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pu Canton, la ligne O.iojf

Prix minimum d'une annonce o.&»
[ Âvïsraortualroo.*olallgne,tardlf»o.40.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; $m tn»etU
min. i fr. Avis mortuaire» o.3o la ligne.

7{iclamet, o.5o ta ligne, min. i.So, Suisse
eî étranger, le samedi, 0.60; mîn. S fr.

Demander le tarif complet. — La Journal M ttlMW <U
«tarde* eu d'avancer llnjertion «Tanne «0a, dotât h

I contenu n'ait pu Hâ à un* data. t
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ABONNEMENTS :i
t a »  f meèe J mou

En vflle, psr porteuse io.se S. 10 a.55
» par la poste si.ao '5:6o a.8o

Hors de ville, franco i t.ao 5.6o a.8o
Etranger(Unieapoaialc) 37.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, saiu frais. .

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Tentple-Neuf , W s

, Tente en maatn aux ktouTnet, gares, dépétt , etc. ,

AVIS OFFICIELS
>!¦ ¦ i '— * ' ¦ —r-

ÏILLE DE H NEUCHATEL

Services Industriels
¦ ' "¦¦¦" — ¦ 1 n i  e»?

.. -, La Direction soussignée rappelle aux'abonnés au gaz et àl'électricité quils doivent aviser l'administration avant leurchangement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans rétablisse-
ment des factures mensuelles.

Neuchâtel, le 6 juin 1917.
Direction des Servioes Industriels.

VIEUX SOULIERS
^AIlliAVtt complètement détériorés ou en bon état,
*̂"e***"* " 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.
1 .NEUCHATEL. RUE DE L'HOPITAL !

j ..899 TELEPHONE 899..
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I AU CORSET D'OR ROSé GPïQT 
|

Complets sur mesure
Si vous désirez un complet chic, solide, bon marché, et fart

avec les dernières nouveautés de tissus français et anglais, deman-
dez les échantillons.
MOINE-GERBER, Corceiles s/Neuchâtel

AVIS DIVERS 
Dimanche 17 juin , à 3 heures après midi

Réunion lie la j eunesse chrétienne i Vignoble
en cas de beau temps, en plein air

à COTTENDART
(à 10 minutes au-dessus de la gare de Colombier)

et en cas de mauvais temps '
au TEMPLE DE COLOMBIER

smet : LA V IE  FACILE
par MM. les pasteurs H. Vivien, de Corceiles, et P. DuPasquier,
de Neuchâtel, et M. Ch. Béguin, agent des Unions chrétiennes.

Les jeunes gens et les jeunes filles des Eglises et de tous les
groupements religieux de jeunesse, ainsi que les familles sont cor- '
dialement invités. 

• ' ' '

Des éclalreurs, postés aux gares «le Colombier et Bôle et dans
la forêt aux environs de Cottendart. indiqueront le chemin. 

i Registres - Relinre I
I PAPETERIE

I Impressions en tous genres ij

Arthur BESSON

14

, rne Pnrry, Nenchatel I ;
Téléphone 5,80 j

Achats de déchets
de papiers et cartons f

MBBBBnDBHBBMaBinaHn

I Potager
I On demande à acheter d'oc-
B casion un petit potager a
| bols, en bon état. — Ecrire
1 N° 1, P. D. C, poste restante.

| VlUtt'lATÙRC* ^ SAINS |
X M ¦ '" n M 9

1 May eus de Sion |
Hôtel Dent dHérens

O Séjour d'été. Boute carrossable O.F. 2651L. A

VâhP0UR UN TAXI
| ¦̂ ^̂ ^ m̂^̂ it 

Téléphonez 
au N° -1004- |

1 VorbCIl u Yilla ge- ^°lel fles Kouveaux B^ns |
x Source ferrugineuse. Omnibus a la gare de v
X '"¦ ""—• "¦"" LYSS. Grand parc. Prix modérés. H 1009 U X
g (près IiYBS) Téléphone 18. FAMILLE JAUSSI. X

| [r^
4k 1̂%Sa|̂ m .̂ de BANLIEUE |I Neuchâtel-Cudrefiii |

9 Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
x Prix unique : OO cent. S

N'oubliez pas POuvroir
de là

CROIX-ROUGE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23,8» étage
Les l°r et 3m» vendredis de ohaquo mois de 2 h. à 4 h.

On donne avec reconnaissance de l'ouvrage k faire a domicile.
»ÉWMirmriiiT<!iiD¥iniiiiiiniiiirintt^

AD|il | Il du programme

Ml ULLU Four la flerniÈre lois !
I Mi

Sous-marin pirate
Grande oomédie-bouffe en 4 actes

des plus amusante — n faut le voir ponr le croire

En plu: LE MAUVAIS SENTIER
en 4 aotes ou les doux frères rivaux en 4 actes

I 

Scène à grand spectacle - Film d'art italien
Mise en scène des plus somptueuse

Jeudi , Samedi et Dimanche : MATINÉE à 3 h. %

¦ Grand Bazar Scliinz, Michel JFm
j 10, rue S t-Maurice, 10 H j
I En vue des " t - ', ]

B Déménagements à StOean B
; i nos magasins sont très bien assortis en i i j
I I Porcelaines, Faïences, Cristaux j
' _ , i Articles de ménage et de cuisine ;
i i Echelles d'appartements, Patëres ]
""• • . ;;;] Petits meubles, Etagères, etc., etc. I

. 1 , ^MF pour suspendre les tableaux sans I . 1
I CrOClietS détériorer les murs par des tam- Hfl

MBÈ aaSaflb pons, Trois types différents. ' H
{ Spécialité de IiUSTRIHdB électrique |

VOUS PRENEZ DE L'OPIUM !

— Vous prenez de l'opium, votre
mine le prouve.

— Mais jamais Je no fume d'opium I
— D'aooord l mais vous prenez pour

votre rhume des pilules ou pâtes
quelconques qui sont à base d'opium I
— Prenez la PATE REGNAULD, vous !
serez sûr qu'elle n'en oontient pas.

L«Slaffl|Wi ônbolas de' *i :̂J^̂ imW,nifflf«rgoW^eflnWt
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et lès Irritation» do la gorge et des bronches,
quelque vives au'elles soient La P**» *scim*u.ïd facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine:'"...'Elle est encore très efficace contre les rbumei, les bronchites al-
gues ou chroniques, tes laryngites, môme anciëmlOB, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'mfluenaa. - ¦ ' ,v'Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumon» contre les
températures froides et .contre les btouulftrua.?. TJ^- \ï
WPFS*? dans toutes iasljonnes -pharni»cj v̂ ôl '̂iAf|̂ 1

ÉTAVIT? ÀTT M. Ck VtikAi Geflôie,̂ g t̂'gônéràl:ppu*ila' Suhie
VJX VJy JW envoie a titre gracieux et fra nco, par la poste, une
botte échantillon de Paie Ueeninild, k toute perrsqnne oui hu eu
fait ta demando en mentionnant la Jf eutUe d'Avis de JSf wchdtet.̂

fil

— ——mmm^

Soré te isiLtifiii
Emile BURA

,f f n̂\ #Sciure |

IMMEUBLES

SCIERIE
A vendre, dans contrée boi-

iée du canton de Fribourg, une
loierie avec force hydraulique.
S'adresser par écrit à S. 679 au
onrean de la Feuille d'Avis.

A vendre ou à louer, à l'ouest
immédiat de la ville, pour épo-
que à convenir, éventuellement
pour le printemps prochain,
âne

magnifique villa
de 12 chambres. Très beau jar-
din, verger et grands ombra-
ges, vue magnifique et situa-
tion tranquille. — S'adresser à
l'Etude G. Favre et Ed. Soguel,
qotaires, rue du Bassin 14, ville.

Â vendre à WeuYeville
une maison

de maîtres
comprenant 11 grandes cham-
bres, dont plusieurs de style et
décors anciens, avec dépendan-
ces et grand jardin (4400 ma),
S'étendant jusqu'au lac, petit
port. Situation splendide. Con-
viendrait à famille aisée, à pen-
sion d'étrangers, à pensionnat
ou industrie. — • -

S'adresser : Bureau commer-
cial L. Lançon, Neuvevllle.

Séj our d 'été
A vendre, à Brot-Dessous,

deux maisons en bon état aveo
jardin et toutes dépendances. —
Prix 4000 et 5000 fr. S'adresser,
pour visiter, à M. Philippe
ïhiébaud, à Prépunel sur Brot-
Dessous, et pour les conditions,
an notaire Michaud, à Bôle.

A vendre, centre de la ville,

maison locative
ayant magasin et belle cave.
Conviendrait pour négociant en
vins ou tout autre genre de com-
merce. Ecrire à L. G. 647 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Rochefort
A vendre, tout de suite,

k Rochefort, nne petite
maison avec jardin et dé-
pendances ; ean et électri-
cité. Prix Fr. 4000.-.

S'adresser pour visiter
ù, Mme Descombes, à Ro-
chefort, et poar les condi-
tions an notaire Michaud,
a Bôle. PI. 773 N.

à AUVEBNIER
On offre à vendre, k Auver-

nier, belle propriété comprenant
maison d'habitation de 3 loge-
ments et vastes dépendances
au rez-de-chaussée facilement
transformables en ateliers, et
grand jardin avec arbres frui-
tiers, le tout d'une superficie de
H48ma. Bâtiment assuré 38.500
francs. Belle situation à proxi-
mité de la gare d'Auvernier.
Affaire avantageuse. Prix de
vente 84.0O0 fr. à discuter.
Facilité de paiement.

S'adres. pour renseignements
et pour visiter en l'Etnde Max
Fallet, avocat et notaire,
a Peseux.

A vendre

telle maison
comprenant appartements, ate-
liers, encavage, petit rural, jar-
din et belle vue. Situation ex-
cellente. Bon rapport. Voisinage
de Neuchâtel.

'̂adresser à Me Jnles Bar-
relet, avocat, Neuchâtel.

A VENDRE
AUTOMOBILE
A vendre «Fiat » 12-16 HP.,

carrosserie dernier modèle, tor-
pédo 4 places, lanternes élec-
triques. Voiture à l'état de neuf
et pas roulé 4000 km. Prix :
8800 francs. Ecrire sous K. 2779
L., Publicitas S. A., Lausanne.

A vendre plusieurs

caisses d'emballage
lieuves, un lot de

cages d'oiseaux
diverses grandeurs. Tivoli 16,
M. Wickihalder.

POTA GER
A vendre potager à bois en

bon état, moitié prix. S'adresser
Pavés 8, Neuchâtel. 

A vendre plusieurs

bons potagers
S'adr. Evole 6, à l'atelier.

Beau milieu de salon
3 m. 10 X 2 m. 15, à vendre. Ed.
Junod, Côte 115.

Bpllp̂ H
Demandez lea

Qui sont dès produits
dn pays

OCCASION
A vendre une banque de ma-

gasin, dessus marbre, 1 vitrine,
tables, tablars, seille k fromage,
1 bassin en ciment, et 1 char à
pont, k bras. — S'adresser Place-
d'Armes 4, 2»*.

A vendre un beau

lit d'enfant
1 m. 60 de long et 70 cm. de large,
bas prix. S'adresser k l'atelier,
Evole 8. co.

Les taches de fruits - *
d'encre, de vin, de rouille,
sont enlevées facilement ¦
avec la poudre —————

Alba -- 
n'attaque pas les tissus ——
fr. 0.80 lé flacon . .

¦—Zimmermann S.A.
Bon potager

(fabrique d» Sursée), 120X78,
très peu usagé, à vendre. —
Plaoe d'Armes 6, 2me.

OCCASION
1 lit noyer complet 2 places,

bon crin, avec édredon, cédé
moitié prix, 1 tondeuse coiffeur.
S'adresser rue du Seyon 34, 1er.

On offre à remettre, pour oau^
se de santé, un bon

commerce
de. voiturier

Travail assuré à l'année. —
Adresser offres par écrit sous
P 1770 N k Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 

A vendre d'occasion

potager
avec grande bouilloire en cui-
vre. Prix 50 fr. S'adresser
Ecluse 24, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Brem's Thierleben
complets (neuf), 10 volumes, de-
mi-cuir, a vendre. Demander
l'adresse du No 680 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A Là MÉNAGÈRE
Place Purry 2» H 1

c=j /rr" "i a* -ia=> jj-fc Jl * £~
Q3 /foasiSrHa *B a.
e  ̂ j l  n , T||| I  *W f i  ¦ g.

Boissei lerie
Tabourets - Chaises
Tables pour cuisine

Echelles d'appartement
Seilles - Cuveaux

ACHETEZ LES CYCLES

COSMOS
Vous ne trouverez pas mieux

Margot & Bornant!
Temple Neuf 6, Neuchâtel

Fabrique à Madretsch p. Bienne

lies né.
A vendre : Lits bois, à une

place, simples mais en bon état.
Sommiers ressorts, matelas crin
animal, duvets, oreillers. 1 lit
d'enfant, 150X70, bois ; 1 lit fer,
1 poussette de chambre, à l'état
de neuf, 1 petit lavabo, lampes
à pétrole, 2 petites luges. S'adr.
Côte 50. o. o.

lie succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent Inévitable-
ment les produits ayant con-
quis la faveur du public

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

Thé Béguin
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes aotifs
de nos plantes Indigènes, ga-
rantit une

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 tr. 5t,
jamais au détail, k Neuohatel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Bondry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Ooroel-
les. Lenba.

A la Ménagère
2, Place Pnrry 2,

Spécialité de

Potagers
très économi ques

pour tons combustibles
Feu dirigeable

RÉCHAUDS A GAZ
Pour l'achat d'une

Bicyclette
comme pour une réparation

Accordez votre confiance
à un

spécialiste
C'est votre avantage!

A. GRAND JEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

A VENDRE
lit , duvet, buffet, banque, tables,
chaises, glace, grands «tablars » ,
poussette anglaise, 2 coûteuses,
etc. Ecluse 27; plainpied. 

A VENDR E
1 petit potager à gas, ainsi
qu'un . lustre à gaz facile a
transformer. Beaux-Arts 7. Sine,

Poussette
sur courroies, a vendre 20 fr
Cassardea 16, 1er, à droite, le soir.

Demandes à acheter
Potager à bois

demandé a acheter. Offres Cas-
saides 16, 1*' a droite.

Jeune homme, étudiant, de-
mande

ctaire et pension
depuis le 1er juillet, de préféren-
ce un peu en dehors de la ville.
Prière d'écrire à N. K., poBte res-
tante, en indiquant aussi le prix.

COLOMBIER
Etudiant cherche chambre et

pension k Colombier. Adresser
les offres sous chiffre A. P.,
poste restante, Neuchâtel. .

Vélos de dame
On en achèterait d'occasion.

S'adresser à M. Hoffer, Cudrefin.

On achèterait
un hangar en bois, en bon état.
Couverture en tuiles. Surface
utile : 4 à 600 m3. Adresser of-
fres par retonr aveo prix à
Pérusset, ingénieur, Fribourg.

Lingère
Demoiselle belge se charge d«

tous travaux de lingerie. En. de-
hors et à domicile. — Demander
l'adresse du n° 685 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MARRAINES
: Les soussignés: Albisetti An-
§elo, Frieden Edmond, Flaig

•eorges, bat. carab. 2,4*°* comp.,
lre section, demandent des mar-;
raines pour leur adoucir la vie
du service militaire. ¦

On cherche, pour garçon de
14 ans,

séjour de vacances
pour le mois d'août où bon trai-
tement lui serait assuré. Offres
sous Ac 8179 6 a Publicités
S. A.. galmt-Gall.
ON CHERCHE

chambre et pension poui
deux jeunes gens de bonne fa-
mille tessinoise, de préférence
dans la maison d'un professeur
ou maître d'école publique. L'aî-
né des garçons restera poux fré-
quenter l'Ecole de commerce, le
cadet passera seulement ses va-
cances a Neuchâtel. Prière d'a-
dresser leB offres avec prix sous
chiffre H 5253 O k Publicitas S.A.,
Lugano.

.0

Ed. von Arx
Auto-Garage Peseux

Service de nuit. Téléphone 188t%

J'avise ma clientèle.': af l tt
public que j'ai toujour» à Zcuf
disposition voiture automo-
bile moderne et confortable.
ROUT courte urgente, noce ai
baptême*.- -1 ¦- ¦  ¦•* ai-* - -̂â â
Vente — Achat — Réparation

Pneus — Benetne — Huile

Sage-femme diplômée
Mme FOURCADS
Bue du Mont-Blanc 9. Genève

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6683

Mann sprlcht deutseh
Renseignements gratuits

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frlseh,
expert comptable. Zurich N 59.

Etudiant, Suisse allemand,
oherche, à partir du 1er juillet,
pour six semaines,

pension
modeste dans une situation sa-
lubre, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Offres à M. P. Cas-
par, étudiant, rue Butlnl 14,
Genève.

PENSION
Instituteur recevrait 3 à 4

garçons ou jeunes filles, dési-
reux d'apprendre bien et vite
le bon allemand. Leçons parti-
culières. Prix très modérés: —
P. Lûtscher, Buchs (St-Gall).
Béférenoes : H. le professeur
Aubert, Palais Bougemont 10,
M. Ami Convert, rue Pourta-
lès 10, en ville. :__

t

ÉCHAHOE
I.I.WI Mu ¦.

Le directeur d'un asile de
jeunes filles dans les environs
de la ville de Berne, désire pla-
cer, pendant les vaoanoes d'été,
sa fille de 16 ans en échange de
la fille d'une honnête famille
neuohâteloise. Il donnera des
leçons d'allemand et il désire
des leçons de français pour sa
fille. S'adresser par éorlt sous
K B. 669 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Baîean salon .. Nenchâtel "

Jeudi 11 juin 1917
si le temps est favorable et aveo
un mlniTriTiTin de 80 personnes

PROMENADE
sur le

haut lac
avec arrêt à (ta-le-Bart

AT.T.TJ-.^
Départ de Neuchâtel 8 h. —•
Passage k Serrières f b. W> Auvernier 2 h. W» Cortaillod S h. 40

> Chez-le-Bart 8 h. 05
BETOUB

Départ de Ches-le-Bart 0 h. 80
Passage & Cortaillod S h. 06

» Auvernier o h, 15» Serrières 6 h. 26
Arrivée & Neuchâtel i C 95

De Chez-le-Bart, lapromeoade
continue sans arrêt tur le haut
lac et retour k Choa-le-Bart h

Prix des plaoe*:
De Neuchâtel et Serrières fr, L2P
D'Auvernier • 1,—
De Cortaillod . . . . . . à»
De Ches-le-Bart . . . .  » ÇjSÙ

Uniaiita, donri-pl*©»
jp mm ****mmm i,

~"'""""°ii ' 

Espadrilles

36/41 Fr. 1.90
42/47 > 8.180

j Chaussures J. KURTE
Neuchâtel - Neuve ville

H. PPAPP l
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux buoux
or et argent

I Jfegw Zocelli tessinoises

*̂*  ̂36-40 3i60

1 Chanssures Kurth ggg
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WILLIAMSON
Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVERS

Val la i>egiaràa, prêt à se f acier :
— IVrarquoi me dites-vous cela ? deman-

Ûe-t-il. ¦< . .-
— Paipce que c'est vrai.
— C'est vrai que je ne veux faire que des

choses qui (rapportent ? Qu'est-ce qui voui
permet de supposer ?...

— J'écris des romans, dit-elle en riant, et
pour écrire des romans, il faut étudier des ca-
ractères. C'est très intéressant, je vous assure,
et, pour le moment, j'étudie le vôtre.

— Très flatté de vous serviT de champ d'ex-
périence, mais pas d'être aussi mal jugé...

La nièce de Mrs Loveland ne tint aucun
compte de l'interruption.

— 'Par .honneur, poursuit-elle, je reviens
d'Angleterre, et j 'ai étudié d'autres Anglais,
«lors...

— Ah ! vous avez déjà étudié d'autres An-
glais ! Puis-je vous demander ce que vous
pensez de nous ?

—- Vous n'êtes pas précisément mécontents
de vous-mêmes.

— J'espère que vous avez vu de « vrais >
Anglais, des hommes comme il faut ? oroit-il
devoir s'informer avant de la laisser pcuraui-
vtre.

— Vous voulez dire des hommes comme
rous ? Des hommes du monde ? Vous voyez

Beproduction autorisée pour tous les journaux
Byaut un traité .avec la ..Société; des Gens de Lettres.

que je sais qui vous êtes maintenant...
— Par qui ?... Qui vous a parlé de moi ?
— lany 'Hilton.
— L'a fille de oette jolie femme si pâle ?

Vous la connaissez ?
—i Oui, le hasard nous a fait nous rencon-

trer plusieurs fois dans différents hôtels.
i— Peut-on Bavoir ce qu'elle vous a dit î
— Y tenez-vous réellement î . j ¦ 

: '
— Oui. J'espère que vous ne me croirez pas

poltron, par surcroît ? demande-t-il, mi-fâché,
mi-plaisant.

— Non, dit-elle très sérieusement, après l'a-
voir Tegardé bien en face, comme s'il ne s'a-
gissait pas d'un simple hadinage, mais vous
n'aurez pas besoin de beaucoup de courage en
la circonstance. Fany pense que vous venez
en Amérique dans le but d'épouser une de nos
compatriotes... pas trop pauvre !

— Vraiment ! Eh bien 1 supposons que
j'aie oette idée, pensez-vous que j'ai quelque
chance ?

— Votre question est un peu prématurée ;
je vous connais à peine... je n'ai pas encore pu
juger...

— Oh ! vous avez si vite découvert que je
suis un homme... pratique, incapable de tout
sentiment désintéressé !

Kate montre, dans un éclat de rire, deux
adorables petites fossettes que Loveland ad-
mire presque autant que ses yeux.

— Vous ne m'avez pas encore pardonné ça?
dit-elle. Pourtant , ne vous en déplaise, oe pre-
mier jugement concorde assez bien avec votre
désir de...

— Soit ! admet Val, cédant à son impulsive
franchise, j 'ai besoin... j' ai réellement besoin
d'épouser une femme riche.

— Au moins, vous êtes franc, vous !
— Un peu trop... mais pas* cependant à la

manière de mes tantes qui n'usent de la fran-
chise que pour m'être personnellement désa-
gréable, ajoute-t-il en riant. Il est conscient
de lui avoir fait mauvaise impression et cher-
che à redonner un tour plus léger à la conver-
sation.

— C'est le devoir des tantes de morigéner
les neveux.

— Dieu soit loué que vous no soyez pas ma
tante, en ce cas ! Je n'aimerais pas du tout
être morigéné par vous... Pourtant, je crois
que j'accepterais beaucoup de vous si nous
étions franchement amis ; ne pensez-vous pas
que ce serait très gentil d'être amis ?

— Vous ne me connaissez pas ! dit-elle en
riant.

— Si, assez pour être sûr que votre amitié
me serait :cuti'le> par les bons conseils qu'elle
me donnerait.

Il a appuyé sur le. mot ;« utile » ; Kate sou-
rit sans protester. . ;;

— J'ose le croire ! dit-elle gaîment ; mais
reste à savoir si la vôtre me serait également
profitable.

Val aurait aimé répondre par l'affirma-
tive ; mais il recule devant l'ironie taquine
de son regard.

— Vous aurez pour compensation de m'é-
tudier plus à loisir, se borne-t-il à répondre,
et vous pourrez me mettre dans un de vos ro-
mans.

— Dans un vilain rôle ?
— J'en préférerais un autre... !
— Au fait , dit Kate condescendante, ce

sont généralement les baronnets qui jou ent les
traîtres dans les romans, et comme vous êtes
marquis — je sais maintenant que vous êtes
marquis — je pourrai, peut-être, faire de vous
un brave garçon.

— Alors, vous acceptez.

— D'être votre camarade ? Oui. Vous pou-
vez dès maintenant commencer à me dire
franchement oe que vous pensez, et je vous
donnerai mon avis tout aussi franchement.
C'est dit ?

— C'est 'dit !
.— Quel malheur que vous ne soyez pas ri-

che ! exclame Loveland, pensant tout haut,
sans s'en apercevoir.

— Qu'est-ce qui vous fait supposer que je
ne le suis pas ? demande-t-elle, sincèrement
surprise ; mais, presque aussitôt, elle sourit,
et, avec un peu de mépris :

— Oh ! je devine, le major s'est enquis...
pour vous ! Mais qu 'importe que je sois riche
ou pauvre... *

— Il m'importe beaucoup, au contraire,
proteste Loveland, une fois de plus victime de
son impulsivité ; si vous étiez riche, je pour-
rais vous épouser !

— Vous pourriez... Eh bien... vraiment,
vous êtes... franc.

— Vous m'avez dit , une fois , que vous ai-
miez les gens francs.

— Oui... oui...
— Est-ce que je vous ai offensée ? deman-

de-t-il anxieux.
— Non... je m'habitue à vos façons. Vous

êtes t un type intéressant > , savez-vous ? Et
je ne regrette pas notre pacte d'amitié et de
bonne camaraderie. Sur quoi, pour commen-
cer, voulez-vous mon avis ? Sur les jeunes fil-
les qui sont à bord, je suppose que...

— Cela peut arriver , avoue-t-il.
— Aucune particulièrement pour le mo-

ment ?
— Non... non. Mais, supposons que je sois

forcé de choisir une femme parmi les passagè-
res du « Maurétania > , en voyez-vous une que
vous me conseilleriez d'épouser ?

— Il y en a deux , précisément à votro
table !

— Deux, c'est trop à la fois ! Mais reve-
nons à notre amie Fany ; que vous a-t-elle dit
encore ?

— Que vous êtes très beau garçon, que vous
semblez créé et mis au monde pour promener
de beaux habits dans un beau parc, pour dan-
ser à tous les bals, chasser dans toutes les
chasses princières, flirter avec toutes les fem-
mes et nager dans la vie mondaine comme un
poisson dans l'eau !

— Vous êtes terriblement moqueuse, re-
proche Loveland, qui pense qu'une jeune fille
comme Kate Dimer peut suffire amplement ,
à elle seule, à son éducation américaine. Je
suis sûr que vous me jugez... un peu méprisa-
ble... de vouloir épouser une jeune fille ponr
sa fortune ?

— Trouvez la jeune fille d'abord, nous en
reparlerons ensuite !

— Oe qui veut dire que vous n'êtes pas très
sûre qu'une de vos riches compatriotes voudra
de moi !

— Je ne dis pas cela, mais, quelquefois, »
y a loin de la coupe aux lèvres...

— Je suis pauvre, c'est vrai, concède Val»
mais je peux donner à ma femme beaucoup i'
choses que les femmes apprécient...

— Secondairement !
— Oh ! réfléchissez un instant à l'avantag'

de...
— Je n'ai pas besoin de réfléchir pour être

tout à fait sûre que la meilleure des choses,
celle qui compte au-dessus de toutes les an-
tres, pour une jeune femme, c'est l'amour d«
son mari.

(A suivre.)

£e mariage delord £ovelan9
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SOCIETE DE CREMATION
de Neuchâtel-Ville

Pour tous renseignements concernant l'admission dans lt
Société, s'adresser aux »

Président : M. le Docteur H. de Montmollin, Evole 5 ;
Secrétaire : M. John Seinet, négociant, Epancheurs 8;
Caissier : M. Emile Qriinche, instituteur, Sablons 35;
Correspondant : M. Alfred Perroset, Saint-Biaise.

Toute personne, dame ou monsieur, n'ayant pas 30 ans révolus
est exonorée de la finance d'entrée (Règlement spécial adopté en
Assemblée générale du '23 mars 1916.). 

> Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
Logements à loner, entrée à convenir

7, 3 et 4 ohambres et dépendances. Evole.
6 ohambres. Faubourg du Lac, Hôpital 7.
4 chambres. Rue Pourtalès , Château, Moulins , Eoluse.
3 chambres. Gibraltar, Moulins , Fleury, Temple-Neuf , Oratoire.
2 ohambres. Château, Eoluse, Seyon, Temple-Neuf.
I ohambre. Moulins, Château , Fleury.
Magasins, ateliers , oaves. Eoluse , Quai Suohard, Pommier, Passage

Max Meuron.

AVIS
a»»*»»a»»*»»_B»»»_«aa»,

3V Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ffC

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

; LOGEMENT S
f i  louer aux Sablons

lïès maintenant, un logement de
6 ohambreB et dépendances,
aveo local pouvant être utilisé
comme atelier. — S'adresser k
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Neuohatel.

A louer, à la rue du Môle, dès
maintenant, uu logement de 5
chambres et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuohatel. ^____

pour cause de départ
a louer tout de suite petit lo-
gement de 3 chambres et dé-
pendances. 860 fr. — S'adresser
Baars 28, 8me, droite. 

i Seyofl, — A louer, pour le 24
Juin , logement de 2 ehambres,
ouisine et dépendances. Etude
Ph. Dnbled. notaire.

nA, louer
ponr ïe 24 septembre

un appartement de trois cham-
bres, ouisine et dépendances.

S'adresser bureau de la Feuil-
le officielle, Saint-Nicolas 11.

Pignon de trois chambres,
ouisine et dépendances, au so-
leil, rue Louis-Eavre 20a, 2mè
étage. p. p.

Trésor 11, 2me, logement dô
8 chambres avec alcôves, oui-
sine, cave ct bûcher. S'adresêor
au magasin Gygax, Seyon.

t Trésor, 2 chembres et dépen-
dances. Prix avantageux, Étu»
de Petitplerre et Hotz , Epan-
cheurs.

A LOUER
Appartement meublé, belle,Vue, beau ja rdin. — S'adresser€Le Nid », Gibraltar No 4..
Pour le 24 juin, 3 chambres,

cuisiné et dépendances. S'adres-ser Grand'Rue 4, âme étage, co.

A botwr
plusieurs appartements, remis
Complètement à neuf , de 2, 3 et
4 pièces. Entrée pour le 24 juin.
S'adresser au dépôt de la Bras-
serie du Oardin&l, à NêtiOhâ-
tel-Gare. 

A louer, rue des Moulins, beaux
appartements aveo vastes pièces ,
conviendrait pour société Ou fa-
mille. Etude Brauen, Hô pital 7.

: A louer, rue des Moulins, lo-gement dô 2 ehambres, cuisine,
dépendances. — Môme adrèBsé,
grande cave pour entrepôt lé-
gumes, eto. S'adresBer Boine 12,
1er étage. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer logement meublé de

B pièces et ouisine, rez-de-
Bhaussée. Cure Indépendante,
Rochefort. ¦ •¦¦ ¦• ¦ 

'
• A louer logement d'une (tran-
se chambre et cuisine. Soleil,
gaz, électricité. S'adresser char-
cuterie Trèyvaud, Trésor.

BOUDRY
A louer, pour le 1er septem-

bre ou époque à oonvenir, un
logement de 3 ohambres Indé-
pendantes, 2 ouisines, éourie à
chèvres et k porcs, Jardin pota-
?er. Grandes dépendances, eau,

leôtrioité.
A la môme adresse, à vendre;un grand réchaud pour lessive-

rie avec eau et un potager usa-
gé.. S'adresser : J. Bohlapfer. ;

Doux logements dô 8 pièces,
bien situés. 520 et 570 francs.
,— S'adresser k Henri Bonhôtè,
Beaux-Arts 26. c. o.

PARCS 12: 3 chambres et dé-
pendances, gae, électricité. —
Etude G. Etter, not., 8, rue
Purry. 

FONTAINE-ANDRÉ 14: 3
chambres et dépendances, gaz,
électricité, jardin. — Etnde G.
Etter, not., 8, rne Pnrry. 

ECLUSE 33: 3 chambres et
dépendances. Bon marché. —
Etnde G. Etter, not., 8, rue
Pnrry. 

CHATEAU 2: 1 chambre et
dépendances, ou 2 chambres et
cuisine. Gaz, électricité. Etnde
G. Etter, not-, 8. rne Purry.

PARCS 128: 3 chambres et
dépendances ; gaz, électricité,
jardin. Etude G. Etter, not., 8,
rue Purry. 

SEYON 11: 2 ou 3 chambres
et dépendances. Prix modéré.
Etude G. Etter, not., 8, rue
Pnrry. 
• CHEMIN DU ROCHER : 4
chambres et dépendances. Très
bon marché. Etude G. Etter,
not., 8, rue Purry.

PARCS 81: 3 chambres et dé-
pendances. Etude Ot. Etter, not.,
8, rue Purry.
¦ ¦ M aai aaaaaafcaa>a%aa âaaiaaaaa>aa«aaWa»«aaaaaa«» aaaaaa»aaalaaa#

NEUBOURG : logements de 1
chambre et ouisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. .

Booher 30. A louer, pour le
24 juin, logement de 3 oham-
bres, au soleil, cuisine et dé-
pendances, jardin. — S'adreBser
au 2me étage. c. p.

A louer, tout de suite, cham-
bre et ouisine. 20 fr. par mois.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
Hôpital JO, au magasin, c. ô.

Parcs, 3 chambres, balcon,
gaz, électricité. 450 a 530 fr. —
Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o.

Côte, trois chambres, terrasse,
gaz, électrioité. Prlrf 600 fr. —¦
Etude Petitplerre et Hotz, rus
des Epancheurs 8. co,

i - r i  Un ti  r i.' i .I I . n

A louer, pour épodue k conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances. Situé au 1er
étage, rué des Beaux-Arts 1. S'a-
dresBer Pourtalès 10, 3me. o. o,

Beaux-Arts, appartement spa-
cieux, de 5 ohambres. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epanoheurs S. c o.

— i T a " I I " ~ r r I *-' I "

Faubourg de la Gare, 4 cham-
bres et dépendances, 750 fr, —
Etude Petltplerre et Hotz, rué
des Epancheurs 8. . o. o.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, à louer* k Bel-Air,
2 logements de 5 chambrés,
chambre de bain, véranda, Con-
fort moderne. Etude Bonjour et
Piaget.. „ _ __

PESEUX
A louer logement dô 4 pièces,

Cuisine, dépendances et jardin.
Eau, gaz et éleotricité. 670 fr.
S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

A louer, pour le 24 ju in ou
époque à convenir, un logement
bon marché d'une chambre,
ouisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavânnès 10,
1er étage. _ç, .o.

Pour le S& Juin 1917, à
Bel-Air Mail 18, bel appar-
tement de 6 chambres, vé-
randa, ohambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
maison. c.ô

Epancheurs 9
Deux logements dé 2 et 3

chambres et dépendances pour
le 24 juin, gaz et élêdtrioité. —
S'adresser à l'Office d'optique
Porret-Pétôr, mémo maison, co.

SERRIÈRES. — Logement au
soleil de 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, au 2me. co

- 'I l  ¦ ¦ ¦ ! ¦ I

A louer, pour le 24 juin, un
bel appartement de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Serre 2,
rez-de-chaussée. 0. o.

An soleil
Ecluse, appartement moderne
de 3 pièces et dépendances,
pour le 24 juin ou époque à
convenir. S'adresser Ecluse 38,
au 1er. o. o.

A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine, chambre haute et
dépendances. S'adresser Belle-
vaux 8, au 1" étage. co

A LOUER
un logement d'une chambre et
cuisine. S'adresser boulangerie
Schneiter. 

A louer dès maMenant
Pavés, logements de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Electricité. 28 fr. par mois.

Rue Fleury, logement de 8
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. par mois.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand et Baillod.

CHAMBRES
A louer, tout de suite, belle

chambre menblée( 2 lits), aveo
pension, éventuellement petit
appartement de 2 chambres et
cuisine, jouissance d'une ter-
rasse et jardin. Tivoli 16, Ser-
rièreB. 

Jolie ohambre meublée à louer.
Ecluse 48. 3me à gauche, c. O.

A LOUER
jolies chambres meublées ; con-
viendraient aussi pour séjour
d'été. — S'adresser C. Eti.mne-
Giroud , avenue Soguel 25, Uor-
celles. >-_- i

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

M 
¦¦¦- 

*

Chambres pour ouvriers ohez
C.Aimone, cordonnier, Trésor 2,

"- • - lu Il H

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, disponible le 1er juil-
let. Pourtalès 6, 3me, dr.

Chambre meublée, au soleil,
électricité, 15 f r. Seyon 9 a, 3me. co,

LOCAT. DIVERSES

LOCAL
bien éclairé, aveo force motrice
et transmissions installées pour
horlogerie ou petite mécanique,
à louer. Adresse : Louis Bovet,
Oomba Borel 11. 

PESEUX
Pour le 24 j uin 1917, — Au

centre du Village, Un beau lo-
cal à l'usage de magasin avec
dépendances.

S'adresser à Ed. Bûlllot, ar-
chlteote. C.o.

HAMCflklR
près du Vauséyon, à louer im-
médiatement. — S'adresser en
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, à Neuchâtel. o. q.

ILocaux
A remettre, à de favorables

conditions, différents locaux si-
tués près de la Gare, aux Parcs,
a la rue Louis Favre et aux
Fahys. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entrepôts,
etc. Etude Petltplerre et Hotz,
Epancheurs 8.

A louer 3 grands locaux et
cuisine. Conviendrait pour bu-
reaux, ateliers , eto. Etude Brauon ,
notaire , Hôp ital 7.

On offre à louer tout de suite
ou époque à convenir pour cau-
se de santé, un

joli restaurant
bien situé, ayant bonne clien-
tèle, situé sur place principale .
d'un village agrioolè et indus-
triel. S'adresser pour renseigne-
ments et conditions au proprié-
taire, Samuel Margot , Cortail-
lod. c. 0.
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Demandes à louer- -
On oherche à louer, pour petit

pensionnat,

une &iliff
àuï abordsimmédiatsdela ville.
Eorire sous B. A. 682 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une famille
de 3 personnes, très tranquille,
cherche à louer un appartement
de 3 chambres, bien situé, dans
maison d'ordre, si possible avec
jardin ou véranda. Faire offres
écrites avec prix sous H. E. &S3
au bureau de la Feuille d'Ayis.

Ménage de 3 personnes cher-
che appartement Se 3 chambres
et toutes dépendances, si possi-
ble aveo jardin , pour le 24 sep-
tembre, à

Pesenx, Corceiles
on Cormondrèche

Ecrire sous A. C. 678 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer une jeu-

ne fille recommandable , âgée
de 16 ans, comme

VOLONTAIRE
dans famille où elle aurait
bonne occasion d'apprendre la
langue française qu'elle con-
naît un peu. S'adresser à M. E.
Bangerter, maître secondaire, à
Gerlafingen (Soleure). 

Jeune fille
cherche, tout de suite, place au*
près d'enfants, ou pour aider au
ménage ou au magasin. Adresse:
M. Weyeneth , faubourg duLacS.

Jeune fille
parlant Italien et allemand, cher-
che place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et la tenue
d'un ménage. Ecrire k F. G. 657
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES

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

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

Four la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
BSsaB-sarsBasBisBQSiiBaa
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Ou demande

nne bonne fille
forte, pour aider à la ouisine et
aux travaux de là maison.

S'adresser à la direction de
l'asile des vieillards de Beau-
regard, Vauséyon. 

Jeune fille
intelligente, demandée pour les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée
immédiate. S'adresser à Herm.
Schuepp, boucherie, Diessen-
hôfen, Thnrgovie. 

soigneuse, sachant faire
la calslnê, ii»t demandée
pour tenir le ménage de
2 dames. Bons gages. En-
trée a convenir, S'adres-
ser a îttm8 Von Arx, Place
STeuve f i ,  JJB Chttttx-de-
Fonds. F 22596 C

Mme Schelling, pharmacie, k
Fleurier, cherche une !

Jeurje Fille
au courant des travaux du mé-
nage et de la cuisine.

Jeune fille
forte et robuste, connaissant le"
service de table et des chambres,
est cherchée pour entrer tout de
suite à la pension Soldanella, au
Préyous s. Le Locle. _̂

On demande
une j eune fille honnête, sachant
déjà un peu ouire et pour faire
les travaux du ménage. Gages
35 fr. par mois pour commen-
cer. Adresser les offres : Kap-
pelerhof 781, Baden (Argovié).

On cherche pour un rempla-
cement immédiat une -

fille de confiance .
sachant un peu cuire. Se pré-
senter dans la soirée, sauf ven-
dredi, chez Mlle Haeussler,
Port-Roulant 5. ^_^_____

On cherche pour tout de sui-
te, dans petit ménage soigné,

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Se pré-
senter chez Mme Francis Ju-
nier, Poudrière 19, Ville.

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

On oherohe, pour partir en
Italie,

bonne d'enfants
de 20-80 ans, dévouée et con-
naissant couture et service des
chambres, auprès de 2 fillettes
de 7 et 9 ans. Entrée à conve-
nir. 40 fr. par mois. Adresser
offres écrites avec références
1er Ordre seulement, sons chif-
fre P. G. 677 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherohe tout de suite une

Jeune fille
pour servioe des chambres pri-
vées. S'adresser à Mme Haefeli,
Hôtel du Cygne et Blgl, Lucer-
ne. P 2687 L»

Seconde cuisinière
demandée tout de snlte on
ponr date & convenir. —
S'adresser a l'Hospice de
Ferreux s/Bondry.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour tout de

snite,

jeunes filles
de 15 à 16 ans, de toute mora-
lité, pour travail facile dans
usine de la ville. Ecrire case
postale 6116.

HORLOGERIE
On demande un remonteur de

finissages 13 1. ancres, pour
tout dô suite ou à convenir,
ohea Albert Sandoz, fabrique
d'horlogerie, Faubourg dô la
Qare No 26. 

On demande, pour tout de
suite, plusieurs

ouvriers et ouvrières
pour la munition. Atelier A.
Ambuhl, GrOrgier. 

FERBLANTIERS
Quelques bons ferblantiers

sont demandés pour la France,
région de Lyon et Saint-Etien-
ne. Paul Henny, Gare du Flon,
Lausanne. 2740 L.

On cherche, pour le 1er jui l-
let,

mécanicien
sérieux et capable, pour diri-
ger petit atelier de pièces de
guerre. Conditions avantageu-
ses. — S'adrôsser sous chiffres
P 8039 F à Publicitas S. A„
Fribourg. .

Monteuir-
éleef picien

demande emploi tout de suite.
Téléphoner au No 125 à Fleu-

rier; P. 1772M

JEUNE Fïfcr lLE
On demande tout de suite

jeune fille pour faire les com-
missions entre ses heures d'é-
cole. Demander l'adresse du
No 681 au bureau de la Feuille
d'Avis.

.HÏ1H ÎïÎÏltliUilfe Ii™
de 18-18 ans, est deman-
dée ponr travaux d'ate-
ïîer. commissions, etc. En-
trée Immédiate. S'adres-
ser de 10 h. a midi on de
2-0 ta. a 91. Xntz-Berger,
Beaux-Arts 17, fab. de
timbres-caoutchouc.

On cherche une
jeune fille

robuste, pour une boulangerie
de la ville. Ecrire à A. S. 6ii au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jetme homme
âgé de 28 ans, cherche n'im-
porte quel emploi dans une fa-
mille ou chez des paysans. Ecri-
re à Max Bolle, Deurres 4, Ser-
rières.

Domestique
On demande un bon domes-

tique sachant soigner et con-
duire 2 chevaux et connaissant
l'emploi des machines agricoles.
Adresse: E. Schweizer père,
Montmollin.

Demoiselle
habile sténo-dactyloRraphe et si
Possible au courant des travaux

e bureau est demandée pour
une Etude d'avocat et notaire.
Place stable. — S'adresser par
écrit sous chiffre G. M. 6S8 au
bureau dé in Feuille d'Avis.

i. j sr. J.
Fabrique de jouets demande

tout de suite

deux ouvrières
travail facile. S'adresser rue du
Trésor 2. .

ETUDIANT
Suisse français, cherche pour
i'été, place de précepteur-se-
crétaire, ou quelque oooupation
analogue. Références à dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 667 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE HUE
Suisse allemand, ayant terminé
son apprentissage de commerce,
cherche place dans

bureau
ou magasin

comme employé. Se contente-
rait d'un modeste salaire, car il
désire se perfectionner dans la
langue française. Demander l'a-
dresse du No 653 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un jeune homme
comme

domestique charretier
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

On demande tout de suite un

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

Tapissier
Jeune ouvrier tapissier cher-

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

On demande un j eune homme
ou une jeune fille , comme
apprenti de bureau

dans une Etude de la ville. —
Adresser offres Case postale 1674,
Neuchâtel. 

PERDUS
Perdu, vendredi, de la Prome-

nade Noire 5 a la poste, en pas-
sant par la rue de la Treille et
Saint-Maurice, une

écliarpe ceinture
de jaquette en soie bleu marin.
La rapporter contre récompen-
se Promenade Noire 5, ree-de-
chaUBsée. 

AVIS DIVERS^

E N GL I S H
LESSOKS

Miss HARPSR
Cité de l'Ouest, -1

AVIS MÉDICAUX

2, LOUIS FAVRE, 2

de retour
Vaccinera

a son domicile
les samedi 16. lundi 18 et
mardi 1B Juin, î* S heures.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société du Manège

de NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont con-
voqués en P 1.753 N

assemblée générale
extraordinaire

pour le lundi 25 juin, à 11 h. du
matin, chez MM. DuPasquier,
Montmollin et Gie, banquiers,

ORDRE DU JOUR i
Dissolution de la Société

Le Comité de Direction.

lep uni
]fi.ss Rickwood

Pour renseignements, s'adn*seritlace Piaget 7.8>^ ' -^

Obus
Qui entreprendrait 1g

marteau percuteur
anglais, en grandes se-
ries? Travail suivi. -^
Eorire soua L. ¥. 586
an bureau de la Feuille
d'Avis.

_. ' ' """ ' ' » a»

J|||||| . U. H.O,

Saillir neuchâteloiso

COURSE
*

des sections romandes
au MONT-RACINE

le dimanche 17 juin 1917

Départ de Neuchâtel par le
le train de 7 h. 47 du matin.

Prix spécial de la carte de fête
pour les clubistes de la section i

fr^.-
Prière instante aux partici-

pants d'envoyer sans retard leur
bulletin d'adhésion.

Remerciements

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 1S Juin b 8 h. 1/4 précises

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
pour Hommes seulement

et spécialement p our Messieurs les Internés
par le docteur Maurice ARTHUS

professeur de physiologie k la faculté de médecine de Lausanne
SUJET :

Pour conserver les qualités de la race

M^^mmmÊmwm ^^^^^mmmLmn ^
Ecole de langues méthode Berlitz S

1 NEUCHATEL , RUE DU CONCERT 4 (derrière l'Hôtel de ville) I
% | Anglais, allemand. Italien, français, etc., par |

professeurs nationaux diplômés ; _
g|i Inscriptions : tous les jours de 10 h. matin a 9 h. soir M
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j Voyageur
8 Compagnie de machines 9
§ a écrire américaines, mar- 2

§
que réputée, bien intro- 9
duite, cherche voyageur S

§ sérieux pour Neuchâtel et 9
9 environs. Adresser offres S
g avec références sous chif- 2
© fres P £2606 C a Pn- S
§ bllcltas S. A., La 9
© Chaux-de-Fonds. #
*®©©@©©0©©a©©©©©0©«©

Appr enti ie Iwreaii
Situ de d'avocats de |

la ville demande

j eune homme
8 sortant de classe, non-
i nêto et Intelligent, |
9 pour les menus tra- i
H vaux de burean et les |
| courses. - Rétribution 1
I immédiate. - Faire of- |
B fres écrites sous chif- I
B fres F. ST. 663 au bu- H
S rean de la Feuille i
| d'Avis. I 

Madame Félix GHABLE
et familles , extrêmement
touchées des nombreuses
marques de sy mpathie qui
leur ont été adressées à l'oc-
casion de leur grand deuil,
expriment ici leur cordiale
reconnaissance à chacune
des personnes qui y ont p r i s
part.

Bôle, 13 juin 1911.



SiM. ^WMBMlWt
Commentaire* da «Temps »

j L'arrivée attendue à Paris du général amé-
ricain Pershing et de son état-major inspire
an :< Temps les considérations suivantes :

Vendredi , en arrivant à Liverpool , il disait
aux journalistes qui l'attendaient : * Nous
comptons , avec le temps, jouer notre rôle sur
le front d'occident , et nous espérons que ce
géra nn très grand rôle. > En rapportant oes
paroles, le * Times » indiquait que le général
Pershing et son état-major préparent les voies
« à une armée dont les effectifs étonneront
probablement la plupart des gens en Angle-
terre ». Nous croyons que ces effectifs sur-
prendront aussi, et d'une manière bien plus
ntile encore , un certain nombre de Russes.

Les mauvais conseils qui sont venus de Pe-
trograd , ces temps derniers , se présentaient au
nom d'un nuageux idéal, mais ils n'étaient
que des messagers de démoralisation. On pro-
posait de faire l'économie de la victoire parce
ttix'on désespérait d'obtenir la victoire. C'est
ce que le président des Etats-Unis a vigoureu-
sement marqué, quand il a écrit dans son mes-
sage au gouvernement russe : « Les questions
pratiques ne peuvent être résolues qu 'à l'aide
de moyens pratiques, et ce n'est pas avec des
phrases qu'on peut obtenir ce résultat. » L'ar-
rivée du général Pershing en France ajoute
un .< moyen pratique » qui complète l'avertis-
sement.

On le comprendra à Petrograd : les Etats-
Unis sont si résolus à vaincre l'Allemagne
qu 'ils se sont hâtés d'engager leur prestige
militaire sur le territoire où l'on se bat, avant
même que l'heure fût venue d'y engager leurs
forces. Ils ont fait comme ce général d'autre-
fois qui jetait son bâton de commandement
dans les lignes ennemies, et qui jurait de l'y
aller chercher. Il ne s'agit plus de savoir si les
alliés seront les maîtres de finir la guerre
comme il leur convient, mais il s'agit de voir
eue le conflit européen se terminera imman-
quablement par une victoire des alliés sur le
front occidental. Dans l'intérêt de l'indépèn-
'dance et de la liberté russes, ne doit-il pas se
terminer de même sur l'autre front ?

Les Eusses, d'ailleurs, ne «ont pas les seuls
que l'arrivée du général Pershing mérite
d'instruire. L'installation d'un état-major
américain en France fait ressortir d'une ma»
nière plus criante encore le contraste qui exis-
te entre l'action militaire et l'action politi-
que de tous les alliés.

Dans l'action militaire, on s'applique à te-
nir en contact étroit tous ceux qui dirigent,
afin de rendre les délibérations plus rapides
et les décisions plus efficaces. Dans l'action
politique, chaque gouvernement continue d'ê-
tre un monde à part , et les relations entre ces
mondes se règlent gravement entre chancelle-
ries, par des méthodes qui ont peu changé de-
puis la guerre de Trente ans.

Dans le domaine militaire, on s'efforce de
tout organiser pour qu'une offensive de l'en-
nemi trouve des ripostes prêtes, pour qu'un
point faible de sa défense soit mis 4 profit
sans délai. Mais quand l'Allemagne prend une
offensive politique, comme sa prétendue offre
de paix en décembre dernier , combien de
temps faut-il aux alliés pour élaborer une ré-
ponse ? Quand un incident international sur-
git, comme le projet de conférence à Stock-
holm, par où se manifeste la solidarité des
gouvernements alliés ? Si une manœuvre di-
plomatique devenait possible contre la coali-
tion ennemie, quand et comment la réalise-
Tait-on ?

L'ennemi, cependant, est « un > sur le ter-
rain politique comme sur le terrain militaire.
Le « Mitteleuropa » est fait et manœuvre sous
nos yeux d'un seul bloc.
, Pouvons-nous oontinuer, nous, à manœuvrer
en ordre dispersé ? Maintenant qu'il y aura
même un état-major de l'armée américaine
près du front occidental, peut-on concevoir
qu 'il ne s'y trouve pas un état-major politi-
que de tous les alliés ?

En Espagne
Le ministère conservateur libéral constitué

par M. Dato a prêté serment.
Il est ainsi constitué : présidence du con-

seil, M. Dato ; intérieur, M. Sanchez G-uerra ;
affaires étrangères, le marquis de Lema ;
guerre, le maréchal Primo de Rivera, marojuis
d'Estella ; marine, contre-amiral Florès ; tra-
vail, vicomte d'Eza ; instruction publique, M.
Andrade ; justice, M. Burgos ; finances, le
comte de Bugallal.

M. Dato et le comte de Romanonès ont eu
Une entrevue très cordiale.

Le chef du parti libéral a promis son con-
cours au nouveau président du conseil. Le
comte de Romanonès estime que, dans les très
graves moments que traverse l'Espagne, il est
de son devoir d'aider le gouvernement et de
lui éviter toutes difficultés. > '

SUISSE
'' Chambres fédérales. — Le Conseil national
% procédé mercredi matin à la votation finale
Sur la loi relative aux épizooties , qui a été
adoptée sians opposition par 130 voix. Puis il
a voté également sans opposition le projet ac-
cordant au canton du Tessdn un subside de
360,000 francs pour la construction d'iune rou-
te carrossable de Vira >à Indemini.

Le Conseil des Etats accepte également, en
Votation définitive, la loi sur les épizooties,
par 36 voix , sans opposition.

Puis il discute la demande de crédits sup-
plémentaires pour 1917. Les nouveaux crédits
atteignent la somme de 17,920,122 fr. Ils sont
prévus par des arrêtés déjà en vigueur ou dé-
coulant des circonstances actuelles, telles que
les intérêts des emprunts, «te.

Un message du général Wille aux députés.
— Le général Wille a adressé à chacun des
députés de l'Assemblée fédérale une espèce de
message dans lequel il expose la situation ac-
tuelle de l'armée et des rapports entre les pou-
voirs civil et militaire. Ce mémoire comprend
18 pages de texte imprimé ; mais une annota-
tion invite à le considérer comme manuscrit.
Jusqu 'à présent , seul le texte allemand a paru .

Les fruits. — Le département de l'économie
publique a pria une ordonnance contenant les
prescriptions détaillées SUT le ravitaillement
du pays en fruits et sur le commerce des
fruits. Cette ordonnance interdit la récolte de
fruits mal mûrs et autorise la section de l'a-
griculture, ainsi que le9 autorités cantonales,
à fixer la date de la récolte des différents
fruits. Le département de l'économie publi-
que se réserve de fixeT 1«9 prix maxima pour
le kirsch et autres eaux-de-vie fabriquées avec
des fruits.

Cette ordonnance est entrée en vigueur le
12 juin.

La livraison du beurre. — Le comité du bu-
reau central pour le ravitaillement du pays
en beurre a décidé qu'il ne serait plus livré dé
beurre qu 'aux magasins qui en vendaient dé-
jà avant la guerre, et que la répartition du
beurre aux marchands sera it faite par les fro-
mageries et laiteries, par l'intermédiaire des
sections de l'Union centrale suisse des produc-
teurs de lait.

Une démission, ui M. Enderli, un des chefs
les plus ien vue du parti socialiste zurichois,
député au Grand Conseil depuis 1908, à la
suite des décisions prises par le congre» so-
cialiste de Berne, a donné «a démission dé dé-
puté.

Le meurtrier du douanier. — Les « Basler
Nachrichten > annonce que le soldat allemand
qui , dans la nuit du 2 au 3 juin , avait abattu
d'un coup de fusil le garde-frontière Zumsteg,
près de Bâle, a été condamné le 11 juin par les
tribunaux militaires à onze ans de réclusion.

BERNE. — Mardi matin, peu avant midi,
pendant un court orage, la foudre est tombée
sur un sapin à proximité du village de Saigne-
lègîer, et a tué onze pièces de bétail qui
avaient cherché là un abri contre la pluie. Il
s'agit de quatre vaches, deux génisses et cinq
jeunes chevaux. Au prix où est actuellement
le bétail , c'est une perte d'une vingtaine de
mille francs, couverte en partie par une assu-
rance.

TESSIN. — A Malvaglia (val Blenio), on a
trouvé dans sa maison le cadavre du nommé
Giacomo Benzonelli, 68 ans, qu'on n 'avait pas
revu depuis deux jours ; on croit à un crime ;
Benzonelli avait vendu une vache pou r 600
francs. ; l'argent n'a pas été retrouvé ; le vol
aurait été le mobile du crime.

— Pendant un orage, la foudre est tombée
près du village de Russo, dans la vallée d'On-
sernone, sur un chalet, et a tué un garçon de
13 ans, nommé Pompeo Terriballini, ainsi
qu'une vache.

VAUD. — Un incendie, provoqué par la
foudre, a détruit complètement, lundi après
midi, la maison de M. Jules Gueissaz, aux En-
vers (Auberson), ainsi que la maison atte-
nante appartenant à M. Charles Junod , habi-
tée par la famille David Rotschi. Pas d'acci-
dent de personne. Le bétail était au pâturage.

Le détachement de soldats cantonné à l'Au-
berson a travaillé avec ,dévouement au sauve-
tage du mobilier, qui a été passablement abî-
mé ; le feu a fait rapidement son œuvre, la
maison étant déjà ancienne. Deux familles
sont délogées. >

L'affaire Mùhlemann
Une information de Berne dit :

« Le négociantallemand Dauer, de Heilbron ,
impliqué dans l'affaire Mùhlemann, et qui
avait été laissé en liberté sous une caution de
50,000 fr., a jugé bon de partir pour l'Alle-
magne. Il se trouve en conséquence déchu de
ses droits à revendiquer le montant de sa cau-
tion. >

Il est hautement regrettable que la liberté
sous caution ait été accordé à Dauer ; c'est,
de plus, tout à fait singulier. Craignait-on les
révélations que Dauer aurait pu faire ?

Voici un résumé de l'audience de mardi qui
a été consacré à l'interrogatoire de Mùhle-
mann et de 'ses co-aocusés. Mùhlemann déclare
qu'il est oonvainou' avoir été autorisé à faire
des affaires.

Le président : Tout au début de l'instruc-
tion vous avez nié les faits, ce qui est en con-
tradiction aveo votre attitude actuelle. Il est
aussi singulier que vous ayez remis 200,000
fr. en dépôt à votre beau-frère.

Mùhlemann répond d'une façon évasive.
Le président : M. Rooschuetz, fabricant ,

vous aurait reproché d'avoir accordé des fa-
veurs à certaines personnes ?

R. — Je ne me souviens pas de ce reproohe.
Le président : Pourquoi penaiez-vous que

vous pouviez faire des affa ires ?
R. — Parce que j'étais fonctionnaire pro-

visoire.
Le président : Les auriez-vous faites si vous

aviez été fonctionnaire à titre permanent ?
R. — Non.
Le président : Pourquoi des hommes d'af-

faires vous offraient-ils des participations,
sinon dans l'espoir d'obtenir des faveurs aux
dépens de concurrents ? i

R. — Je n'ai jamais songé à cela.
Le président : Dauer , dans plusieurs lettres,

pose des questions qui laissent clairement per-
cer un ©spoir de ce genre.

R. — Je conteste avoir refusé aux uns les
renseignements que je donnais aux autres.

Le président : Dans l'interrogatoire de
Bourquin on voit s'exprimer un sentiment
identique à celui des missives dé Dauer. Sa-
vez-vous si d'autres fonctionnaires du dépar-
tement politique ont fait des affaires ?

R. — Non. ; _ a

De président : Pourquoi pensez-vous1 que ni
Dauer ni Kohlrausch ne vous ont désigné
par votre nom dans leurs livres, sinon pour
dissimuler un© affaire inavouable ?,

R. — Je ne sais pas1.
M. Soldati , juge fédéral : Considérez-vous

comme étant de vos fonctions de renseigner
les courtiers sur les personnes ayant obtenu
des permis d'exportation ?

R. — Je le faisais pour tout le monde, afin
de rendre eervkse.

Q. —- N'avez-vous pas été surpris de voir
Dauer, que vous connaissiez à peine, vous of-
frir une participation ? Oette offre ne vous a-
t-elle pfss paru suspecte ?

R. — J'étais surpris , effectivement, mais je
n'ai pas pensé à la recherche de faveurs .

Q. — Vous êtes sans doute le seul homme
sur la terre qui n'ayez pas fait, en pareil cas,
cette supposition.

R. — Dauer n'a pas eu de faveurs.
Q. — Vous avez pu vous imaginer que

Dauer vous faisait de nombreux oadeaux sans
en recevoir d'équivalents ?

OR. _ Je n'ai songé qu'aux services que je
lui ai rendus sans lui accorder de faveurs.

M. Meyer, avocat de l'inculpé, demande à
celui-ci s'il n'avait pas acquis en Angleterre
des connaissances spéciales concernant le com-
merce de thé et de café , les mêmesi qui firent
l'objet de l'affaire avec Dauer, Mùhlemann
répond affirmativement^

M. Rosenblum : Savez-vous que dans l'oc-
troi des permis d'exportation on favorisait
ceux qui avaient fait des dons ?

R. — Non.
Q. ~*~ Savez-vous que M. Kaeppeli aurait

jeté M. Balmer, conseiller national, à»la porte
de son bureau ?

R. — J'en ai entendu parler.
Q. — Savez-vous que l'on vendait dès per-

mis d'exportation î
R. — Oui.
Q. — N'avez-vous pas dit que vous aviez

autant d* droit de faire des affaires que le
conseiller national Schmidheiny ?

R. — Je savais que M. Schmidheiny faisait
des affaires, mais je ne me souviens pas d' a-
VoiT tenu le'propos sous cette forme.

M. Rèllstab, expert comptable, donne en-
suite des détails sur les livres de Dauer, qui
laissent inexpliquée une différence de 100,000
fr. L'accusé répond qu'il a tout avoué et qu'il
n'a rien reçu de plus qu 'il ne l'a dit.

Des conversations s'élèvent entre l'expert
et les avocats Meyer et Rosenblum. Le prési-
dent constate que, vu l'absence de Dauer, ce
point ne peut être élucidé.

On passer à l'interrogatoire de Kohlrausch.
Celui-ci connaît Mùhlemann de longue date

Il est en relation officiellement avec lui de-
puis le mois de juin 1915 parce que ses figues
menaçaient de pourrir. Mùhlemann lui a pré-
senté l'affaire à conclure avec Moser sous un
jour particulièrement favorable. Kohlrausch
iui dit alors : « Partipez donc à l'affaire , si
vous la oonsidérez comme si bonne 1 » C'est
le fonctionnaire Mùhlemann qui a délivré le
permis d'exportation.

M. Soldati iait établir par le témoin que
Mùhlemann a subordonné' sa participation à
celle de Moser. Le témoin ne parvient pas à
répondre nettement à la question du juge
Merz, qui lui demande pourquoi , dans ses li-
vres, il a désigné Mùhlemann. M. Meyer fait
constater que la Confédération a gagné par
cette affaire, de plusieurs façons, la somme
de 31 mille francs.

M. Rosenblum demande pourquoi il a fait
à Mùhlemann, en dehors de l'affaire des fi-
gues, un présent fixé au chiffre singulier de
7000 fr.

L'accusé répond évasivement.
On interroge ensuite Moser, chef d' un com-

merce d'exportation à Zurich et à Stuttgart ;
il s'est établi à Zurich en juillet .1915. A plu-
sieurs reprises il a versé volontairement des
suppléments de primes d'exportation , dont il
ignorait la destination. Le président annonça
que oes gratifications ont été régulièrement
enregistrées et consacrées à des œuvres de
bienfaisance. L'accusé répond qu'il les avait
remis 4 la libre disposition du département.

Le comité arménien nous fait savoir , par
l'organe de M. Aram Doctorian , que c'est à
tort que l'un des individus compromis dans
l'affaire Mùhlemann, le nommé Elias Ho-
mondas a été présenté comme Arménien. Ho-
mondas est un Syrien.

RÉGION DES LACS
Bienne. — M. Henri Oamenzind, de Neu-

châtel, a été nommé maître pour les langues
modernes au technicum.

— Mardi après midi, deux petits garçons
sont tombés dans l'ancienne Thièle , près de
Nidau. On a pu en retirer un à temps ; l'autre
s'est noyé. :

— Lundi après midi , une montr e en or
aveo chaîne a été enlevée d'une mansarde
au détriment d'une sommeliers. L'auteur du
vol, Un jeune homme, ainsi que deux compli-
ces, ont pu être arrêtés. Le voleur avait ven-
du la chaîne pour 37 fr. chez un fondeur de
matières d'or et d'argent de la ville et dépensé
le produit en compagnie de ses complices. Au
moment de l'arrestation, le voleur portait la
montre sur lui. • ;

CANTON
Les prud'femmcs et les élections. — De M.

André de Maday, dans le .« Mouvement fémi-
niste > :

Comme la nouvelle loi sur l'exercice des
d/oits politiques a introduit le principe de l'é-
lection tacite, la question se pose si les fem-
mes ne vont pas, par cette innovation, être
privées de la possibilité d'exercer leur droit de
vote.

En consultant les textes, on peut établir
ceci : ¦ : ¦¦ ¦ i

Le vote tacite ne sera appliqué que dans les
communes qui prendront des décisions à ce su-
jet ; elles peuvent décider que le vote tacite
s'applique à toutes les élections pour le tribu-
nal des prud'hommes, ou bien aux élections
complémentaires seulement. Elles peuvent
aussi renoncer complètement à l'introduction
du vote tacite.

Dans les communes où le vote tacite sera in-
troduit , il ne sera appliqué que dans le cas où
le nombre des candidats est inférieur au nom-
bre des prud'hommes à élire. Comme les tri-
bunaux de prud'hommes sont divisés dans
chaque commune en dix à douze groupes , il se
pourra que , dans une partie des groupes , il y
ait une votation dans les autres élections ta-
cites.

Là où le vote tacite est admis par la com-
mune, les femmes auront le choix entre deux
possibilités dont chacune est favorable à
l'exercice de leurs droits : a) Les hommes
prendront les candidats que des groupements
féministes ou autres leur présentent sur leurs
listes. En cas d'élection tacite, ces candidates
seront élues ; b) les hommes refusent de pren-
dre des candidates sur leur liste en réclamant
toutes les places pour eux ; dans ce cas, il y
aura une liste féministe opposée à la liste des
hommes, donc le vote tacite ne pourra pas
avoir lieu. Notons qu 'une personne suffit pour
présenter valablement une candidature. Les
femmes, dans ce cas, courent peut-être le ris-
que d'être battues aux élections , mais elles au-
ront la satisfaction — importante au point de
vue de la propagande — de pouvoir voter.

Semis et plantations .— Le département de
l'industrie et de l'agriculture attire l'attention
du public sur la liste des semis et plantations
qui sont à recommander pour la période du
15 au 30 juin 1917.

Semis. — Pois nains et demi-haut , variétés
recommandées : William Hurat et Merveille
d'Amérique. Haricots nains et à rames, tou-
tes les variétés. Choux-raves et racines rou-
ges, dernier délai et semer en place. Salades
et laitues, variétés d'été. Chicorées isoarolôs,
plate et frisée. Carottes demi-longues (nan-
taise). Cornichons et concombres. Choux-pom-
mes, hâtif de Vienne. Choux-marcelins d'au-
tomne. Choux-frisés. Oignons blancs pour con-
serves et plantation d'automne. Radis et per-
sil.

Plan tations. — Choux d'automne, blancs,
rouges, marcelins et Bruxel les. Choux-pom-
mes. Choux-fleurs d'automne. Tomates. Sa-
lades et laitues d'été. Bettes à côtes. Poireaux.
Céleri-rave.

La vigne. — Lo vigneron réclame le soleil à
grands cris. C'est que le rouge est en pleine flo-
raison et que le blanc commence également à
fleurir. Malgré le temps si propice au mildiou,
on aperçoit très peu de maladie. On commence
un peu partout le deuxième sulfatage.

Tandis que certaines vignes ont eu une très
petite sortie de raisin, il en est d'autres, par
contre, dans les bons rouges et les plants fins,
qui sont très riches en grappes,

La Cliaux-de-Fonds. — On annonce que le
Couseil iédéral expulsera prochainement M11*
Ablitzer , en se basant sur des faits rapporté» par
des j ournaux et dont la « Sentinelle > dénie for-
mellement l'exactitude.

D'autre part , le comité du parti socialiste de
La Chaux-de-Fonds a décidé de remettre les af-
faires d'arrestations des. 19 et 20 mal aux soins
do plusieurs avocats.

Colombier. — Mardi soir, un journ alier,
M. Louis Vallino, 46 ans , a fait une chute
dans l'escalier de la maison qu 'il habitait à la
rue Basse, à Colombier , et s'est fracturé le
crâne.

Transporté chez lui , le malheureux n'a pas
repris connaissance et le médecin appelé mer-
credi matin n 'a pu que constater le décès.

Bevaix (corr.). — Dans sa séance du 11
juin , notre Conseil général a adopté les comp-
tes communaux pour l'exercice 1916.

Les recettes courantes se sont montées à
123,903 fr. 11 ; les dépenses, à 118,556 fr. 55 ;
boni de l'exercice, 5346 fr. 56.

• Les forêts sont la principale ressource de
notre commune ; le produit net a été de 20
mille 923 franos.

En suite d'un rapport du Conseil communal ,
il est décidé d'accorder un subside de 25 %
sur les achats de sulfate de cuivre destinés
aux traitements de la vigne. i

De plus , l'administration communale ayant
présenté une demande d'augmentation de trai-
tement de 1500 fr., cette requête est prise en
considération par la majorité du Conseil géné-
ral ; ce sera donc 4700 fr . de traitement que
toucheront ensemble les cinq fonctionnaires
du Conseil communal.

Etant donné les frais de cette administra-
tion, il est probable que l'étude d'un bureau
communal reviendra sous peu à l'ordre du
jour. , y ¦ ; ' : |Vr .yM ,:: ., i I '- . Î i D.

Buttes. — Les comptas pour 1916 bouclent
en recettes courantes par 136,031 fr. 11, en dé-
penses par 112,771 fr. 01 ; boni de l'exercice
23,260 fr. 10. . ,  , , ,, : ; ,;. ,r

Fleurier. — Des jeunes gens de la localité,
qui s'étaient permis quelques libertés le jour
où ils ont passé la réforme , se sont vu infliger
une peine consistant en douze heures d'arrêts
à passer au chef-lieu du district et à payer so-
lidairement les frais des dégâts causés au col-
lège.

NEUCHATEL
Thé-concert à la Rotonde. — On nous fait

savoir que les personnes qui n'ont pas pu se
procurer de billets pour le thé-concert orga-
nisé par le comité franco-suisse en trouveront
cet après-midi à l'entrée un certain nombre,
réservés pour la vente de la dernière heure.

Evadés. — Ce matin ont passé en ville, vera
7 heures, so rendant à la gare, deux prisonniers
allemands qui s'étaient évadés d'un camp en
France.

Synode indépendant. — Le synode indépen-
dant est réuni ces jours dans notre ville, à la',
grande salle des conférences, pour sa sessions
ordinaire de printemps. Il a été ouvert par un'
culte de M. Th. Payot , de La Chaux-de-Fonds,1
et par une allocution du président de la corn-,
mission synodale, M. Otto de Dardel , qui ai
rappelé avec émotion la mémoire des députés
décédés depuis la dernière séance, MM. Nico-
las Bourquin , des Ponts-de-Martel, Emmanuel]
Bauler, de notre ville, Frédéric de Rouge^,
mont , ancien pasteur de Dombresson. Le sy«
node honore le souvenir de ces frères en se leV
vant.

Puis il a appelé à la présidence M. Emile»
Pérrenoud , de Fontainemelon, sous la direc^
tion duquel les délibérations ont été rapide*
ment menées. L'ordre du jour de la session esis
du reste, comme de coutume, très chargé ; il
s'agit d'entendre les rapports de toutes leS(
commissions de l'Eglise, de deux paroisses,
sans parler des sujets spéciaux, comme l'crga-,
nisation nouvelle de la mission, le traitement
des pasteurs, et le règlement des suffragants*

Comme de juste, le rapport de la commiŝ
sion synodale est le plus considérable et lei
plus important. Présenté par M. H. de MontJ
mollin, pasteur à La Sagne, il passe en revue
les événements importants de l'hiver et fait!
le tableau de l'activité de l'Eglise et des pa-j
roisses. Très complet , très riche, il est diffi-
cile de le résumer en quelques lignes. L'année
écoulée n'a pourtant pas été marquée par des;
événements très importants. C'est, dit le rap-
port , une année « moyenne >. L'Eglise indé-j
pendante continue sa marche normale, elle
s'augmente lentement, dans les grandes pa-
roisses surtout ; elle comptait, au 31 décembrôj
1916, 14,204 membres, soit 5834 hommes et,
8370 dames, 238 de plus qu'en 1915. Dans'
toutes les paroisses, on travaille, par les
moyens ordinaires ou sur des chemins nou-
veaux, à intensifier la vie religieuse, au mi-
lieu des préoccupations actuelles, qui ne «ont
pas favorables à son développement. Notre
peuple, dans son ensemble, un moment secouêt
par la crainte, a repris sa vie coutumière, faite!
bien souvent d'indifférence et de matérialisme'
pratique.

La commission des finances présente un
budget de 150,200 fr., qui ' a été adopté. Les;
Eglises seront consultées sur la question de:̂
l'élévation du traitement des pasteurs, néces-j
sitée par le renchérissement de la vie, et invi-;
tées à indiquer ce qu'elles pourraient faire da
plus pour la caisse centrale. En attendant, lai
commission des finances s'occupe des1 cas lea
plus pressants. I

La faculté de théologie, qui a passé, précé-i
demment, par une crise sérieuse résultant de
la pénurie des vocations pastorales ou mis-
sionnaires, en est sortie, semble-t-il. Elle a ac-
tuellement sons sa direction 14 étudiants ou
candidats, et les perspectives de l'avenir sonti
encourageantes. Plusieurs jeunes gens ont an-
noncé leur intension de se consacrer au minis-!
tère, et la commission des études a dû créer un"
organisme nouveau pour s'occuper de leur pré-
paration. Aussi est-ce d'un commun accord
que les orateurs qui ont pris la parole après le'
rapport du professeur Thiébaud ont affirmél
que l'Eglise n'était pas disposée à entrer dans;
les vues de ceux qui voudraient voir se fusion-
ner les facultés romandes, sous prétexte qu'el-j
les sont trop nombreuses. La marche de la fa-<
culte a été bien gênée par les obligations dm
service militaire, qui a mobilisé, à plus d'une
reprise, les étudiants.

La commission des missions s occupe, elles
aussi , de la préparation des jeunes gens, mais'
de ceux qui se destinent à aller renforcer lest
rangs des ouvriers de l'Evangile en Afrique*
Elle a eu la tristesse d'en perdre un, décédéÇ
au service militaire, au moment où il allait
entrer en théologie, mais elle en a encore dixl
sous sa direction , dont plusieurs demoiselles.]

La commission d'évangélisation, dont le
président , M. Borel-Girard , pasteur, rédige lai
petite feuille destinée aux malades et aux isoJ
lés privés du culte public, la «Voix du Diman-^
che > , qui tire à 3165 exemplaires, dirige le*
cultes d'été de La Tourne, de Champéry et
d'ailleurs, quand il y a lieu. Celle du chant;
sacré fournit des chants à 120 chœurs mixtes,'
pour les fêtes chrétiennes. Elle a tiré 23,300
exemplaires de ces publications et a préparé
avec la commission romande la cantate de la'
Réformation , qui sera exécutée cet automne*1

Elle a eu le chagrin de perdre en la personne
de M. E. Bauler son dernier membre fonda-j
teur , qui lui avait offert son aimable hospita-
lité pendant 32 ans. '

Enfin , la séance de mardi s'est terminée par.
le rapport très intéressant de la paroisse de'
—B—BB—a———a—BaaaaWaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaa—aaaa—BaaaTjal
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Môtiers-Boveresse, présenté par son pasteur,
M. Léopold Perrin, qui a rappelé les princi-
paux événements de la vie de son Eglise pen-
dant les seize dernières années. Tableau très
intéressant d'une communauté de minorité,
j qui, malgré des circonstances parfois diffici-
les, s'est maintenue, s'est même accrue, don-
nant ainsi la preuve de sa vitalité, en même
temps que d'une libéralité croissante.
W •••
* Dans sa séance de mercredi , le Synode a en-
tendu, tout d'abord , le rapport décennal de la
petite paroisse de Fenin-Engollon, présenté
par son pasteur, M. Benoît. Cette Eglise est
sans doute l'une des plus petites du faisceau
indépendant, sinon en étendue, puisqu'elle s'é-
tend dans quatre villages, mais par le nombre
de ses membres qui dépasse à peine la cen-
taine. Mais elle n'en a pas moins réussi à se
'faire sa place au soleil, et c'est avec un trèi
grand intérêt que le Synode a entendu le tra-
vail plein de poésie, tout embaumé du par-
'fum des prairies en fleurs et de la vie cham-
pêtre, dans lequel M. Benoît a présenté sa pa-
roisse à son attention, ainsi que le discours de
M. Jeanneret, de Savagnier, un enfant de La
Côtière, sur l'Eglise de son village natal. Une
touchante ovation improvisée en l'honneur du
vénérable ancien pasteur de Fenin, M. Paul
Bonhote, présent au Synode , a montré que
l'Eglise n'oublie pas ceux qui lui ont consa-
cré un long et fidèle ministère.

Tout le reste de la journée a été rempli par
tin grand débat SUT la Mission romande. Il
s'agissait pour le Synode non seulement d'ap-
prouver la gestion du Conseil de cette œuvre,
'ce qu'il a fait, mais d'adopter en seconde et
'dernière lecture les statuts nouveaux de la
Mission.

'L'histoire de la Mission romande, aujour-
d'hui si populaire dans notre canton, est ca-
ractérisée par un développement continu et
Wornral, qui l'a amenée à modifier à plus
d'une .éprise son organisation. D'abord Mis-
sion de l'Eglise libre vaudoise, elle est deve-
nue la Misision romande quand les Eglises li-
Ibres de Neuchâtel et de Genève ont partagé
avec celle du canton de Vaud la tâche de la
soutenir. La collaboration des Eglises fran-
çaise de Berne, puis du Jura bernois, et de
'»ouBcripieu-s du canton de Vaud appartenant
'à l'Eglise nationale, le désir de donner à ces
'(nouveaux amis de l'œuvre une place dans sa
'direction l'ont conduite à se donner ides sta-
tuts qui correspondent à sa situation nouvelle.
Et ce sont ces nouveaux statuts que le synode
a discutés et adoptés à l'unanimité.
' Il en résulte que la Misision romande, deve-
nue Mission suisse romande, sera dirigée par
une assemiblée de délégués des diverses Egli-
ses ou groupes qui la soutiennent. Si ceux-ci
conservent l'autorité suprême pour décider des
modifications statutaires ou des nouveaux
'groupements à recevoir dans leur fédération
missionnaire, s'ils ont toujours et encore le
droit et le devoir de s'intéresser à l'œuvre et
d'en discuter, ils n'en remettent pas moins à
fleurs délégués constituant l'assemblée» le soin
d'approuver la gestion du Conseil de la Mis-
sion et de prendne' les décisions utiles à la
iboune marche de l'œuvre. Comme le Conseil ,
oette assemblée sera nommée par les Eglises
et groupes au prorata du nomibre des mission-
niaires qu'ils auront fournis, de leurs souscrip-
tions et de leurs contributions. Elle comptera
'60 membres et le Conseil 15.

La nouvelle organisation' a le mérite de sau-
vegarder, dans la mesure du possible, un prin-
cipe qui est devenu cher à ceux qui ont porté
et soutenu la Mission jusqu'ici et qui a sa
formule en ces mots : La Mission par l'Eglise.

L'adoption de ces nouveaux statuts, déjà
acceptés à Genève et au canton de Vaud , mar-
que tout un chapitre important dans l'histoire
de la Mission romande.
• Avant de lever la séance, le Synode a- encore
décidé d'appuyer une pétition de la Ligue
pour l'observation du dimanche de Fleurier
au Conseil d'Etat, protestant contre les nom-
breux bals publics qui sont en contradiction
avec le sérieux des temps et demandant le re-
tour à l'état normal au sujet du travail du
dimanche dès que les circonstances le : per-
mettront. " , i -v. : ¦ t ': ¦ ' ..;' ' •

'. Le Conseil général siégera lundi prochain
pour entendre un rapport du Conseil commu-
nal sur la vente à la Société anonyme des fa-
briques des montres Zénith de 10,000 mètres
carrés de terrains destinés à l'introduction
d'une nouvelle industrie, et pour discuter le
rapport de la commission sur une modifica-
tion au plan d'alignement des quartiers des
Parcs et 'd^s VaJlangines.

Il entendra aussi une interpellation de M.
Çrivelli au sujet des allocations pour le ren-
chérissement de la vie, à allouer aux em-
ployés, ouvriers et fonctionnaires de la com-
mune pour l'année 1917, • >¦» ¦

t Secours aux prisonniers de guerre. — On
(nous informe que, contrairement au bruit qui
."lest répandu oes derniers temps, 1© comité
neuchatelois de secours aux prisonniers de
guerre continue et continuera son activité.

Le service du pain est suspendu, mais le
service des denrées alimentaires continuera
comme pat le passé pour la section franco-
belge ; en ce qui concerne la section russe, les
envois seront momentanément plus limités.
'' On peut consulter dès ce jour, aux bureaux,
-'le prrix-oourant des denrées à disposition,
prix-courant très varié où figurent même du
«aindoux, des pâtés de viande en gelée, du sa-
rvon, du sucre, etc. Paquets types de 5 fr. 25,
-6 fr. 25, 8 fr. 25, 10 fr. 25, 12 fr. 25 et 15 fr.
-25 cent. Paquet spécial pour malades, ne con-
tenant que des fortifiants à 8 fr. 25.

C'est ensuite d'une entente spéoiael, qui
vient d'aboutir, que le comité pourra mieux
que Jamais faire confectionner des colis beau-
coup pluie complets avec des marchandises pro-
iyen*n£ des pays alliés. ; }.' .''"' . y '- .
Souscription en faveur des enfanta de l'Alsace

et de la Lorraine -
Anonyme, 5 fr. j  J. N., 1Q fr* ~

.. TiMèMfc™* -»^**-

Souscription en faveur de la Croix-Bouge
Dr H. M., 50 fr.
Total à ce jour : 1174 fr.
La souscription sera close le samedi 16 juin.

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 13. — Communiqué de 15 heures :
Lutte d'artillerie clans les régions du Mou-

lin de Laffaux , du Mont Cornillet, de la Butte
du Mesnil, de la Côte 304 et des Parodies.

Un coup de main tenté par l'ennemi dans la
région de la Haute Chevauchée a échoué.

Nuit ^relativement calme partout ailleurs.
PARIS, 13, à 23 heures. — Action intense des

deux artilleries en Belgique et dans la région de
Craonne. Des tirs de destruction sur des organi-
sations et des voies de communication ennemies,
en quelques points du front, ont été efficaces.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 13, après midi. — Une contre-

attaque allemande dirigée la nuit dernière contre
nos nouvelles positions, conquises par nous hier
matin sur les deux rives de la Souchez, a été re-
j etée par nos feux d'artillerie et de mitrailleuses.

Nous avons exécuté avec suooès cette nuit des
coups de main à l'est de Verguier, au nord-ouest
de Lagnicourt, à l'ouest de la Bassée et au nord-
est de Neuve-Chapelle.

Un , raid ennemi a été repoussé au nord-est de
Richebourg-1'Avoué.

LONDRES, 13, à 21 heures. — Les prises
effectuées par nous depuis la matinée du 7 juin
sont actuellement dénombrées. Elles compren-
nent 7342 prisonniers, dont 145 officiers , 47 ca-
nons, 242 mitrailleuses et 60 mortiers de tran-
chée.

Un détachement ennemi qui tenta d'aborder
nos lignes au nord-ouest de Lens, ce matin, a été
rejeté avec pertes.

Nouvelles officielles alkmani.es
BERLIN, 13. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du prince Rupprecht :
Dans la boucle d'Ypres et au sud de la Dou-

ve, les deux artilleries se sont contre-battues
dans de fortes vagues de feu. A l'ouest de
Warneton , à midi , une attaque anglaise, sous
notre feu de destruction, n'a pu sortir de ses
tranchées qu'en peu d'endroits. Les vagues
d'assaut s'avançant ont reculé sous notre feu
de défense combiné d'infanterie et d'artillerie.
Le soir, une nouvelle attaque des Anglais a
échoué de la même manière. A l'ouest de la
route d'Arras-Lens, nos positions ont essuyé,
le matin, un violent feu de destruction.

D'importantes forces anglaises qui ont atta-
qué sur la rive nord de la Souchez et pénétré
dans nos tranchées, en ont été repoussées par
une énergique contre-attaque. Dans les vio-
lents combats à la grenade qui se produisirent
ensuite, nos détachements d'assaut ont encer-
clé un point où l'ennemi avait pénétré.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Activité de feu violente par intermittence sur
quel ques secteurs du front de l'Aisne, en
Champagne et sur la Meuse.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Rien
de nouveau. ¦¦

Quinze avions sur Londres
LONDRES, 13. .— Environ quinze avions ont

été aperçus ce matin vers 11 heures passant au-
dessus de la côte du comté d'Essex ; ils se diri-
gèrent vers Londres et se séparèrent quand ils
se trouvèrent à mi-chemin du quartier Est de
Londres. La ville de Londres a été bombardée,
mais on n'a pas reçu jus qu'ici aucun rapport sur
les victimes ou les dégâts.

— M. Bonar Law a donné à la Chambre des
communes quelques détails sur le raid aérien de
mercredi matin.

« Douze à quinze aéroplanes ont survolé la
côte ce matin. On croit savoir qu'un de ces appa-
reils a été abattu. Il y a à Londres 31 tués et 57
blessés. Une des bombes lancées par l'ennemi
tomba sur une école tuant 10 enfants et en bles-
sant 30. »

; M. Bonar Law fait remarquer que ces chiffres
ne s'appliquent qu'à Londres, le nombre des
victimes des régions suburbaines n'est pas
encore connu.

Dans le courant de l'après-midi, le roi a visité
le quartier d'Eastend qui a particulièrement
souffert

NOUVELLES DIVERSES
Troublante constatation. — Du « Courrier

de Vev'ey » :
Il y a des correspondances qui, décidément,

prennent de singuliers ohemins pour parvenir à
leur destination... quand elles y parviennent

Ainsi une dame en séjour à La Tour de Peilz
et qui habite habituellement à Lyon, a reçu hier
deux lettres des Etats-Unis, envoyées par le
même destinataire à la même adresse, à un jour
d'intervalle et qui, arrivées ensemble à Lyon,
ont été réexpédiées à La Tour de Peilz, De ces
deux lettres inscrites « via Bordeaux », l'une,
ouverte par la censure française, est arrivée
correctement à La Tour par Genève-Lausanne.
La seconde porte le timbre de Zurich. Celle-ci
n'a pas été ouverte par la censure, mais elle
porte les traces visibles de la vapeur d'eau avec
laquelle elle a été décollée. Du reste, un petit
objet qu'elle contenait a disparu. Pourquoi cette
lettre est-elle allée s'égarer à Zurich ? Mystère.

Mystère aussi que le retour au « Courrier »
d'une lettre expédiée à Bruxelles en réponse à une
demande administrative d'une maison de com-
merce. Cette lettre n'a pas été ouverte, mais
porte ces mots : « Zuruck. Geschlossene Briefe
nach Belgien unzulâssig. Uberwachungsstelle d.
XVm A K. Frankfurt a. Main. >

Et l'on se demande pourquoi cette lettre, qui
ne contient rien de subversif, n 'a pas, tout sim-
ciement. été -ouveïtejnar la censura allemande.

Ecroulement d'une usine. — Dans la mati-
née de mercredi, une portion des bâtiments
de l'établissement Renault, à Billancourt,
près Paris, s'est écroulée.

L'accident s'est produit dans un bâtiment
long de 150 mètres, haut de trois étages, et
contenant de grosses machines et des outils.
Vers dix heures, un premier craquement s'est
fait entendre ; l'alarme a été donnée par de
nombreux ouvriers qui ont quitté l'atelier ;
une dizaine de minutes après, le bâtiment
s'est écroulé. _¦

Le directeur dit qu'au moment de la catas-
trophe , il restait seulement une centaine d'ou-
vriers dans l'usine. '< ':' *

L affaire lïmemann
L'audience de mardi après midi

L'audience a été reprise à 2 h. 45 par l'audi-
tion de Salomon Aufrichtig. L'accusé a fait une
exportation de poivre pour laquelle il a eu re-
cours à l'entremise de Mùhlemann, à qui il a re-
mis 560 fr. pour bienfaisance et à titre d'émolu-
ments. Mùhlemann, interrogé à ce sujet, déclare
ne pas se souvenir des détails de cette affaire.
Aufrichtig, de son côté, avoue ne pas tenir de
comptabilité ; son métier consiste à, vivre à la
commission; il n'a pas de domicile fixe.

On passe ensuite à l'interrogatoire des témoins.
D'abord M. Blau, fonctionnaire au bureau d'im-
position des bénéfices de guerre, à qui l'on doit
la découverte de l'affaire. A la suite de l'examen
des livres de la maison Fontana, Dauer ne vou-
lait pas nommer Mùhlemann, car il avait donné
sa parole à ce dernier de ne pas le faire. Les bé-
néfices de guerre de Dauer se sont élevés en tout
à 154,000 francs. '

On a entendu ensuite M. Bùhlmann, fonction-
naire au même bureau. En ce qui concerne
Dauer, Mùhlemann a raconté au témoin des
choses fantaisistes. Aufrichtig portait trois noms
différents. Mùhlemann a aussi fourni des indica-
tions inexactes concernant Homouda, qui, en
réalité, a fait de grandes affaires. Le président
accuse Mùhlemann d'avoir voulu couvrir ces
commerçants. Le témoin aj oute que Homouda
avait loué, sans indiquer son nom au logeur,
une mansarde à un cinquième étage, où il tra-
vaillait deux nuits ' par semaine avec une per-
sonne de Zurich. ;C'est ce qui a.conduit à la dé-
couverte des affaires de ce particulier.

M. Eichmann, -chef de la division du com-
merce du département politique, a été ensuite
entendu. Avant d'engager Mùhlemann, le té-
moin en avait parlé à M. Rooschtitz, fabricant.
Au début , Mùhlemann n'a pas reçu d'instruc-
tions, mais il n'agissait guère indépendam-
ment ; ce n'est que peu à peu qu'on l'a laissé
faire. La règle était donnée par l'arrêté du
Conseil fédéral , qui tendait à limiter au strict
nécessaire l'exportation de denrées alimentai-
res. Le témoin n'a pas appris que Mùhlemann
ait favorisé certaines personnes aux dépens
d'autres. Il s'est fait souvent présenter la liste
des exportations. Mùhlemann liquidait cha-
que jour environ 50 requêtes d'exportation.
Mùhlemann n'avait pas à fournir aux parti-
culiers d'indications sur les prix '; les dépê-
ches d'affaires qui lui étaient soumises lui
permettaient néanmoins de s'orienter sur ce
sujet. Mùhlemann n'agissait pas d'une façon
incorrecte en donnant aux commerçants des
renseignements utiles, mais il n'avait pas le
droit de conclure lui-même des affaires ou de
s'assurer des bénéfices. Le témoin était satis-
fait des services que rendait Mùhlemann. Il
n'a rien su de ce qui fut révélé plus tard. Les
porteurs de permis ¦ d'exportation recevaient
des reçus pour les droits d'exportation toutes
les fois qu 'ils le demandaient, Le témoin igno-
re que d'autres fonctionnaires aient fait des
affaires ; il a /eu, toutefois, connaissance de
quelques gratifications personnelles de peu
d'importance en -nature, mais pas en argent,
à l'exception du cas de la Société des pâtes ali-
mentaires. 'C, r ¦ ¦ -¦' ' -

M. Soldati deman de -au . témoin comment Je
chef du département a accueilli l'affaire du ca-
deau de la part de la fabrique de pâtes alimen-
taires. •̂ %^':-'%¥oiî-' ;¦- ... v-.v ,::- ' ¦

R. — Comme une affairé de peu d'importance.
M. Soldati.1 — Comment appréciez-voua per-

sonnellement' des gratifications en argent long-
temps après la conclusion d'une affaire î

R — Au début, j e n'y ai vu qu'une incorrec-
tion, dans la suite, j'ai dû les considérer oomme
une violation des devoirs du service ; dans le cas
des pâtes alimentaires, Mùhlemann a été blâmé
par M. Kamp. ' -*

M Rosenblum demande an témoin s'il est per-
mis à M. Schmidheiny de poursuivre ses affai-
res particulières.- :'i*:î„?*  ̂

",
R, — Ce n'est pas mon rôle de l'apprécier.
M. Rosenblum. * Mùhlemann était il autorisé

à faire des affaires en dehors de son service?
R. — Non, pour autant qu'il pouvait surgir un

conflit , avec ses fonctions.
M. le jug e Soldati. — Si un courtier deman-

dait à Mùhlemann s'il connaissait un exportateur
pourvu d'un permis d'exportation, violait-il ses
devoirs? ';. ; y y.

R. ,-Non. -.
On a interrogé encore M. Gautschy, employé

au bureau de Mùhlemann. Ce dernier, dit-il, ne
conservait pas toujours, dans ses rapporta avec
ses visites, la réserve qui est d'usage chez les
fonctionnaires. Mùhlemann, fonctionnaire au
département politique, donnait des détails sur
l'affaire des figues. Le témoin, en ce qui le con-
cerne, n'a jamais donné le3 renseignements
qu 'on lui demandait de divers côtés sur les prix,
etc.

L'audience a été levée à 6 heures.
L'audience de mardi se présente pour l'ac-

cusé sous un double aspect : d'un côté, elle n'a
pas contribué à rehausser son prestige, car il
a été établi que Mùhlemann a tenté d'emblée
de nier des actes qu'aujourd'hui il déclare li-
cites, puis qu'il a donné au bureau' d'imposi-
tion des bénéfices de guerre des indications
inexactes en ce qui concerne les gains de
Dauer, Aufrichtig et Homouda' ; en revanche,
la situation juridique du prévenu s'est amé-
liorée» ,cai on a'anivé. __uài» ai zgmysc: Vsgpsr

tence de corruption qualifiée comportant l'oc-
troi de faveurs. D'autre part , M. Eichmann,
chef de la division du commerce, a déclaré que
Muhlemaon ne violait pas ses devoirs en si-
gnalant des exportateurs à des courtiers. Dans
ces conditions, on entrevoit de plus en plus
difficilement quel texte permettrait de con-
damner l'accusé à une peine grave et surtout
de lui faire Tendre l'argent.

L'audience de mercredi

Berne, 13 juin.
Mercredi matin , on a continué l'interroga-

toire des témoins.
M. Ernest Schmidheiny, conseiller national,

chef du bureau des compensations, qui n'est
pas seulement membre de la maison Schmid-
heiny et Cie, mais fait aussi partie de nom-
breux conseils d'administration, a déclaré que
lorsqu'il était entré au bureau, il avait été en-
tendu avec le chef du département politique
qu'il pourrait poursuivre ses affaires. Il n'a
pas fait d'affaires concernant les compensa-
tions. La maison Schmidheiny et Cie s'occu-
pait naguère de fabrication de tuiles. Depuis
la guerre, elle traite des affaires d'huiles, de
moteurs, etc., mais qui n'ont pas trait aux
compensations. Le témoin estime que, pour ses
affaires personnelles, un fonctionnaire auxi-
liaire jouit de plus de liberté qu'un fonction-
naire permanent. Il confirme n'avoir pas ré-
pondu aux attaques de la < Tagwacht > . Il a
entendu dire que M. Badiner trafiquait avec
les permis d'exportation.

M. Kampf, fonctionnaire à la division du com-
merce, chargé de la censure des dépêches com-
merciales, déclare qu 'il recevait chaque jour
environ 400 dépêches, dont 20 ou 30 allaient au
bureau Mùhlemann.

M. Bleuler, chef de service à la division de l'a-
griculture, confirme que M. Balmer, conseiller
national, a reçu beaucoup de permis d'exporta-
tion. Il a recommandé un exportateur, M. Gran-
de, de Zurich.

M. Rooschuetz, industriel, déclare avoir repro-
ché à Mùhlemann, en j uin 1915, sa conduite.

M. deWattenwyl, secrétaire général de l'Union
des fabriques de pâtes alimentaires, donne des
renseignements sur la gratification de 1000 fr. à
Mùhlemann.

— Qu 'a dit Mùhlemann quand vous lui avez
remis cette somme?

R. — Ce que répond un Bernois en pareil cas :
« Ce n 'est pas nécessaire ! » (Hilarité générale. )

M. Faust, commerçant à Zurich, se^plaint de
ce que Mùhlemann lui ait refusé l'exportation de
1000 kilogs de poivre, en même temps qu 'il
accordait à un autre celle de deux wagons de
poivre. Mùhlemann déclare que ces deux wagons
ont été négociés à titre de compensation.

Le témoin ajoute qu on lui a refusé aussi l'ex-
portation de succédanés de café, tandis qu'un
sieur Paparosta, à Zurich, racontait partout qu 'il
lui suffisait d'offrir une course en automobile à
M. Schmidheiny ou à un autre gros personnage
pour obtenir les permis d'exportation qu'il deman-
dait Mùhlemann, interrogé sur ce point, déclare
qu 'il n'a fait qu 'enregistrer les décisions de la
commission d'exportation.

M. Marcel Bourquin dit que l'affaire de thé
a rapporté à la Confédération , en droits de tous
genres, de 100,000 à 150,000 francs.

M. Leuenberger, commerçant se plaint
^ que

Mùhlemann lui ait refusé un permis d'exporta-
tion, mais il convient que, dans la suite, il a
fait à Mùhlemann des offres d'argent qui ont été
déclinées.

Le3 dernières dépositions ont certainement
amélioré la situation de la défense.

Citons celle de M. Eichmann, qui a établi que
les fonctionnaires auxiliaires n 'étaient pas tenus
de renoncer à faire des affaires en dehors de leur
activité officielle ; celle de M Schmidheiny, qui
a donné à cette assertion une confirmation con-
crète. Celles de MM. Ernst et Leuenberger, té-
moins à charge, ne sont pas parvenues à démon-
trer que Mùhlemann eût favorisé ses bienfaiteurs
aux dépens d'autres commerçants.

A l'audience de mercredi après midi, on a en-
tendu les différents donateurs qui ont fait des
présents à Mùhlemann; tous, sauf un, affiment
qu'il s'agissait d'actes de reconnaissance pour
des renseignements commerciaux donnés sans
espoir de contre-partie.

Le cas Jœger, de Zurich, est plus curieux. Eu
effet, Mùhlemann affirme avoir reçu de ce com-
merçant 5000 fr., tandis que M. Jseger prétend
n'en avoir donné que 3000, et envoyés non pour
Mùhlemann à titre personnel, mais pour des
œuvres de bienfaisance. C'est indûment que le
prévenu se les serait appropriés. Remarquons
que dans le cas Aufrichtig, la question d'un
détournement a déj à été soulevée.

Di! SfPÈIS
Service spécial de i& FéuiW^â^Aiisde Nevxshitel,

Ira destruction de l'usine Renault
PARIS (Havas), 14. — Sous les décombres de

l'usine Renault on a trouvé jus qu'ici 20 morts.
Il y a 56 blessés.

lie roi Constantin
ATHÈNES, 14 (Havas.) — Sur le désir que

le roi a fait exprimer au haut commissaire dea
puissances protectrices, un contre-torpilleur
français sera mis à sa disposition dans le port le
plus voisin de Tatoï, pour assurer le départ de
la famille royale et son transport en Italie, d'où
elle se rendra en Suisse.

La collaboration américaine
PARIS, 14 (Havas). — Le général Pershing

est arrivé mercredi soir, à 6 h. 27. U a été reçu
par MM. Painievé, Viviani, le maréchal Joffre
et les généraux Dubail et Brugères ; puis il s'est
rendu à son hôtel au milieu des acclamations de
la foule.

En Russie
PETROGRAD, 14. (Havas). — La commis-

sion judiciaire extraordinaire a terminé son en-
quête préalable sur la politique des ministres et
hauts fonctionnaires de l'ancien résume.

Elle a décidé de poursuivre la plupart des I_J,nistres, notamment MM. de Sturmer, Protopo,
poff (intérieur) et Chtcheglovitof (justice).

Kropotkine est arrivé. Il a été reçu à Û
gare par les membres du cabinet, une g_j^.
d'honneur militaire et de nombreuses déléga.
tions ouvrières. . , ., :-.-, L-- .I >i k-\y.;»;

Une aggression. en Grèce

SALONIQUE, 13. — Les opérations da
Thessalie ont continué pendant la nuit du \\
au 12. Un bataillon de chasseurs s'est installé
à mi-chemin entra Baba et Larissa. El<asso_$
et Tirnovo furent occupés sans incident.

A Larissa, la cavalerie qui formait l'avant,
garde entoura la ville dès le matin et s'ins.
talla à la gare et à la préfecture. Le général
grec Baivas informa le commandant de 1$
troupe qu'il n'y aurait aucune résistance. Cg.
pendant, au bout d'un certain temps, le oolo.
nel Grivas faisait traîtreusement ouvrir le f«j
par des partisans grecs postés derrière les oa.
sernes. La cavalerie française riposta et m
échange de coups de feu se produisit, qui prit
fin vers dix heures du matin. Deux de no»
officiers et quatre de nos cavaliers ont été t_èj
et une vingtaine blessés. Les pertes grecqnea
se sont élevées à une soixantaine d'hommes,
A la suite de cette agi\ sien, ils laissent entra
nos mains deux colonels, 51 autres officiers
269 hommes et leur drapeau.

Le général Baivas a été arrêté ; l'ordre es! I
rétabli.

Vapeur américain torpillé
WASHINGTON, 14 (Havas)'. — Un sons,

marin allemand a coulé le vapeur américain
armé :< Petrolix »,

Les rapports consulaires signalent l'atterrissagj
d'une chaloupe contenant vingt hommes, parmi
lesquels le troisième officier et le mécanicien oa
chef.

Deux chaloupes manquent On ignore combien
de personnes elles contenaient

Renouvellement des abonnements
Les personnes dont l'abonnement expire le

30 juin sont priées de le renouveler. — Toua
les bureaux de poste effectuent des abonne,
ments de 3 et 6 mois dès le lw juillet

Les abonnements peuvent être payés sans
frais à notre compte de chèques IV. 178, ju *
qu'au 2 juillet, dernier délai.

Dès le 4 juillet, aucun paiement ponr
RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT
ne pourra être admis à nos guichets
car les dispositions prises dès lors pour le pré«
lèvement, par remboursement postal, des quit<
tances non retirées, ne peuvent plus être
modifiées. i

ADMINISTRATION
de là

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATED

Les enfants et petits-enfants de Monsieur E. Guy»Rosselet, k Neuchâtel et Londres, les familles Guye,Kosselet, Landry, Otz et familles alliées ont la dou-leur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennentd'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest GUYE-R0SSELET
Négociant

leur bien cher père, beau-père, grand-père et parent;que Dieu a repri s à lui, après une longue et péniblemaladie, dans sa 62me année.
Neuchâtel, le 14 juin 1917.

L'Eternel est ma force et ma louange,et il a été mon Sauveur.
Exode XV, 2.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le j our etl'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Evole 33.

ON NK REÇOIT PAS

Le présent avis tient lien de lettre de faire part
HlWa»îa-Jll milllM aaaaal̂ Saaaaaaa r̂aHtflffayar-»- ——
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|| STATIONS If TEMPS ET VEKÎ¦_ s § s<i ° H o _,
_S0 Bâle 17 Couvert Caln»iBl3 Berne 16 Tr. b. tps. ¦
J§7 Coire }« Quelq. nnag. » 

^JM3 Davoa .2 » .Vt (T»
632 Fribour» }§ „ _ _ * _. «'i-.894 Genève 16 Tr. b. tps. CalrM
475 Glaria 14 Couvert. »

1109 G-soheneH U Plnle. »
566 vlnferlaien 14 Converfc »
995 La Ch.-de-Fonaa 14 Quelq. nuag. >
450 Irausann* 17 ¦ «
208 LûcarncT 17 Couvert. »
837 Lugano! 18 Qnelq. nuag. »
438 Luoerne 17 Couvert. *899 Montren* 18 » *479 Neuohatel . 16 Qnelq. nnag. »
605 Bagatz ' 16 » *678 Salnt-Gatf 17 Tr. b. tps, »

1856 Saint-Morifa 9 Couvert. >
407 Sohaffhousa 15 _ *662 Thoune 15 » »
889 Vevey 17 » *1609 Zeraatf 10 » »à&j A eniàieV k tt «._: **

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 h. 80 \. ,
OBSEBVATOIBa DE NEUCHATEL j

» - ' g "—T~" / *£ 1Temp.endeg.cent g S •§ V» dominant * i '
Ë T. 11' S "̂ —'—i ' è>I 'g Uoy Mini- Maxi-1| J . 3

ennej mum m u m j s  | Dlr- Foroa' |¦ 
, , .

13 15.9 13.6 19.0 722.0 5.8 O. faible comrv
14. 7 h. Vs : Temp. : 16.4. Vent : E. Ciel : couvert

Du 13. — Pluie intermittente jusqu'à midi et d]7 h. V< à 8 h. Va du soir. Soleil perce par instants l'après midi. .
Hauteur du baromètre réduite à aéra 7
suivant les données d« l'Observatoire. i)

Hauteur moyenne pour Neuohfttel t 719,5 mm.

mvean du lac : 14 juin (7 h. m. ) 430 m. 230__
Température du Iiae : 14 juin (7 h. m.) i 21»

Bul letin météorologique — Juin 1917


