
' ANNONCES, «*£$ •,
Vu Canton, H ligne o.îo: ' ' v

Prix minimum d'une annonce 0J0,
An * mortuaires o.aola ligne; tardlfco.40.

Subi* *t étranger, la ligne o.ao; 1" intert.
min. 0 fr. Avit mortuaires o.3o la ligne

T{èclam«t, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
eî étranger. le samedi, 0.60; min. 9 fr.

Demander le tarif comptai, — La Journal MfbcrM d»
«tarder ou d'avancer Flnserton d'annonoct 4xtt li

? contenu n'est pa» B* * une date. <- a. a . . . . . .  _..

ABONNEMENTS «
f ana (( «Mai J moii

En vffle, par portease io.ao 5.io «.55
• par la poste n.so 5.6© s.8o

Hors de ville, franco 11.ao 5.6o a.80
Etranger (Union pojtak) _7.se l3.6o 6.80
Abonnement»-Porte, ao centime* en sus.
Abonnement pe jt par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Tetnpte-Tieuf , TV* /

, T'eute am msaaér» osa kiosqwt*. garée, elépth, «te. ,
%¦ a»

""""T P__ RRIRAZ I
Téléphone 99 — Faubourg de l'Hôpital 11 I

Tilt S |M° ÎK S Ĥ depuis les

CSI ÏOI j\ l^k |̂ _| _̂|̂  ̂ ordinaires

f] grandes %\t/ » £. rT T̂  ̂ itfl plus riches

¦ ¦ .. —1—

i Toujours environ 25 modèles différents exposés en magasin
j»waaWMy<yMiHffiMffi'u-rmi™^

FABRIQUE SUISSE S, A.

Meubles PERRENOUD
S.AIiïi-3 DS VîHWTI-iS
NEUCHATEL :: Faubourg du Lao 19-21

I 

CHAMBRES A MANGER - CHAMBRES A COUCHER li
SALONS - BUREAUX !

MEUBLES en jonc, en rotin, en f er, pour vérandas et jardins 1

Travail sérieux et garanti Téléphone 67 j j

1 gr aitt) gazar Parisien I
I Rue de la Treille :: NEUCHATEL :: Rue du Bassin 1

| Assortiment complet de j

i CHAPEAUX D'ÉTÉ I
¦ Tissus légers ou paille I ]

I Beau choix de FLEURS et APPLIQUES I

i —: Tous les genres de RUBANS :¦— |j
M Voilettes - Crêpe f rançais - Crêpe de Chine H
H Tulle - Sa tin - Taiietas - Velours El
i Tous les CHAPEAUX DU PRINTEMPS i

sont vendus très bon marché N

I MODES POUR BËBÉS, ENFANTS et FILLETTES §
il Crrand choix de Chapeaux deuil 9

Crêpe - Grenadine 1
Se recommande, j£fl

g Ç. BERNARD |
H HMHN
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f/Yv'TW \ ^es lava8es journaliers avec le savon
I f«Sai V̂ }Ç4 ĵy | BORAX < ASP ASIA> rafraîchissenttout

\ ÏP J %£ ^~~Ô~~ —̂¦""? le corps. Grâce au borax, ce savon est

^̂ l̂ f ^T t̂S aussi très hygiénique et antiseptique.
" iN V/'/l ' f̂ 

ASPASIA 
S. A., savonnerie 

et 
par»
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a *a i .i .. (.——_—__—J 

¦¦¦¦¦¦ -«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BS!»ai.-s'A3IBBBH_l-l_nn

| Le plus p à  ctioii fle LITS £17 FER [
B /f*îL __>3\ ijjp>i'i l 'iii i se trouva au

! UÊi^̂ riv iMD _̂__-D Magasin de Meubl es g:
n H^^iw^^^l^ll^P Ecluse 23'NenchâteI i

\̂ E.GUiLLOD.tapisxler. »
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Elles font disparaître les

TROUBLES
t DIGESTION
et leurs suites, telles que consti-
pation, insuffisance des selles,
renvois, maux de tôte, malaise

I., 

. „ . . . . . .. général , manque d'appétit, hé-
Un produit purement végétal ! m0rrhoIdes, etc Prescrites et

recommandées par les profes-
seurs et les médecins les plus éminents. 40 ans de succès I Les
bottes des pilules suisses dn pharmacien Rtch.
Brandt portent comme étiquette la « Croix Blanche» sur
fond rouge et lé nom « Ri ch. Brandt»; elles se trouvent dans
toutes les pharmacies au prix de 1 fr. 25. Si on ne les obtient
pas, s'adresser à la 8. A. ci-devant Richard Brandt, phar-
macien à SchaiThonse.

BM_BM_M-n_____M_MMBMB_M____.__B._____B#

FARINE AVO
Remplaçant actuellement le Laota-Voau

Farine d'élevage Gonfle énormément

Aliment concentre pour volaille

CHANTECL AIR dM Kr*
Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Neuchâtel

Une gorgée de S£LWO I
l'excellente boisson si saine — est le meilleur désaltérant. |
Préparation très simple, aveo addition de saccharine.
Coût du litre : environ 1* cent.

lies substances c 8A3V© > se vendent dans les dro-
gueries, épiceries ou sociétés de consommation, ou on
n'adresse au seiil frabricant i Hl
Max OËHBING, Kilchberg près Znrich | j

Goitre
et toutes les grosseurs du cou, môme les plus anciennes, disparais
sent par notre cure antigoitreuse, qui se compose de Bannie an-
tlffottrenx pour frictions et de Pilules antlgoltreuses. Cure
d'essai franco 2 fr. 90, cure complète franco 6 fr. 40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavin, rue du Mont-BI anc 9, Genève. (10534 S.)

I— Les victoires — 1
des bicyclettes „CONDOR "

I

E3_& _% dans les grandes
À *R courses cyclistes j

ô *vî/ _r̂  KLV */} incontestable.

Magasin et ateliers des ,,Cycles Condor" l
A. GRANDJEAN 2. Rne St-Honoré!

1
- j————— Toutes réparations ————— I

VITICULTEURS
N'employez ponr vos sulfatages qne

LA RENOMMEE
avec et sans sonfre.

JGn vente dans tontes les localités dn Vi-gnoble. 

B̂lùthner l
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Longueur lm. 90 (V« queue), palissandre verni naturel, cor- §i
des croisées, châssis on fonte d'acier, tarifé actuellement E3050 fr., serait cédé k lOOO fr. net an comptant.

En parfait état Garanti sur facture. !

J

FOETÏSCH FRÈRES !
NEUCHATEL I !HMaison fondée en 1804 |

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL gJOHOTÏQ ET DE COIVFIASTCE

ATTPNTÏflUf Adressez-vous! en fabrique ; a qualité e«a-
Ai l lillllUll le, vous aurez toujours un avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de visiter-
nos magasins.
Pour tout achat d'une ohambre complète :

Nous remboursons, sur facture, - Dillets de chemin de fer.
Nous installons à domicile, sans aucun frais.

Demandes à acheter 

VIEUX SOULIERS
HAàlllAlilB complètement détériorés ou en bon état,
K,v"-",7i w ainsi qu HABITS de dames et messieurs,
sont achetés aux plus hauts prix par M. Ch. Bratter, rue des Mou-
lins 27, Neuchatel.

Les envols par la poste sont réglés immédiatement par mandat

AVIS OFFICIELS
* ~~| COJnLMLJTB

HP- Montalchez

VENTE DE BOIS
de service

Lundi 18 juin, la Commune de
Montalchez exposera en vente
par voie d'adjudication 87 m3
de plantes et billons.

Paiement comptant.
Rendez-vous des amateurs à

10 heures du matin au Crêt
Plumé.

Montalchez, le 13 juin 1817.
Conseil communal.

B_____________g_ __ ag_Mg_g_j

IMMEUBLES
Champ-du-Moulin
A vendre, à des conditions ex-eeptionnellement favorables, 2maisons situées à proximité

immédiate de la gare etqui conviendraient partiouliè-
rement pour séjours d'été.S'adresser, pour tous rensei-gnements, à M. Louis Jaquet,Hfltel de Commune, à Eoohe-fort. 

A vendre, dans le vignoble
neuchâtelois, à proximité dedeux gares et tramway,

nie petite propriété
de rapport comprenant unemaison de trois logements etdépendances ; beau et grandjardin planté d'arbres fruitiers
en pleine prospérité : 1200 mJ
environ.

On peut visiter tous les jours.
Prière d'adresser les offres à

M. Barrelet, avocat, Neuchâ-
teL 

On offre a vendre

à Cormondrèche
un Immeuble de S loge-
ments avee vastes locaux
au rez-de-chaussée. Assu-
rance des bâtiments 28,600
francs. Prlxde vente 23.000
francs à disenter.

S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notaire,
a Pesenx.
aj—aaa—_¦a—B_—a_aa_BaaaaB a——a—

A VENDRE
mm 

Grossistes
demandez les excellentes

scies à métaux
suédoises «Viking» chez le seul
dépositaire de la Suisse : Drey-
fuss et Cle, Grand-Chêne 5, Lan-sanne. J.H.18.686C.

A vendre, de la race chien-
loup,

3 petits chiens
S'adresser Maujobia 15.

A vendre jolis

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

On offre à remettre, pour cau-
se de santé, un bon

coiiimerce
de voitnrier

Travail assuré à l'année. —
Adresser offres par écrit sous
P 1770 N à 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. 

Punaises
Cafards, Gerses, Fourmis

Destruction totale par le

VER1IN0L
Quelques minutes après spn

emploi, les insectes jonchent le
sol de leurs cadavres I! On les
ramasse par pellées!!!

Dépôts : Pharmacies Donner,
F. Tripet, et pharmacie Bauler.

P. 3291 X.

FROMAGES
Fromages dn Jura

Parmesan
Camemberts - Brie

ttoqaetort — Servette
JLimbonrg à 80 ct. pièce

au magasin de Gommestihles

SEINET fils
6-8, Bue des Epancheurs

Télép hone 11 

Broderies
de soie, or et argent, ainsi que
broderies lorraines pour blou-
ses et robes.

Broderies J. Bûcher, Lowen-
strasse 64, Zurich.

EEEEEEEEEEEEEEE
CONTOUR DU ROOHEB

Epicerie Une

Limonade gazeuse
au citron

20 cent la chopine
GROS SIPHONS

k 20 cent.
RRRRR RR RRRRR

Profitez des jours pluvieux
pour étendre sur vos cultures

l'engrais chimique
Gros et détail. Prix modérés.
Graines potagères lre qualité.
E. Bihler, Paxos 81. Téléphone
No 11.26. 

construction UUl llKuil
J> LAUSANNE

|-7[ © I Ŝ , LUMIÈRE

OCCASION
1 lit noyer complet 2 places,

bon crin, aveo édredon, cédé
moitié prix, 1 tondeuse coiffeur.
S'adresser rue du Seyon 84, 1er,

accordéons
Les deux instruments ayant

appartenu k Angelo Fontana
l'accordéoniste bien connu, sont
a vendre. Demander l'adresse
du n» 675 au bureau de la Feuillel d'Avis. i

Pour touristes 
Confitures diverses -
en boîtes do 880 gr. — 
à 85 cent, la boîte ¦—¦

— Zimmermann S.A.

SIIIè lier
453 fr.

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

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

Kagasin Ernest MORTHÏËR
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandais es

au malt pur
recommandées par les médecin *

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Detiert excellent et économique

Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Voile de coton
toutes couleurs

unis et imprimés
pour robes et blouses

Dentelles nouvelles

A vendre
Superbe

chambre a conte
acajou, article chic

composé de 2 beaux lits ju-
meaux aveo applique sculptée, 2
tables de nuit marbre, 1 magni-
fique lavabo aveo marbre dé-
montable, glace biseautée, inté-
rieur des tiroirs tout bois dur,
1 belle grande armoire à glace,
2 portes, intérieur tout bois dur,
belle grande glace biseautée.
Cette chambre étant unique,
nous la céderons au prix de
775 fr. Fiancés profitez I A en-
lever tout de suite.

AUX EBENISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance

On achèterait

draps coton
neufs ou usagés, 155X250. —
Faire offre carte de poste res-
tante No 88.

Vieux pressoirs
sont toujours achetés par E.
Margot, Petit Eocher 7, Lau-
sanne. 2743 L.

Vélo
On demande à acheter un bon

vélo d'occasion. Adresser offres
écrites k J. Z., poste restante,
transit gare.

-Fourneau
On demande à acheter un joli

fourneau portatif on catelles,
grandeur 1 m. 80 k 1 m. 40 de
hauteur. Adresse : A. Guillod,
lex Mut &

Iff rmirries
Jj ulueuza

Ulgramet
Maux da têt *

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guêrison, la botta
i fir. 60 dans toutes les pharma»
8les. . . '. . .

Dépôts à Neuchâtel:
Bauler, Bourgeois, Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber-.
, ai

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

POUDRE IVOIItE
Le dentifrice classique t Dé-

sodorant. antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le Dr ' 6.
Prels-erek (Yverdon). se vend
dans toutes les pharmacies, etc.,
à 1 fr. la boîte. Dépôt général :
Union Romande et ' Amann, k
Lausanne.

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

OCCASION
A vendre 2 divans et différents

meubles. — S'adresser rue J.-J.
Lallemand 1, l" étage à gauche.

Tuyaux d'arrosage
A vendre, faute d'emploi,

30 mètres tuyau 13 mm., haute
pression, à l'état de neuf, rac-
cords, lance, chariot. S'adresser
Bureau communal, Boudevil-
liers; 

On achète

pain sec
pour poules, à 80 centimes le
kilo. — S'adresser J. Malbot,
Fahys 21, téléphone 10.98.

J achète
& des prix rémunérateurs feuil-
les et racines de BeUadonne,
feuille et fleurs de Tussilage,
ainsi que tous les herbages de
la contrée. Pharmacie des Vi-
gnerons, Berne, rue de la Jus-
tice 53/55. '

On demande à acheter ou à
louer une

petite propriété ,
dans les environs de Neucha-
tel. Faire les offres à J. Cor-
bat-Meyer, rue Centrale 68,
Bienne.

On oherohe a acheter d'occa-
sion nnvélo de dame

Offres écrites sons E A, 673
l au bureau de la Feuille d'Avi»,

I Parapluies |
I Ombrelles |S Cannes I
| Recoump - Réparations |

S Lanîrancli . C" î
5 5, rue du Seyon . (5
S NEUCHATEL. S

Messieurs!
Vos Cols

Cravates
chez

Guy e-p rêtre

IMllulI
Place Purry 2

im-nôEi-
IAvec 

cet appa-
reil, il suffit de
commencer sur
le feu la cuisson
des aliments (va-
riant de 2 à 40
minutes) ; ensui-
te, les marmites
sont introduites
dans l'ATJTO-
CriSEUR, où
la cuisson se ter-
mine sans feu et
sans qu'il soit né-

, CeS8o£updeV'en

ÉCONOMIE
50 k 70 °/0 de temps et de

combustible.
Plusieurs modèles diff érents.

BMIetsaucesalaigre.ainsi es;
H(r_\ quedeboiasonsaramatiijuB- H

: r̂f t̂aramandé pwlesmtdedM Bi
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i i *. caisse de l'Apolio pour ne

Il US ! ri La Vallée dn Lot ESïï ŝ
fir ULLU I ¦B.*__,-îiSia_ ™ !a«?. I £B_„_hr„;g

I_a Pécheresse
en 5 actes. — Drame américain a grande sensation

I o u  

se déroulent les scènes les plus variées, de passion, d'amour, de tristesse et d'abandon. — Ré- S
volutàons, explosion d'importantes mines, incendies, etc. — Pécheresse est une œuvre qui intè- Iresse et captive constamment le spectateur. Mise en scène remarquable.

Rigadin marié malgré» lui «„;_£„__; 1
Ii'/_._%C-&»T-CI--.Ii î̂  i
où le patriotisme joue un grand rôle. — Haine implacable engendrée par une divergence d'opi- E
nions. — Souffrance muette, sacrifices héroïques.

I/arc-en-cJel présente lea scènes lea pins pathétiques et curieuses Ê

Z&" Jeudi , samedi et dimanche : MATINÉE à 3 h. y» -gag

CABINET DENTAIBE
René HUGUENIN
:: Bue du :: ES^l __ vn «3 __ _• Maison t: ::
Patinage 8 -HP _L*3M.JL R \JË.  :: R Teeaer

' Près de la Gare i ¦ '

ConsnltatïoDS tons les j ours {ï î ^_V£îi£
. . _ .  . .I .I . ¦ ¦ i i .¦¦-a- i.i-.. i..  . ,, -. ,  i, _. ,, ...

F M PROr^SNAOEa*_j |j|̂ JU-!LË_g^R5j@Wa

| VlbUGÎATURgS"-*- BftINS I
X t_ta-.-1. _,_ ._ ._, ! HOTEIi- PElTSIOSr BEEEETTE O
$ JlCIIIlPOrCfST S6J°ur d'été idéal et admirable but $

Y o / fR AWn ^niU «m P<wo«t«a grandiose des Alpes suisses o6 ./bKttfllJ _Ufl 1200 m. e< dM massif du Mont-Blanc O
X Restauration. Cuisine très soignée. Vins ouverts et A
<> en bouteilles. Prix modérés Arrangements spéciaux pour fa- X
y milles, sociétés et écoles. Demandez prospectus. O. F. 629 N. ô

£ Téléphone 105. Max «IRARPET. X

Worben-Ies-Bains sir
6 Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prou- X
y vés contre Rhumatisme, Ischlaa, Goutte, Nenras- y
Y thénle. — Téléphone N° 65. — Prospectus. y

F. Trachsel-Martl. X

f OLT"IN Bains de Lostorf /IL I
X Source radio-sulfurlque et radio-de gyps la plus forte de la X
0 Suisse. Agréable lieu de séj our pour personnes ayant besoin o
£ de repos et reconvalescents. Magnifique situation tranquille y
X - A  l'abri de la poussière. —- Promenades dans- les forêts.' Y
y Prix de pension de Pr. 5.60 ô 6.50 S
x Prospectus et renseignements par le directeur, y
X P 2799 Q «los, Schuler. X

! D SÎFÏI.MÏHÏ V Bains salins I|IIIILlSttiM -3 Rois - fX Grand jardin ombragé avec halles de repos. — Bonne maison O
y bourgeoise, — Prospectus par le propriétaire : A. Spiegel- V
X halder. P 18S7 Q X*

Pension Matthey-Doret
f LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) |
y SO minutes en-dessous des Hnnts-Geneveys - Situa- y
X tion Idéale pour repos et cure d'air. - Grande forêt de sapins X
y k quelques pas. - Belles chambres. - Excellente cuisine. y

I Works. u *• ̂ stel ûes 3 ôuveaux Baws I
$ „_«_____ Source

î SSS^S^&à ^^A S
g (près L.YSB) Téléphone 16. FAMILLE JAUSSI. £

1 î imiiPi mii i -C^iiiiini î 
"" COURSE — |

| Jtferacnâtel-Cudrefin S
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
X Prix unique: 60 cent. x
oo<xxxxx>o<x><xx><><x><x>o<><>oooo<xxx><x><><><><x><>oo

| SOCIÉTÉ SUISSE
g pour l'assurance du mobilier, à Berne
g Association mutuelle d'assurance fondée en 1826

S CAPITAL ASSURÉ t 4 milliards 600 million*
g RÉSERVES : 12 millions
Q La Société assure contre l'incendie, le chont»». ]
2 les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que S_
g tre le vol avee effraction. *"*
g Conditions très avantageuses pour toutes ces assurant*,g Tons dommages sont réglés d'une manière expéditlve »Ô loyale. *
© S'adresser, pour tous renseignements, aux agents âa>»
g chaque localité ou aux agents principaux ™

| G. FATJBE & E. SOGUEL, notaires
g 14, rue du Bassin, à Neuohâtel.
oooooooooooo©^̂

SOCIÉTÉ FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
SECTION DE KEUCHATEJj '

Assemblée extraordinaire
LUNDI 18 JUIN 1917, à 8 h. Vi du soir

au Grand auditoire du collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR : 1. Votation sur modification k la IettJde l'article 18 des statuts : transfert du domicile hors du cant_(libre passage). 2. Proposition d'instituer des amendes pour ab!2ces aux séances du comité, ^

Les Prévoyants sont invités à assister nombreux k cette asseotoj .
Neuchâtel, le 9 juin 1917. Ee Comité;

I HpP| H S Programme du Vendredi -15 au Jeudi 2-1 juin

i 1 A I A A Élft S JEUD> » SAMEDI et DIMANCHE, iVIATlNÉES à 3 1/2 heures \ \

Wjt l-L-1 f i _} _IHÉ m m JB f§ le pins grand, le pins légitime sneces cle la, clnématographie
_1 • \W m 11 ES m bl m WŴr u _P*)1 :_SB "S- _n_P _R_ 1S_.>_9E _î_lBlllI&B9l Grand drame réaliste er. cinq parties E
!™ lv! ! Wn E ^£ m m *W £Sk f f àM  Paj T Bi_" interprété par Suzanne GRANDAIS, 1 !

Hl '; BRttH | i |_i_l Maj mJi Ê B^3r l*!_J? __¦___! __a i a _ l s 3  _EB^  ̂«*^1 _§___ 1,eX(luis( ' comédienne, Marie-Louise Der- Rg

p0 i g Suzanne, qui triompha à Neuchâtel il y a quelques mois, et que chacun voudra revoir, I
|!̂ B________nH_Baa_^3£K3_-_n,«J plait par son intrigue passionnante et touchante tout h la fois ; los sites admirables â travers a , !
Hl INVlTATiniM H lesquels se déroule l'action, et surtout par son interprétation incomparable, qui fait de ce I j
PU I I N V M M I IW I N  m chef-d œuvre une perle artistique, un joyau merveilleux. i
Hd La présentation de ce coupon || Sgj

ife-rs^^  ̂ Colonel Andéond sur le 
front français I !

1 R i o  PI'X r^J^*3 Suiv.ants : I Grande actualité qui nous montre le chef vénéré de nos armées romandes assistant aux I !
1 J}eseiye8S, U.7D ueuxiemes , u.au <. revues organisées en son honneur, dans les tranchées de première ligne, etc., etc
S Premières , 0.60 I Troisièmes, 0.30 g I

1 Garage ponr bicyclette» I Les sports ô!h.ÏYQT en Norvège I Han, déménageur de piano ;
 ̂

et motocyclettes | plein air sportif comique fantastique et nouveau

lpaa___B_____^^B ' ----_-M-_-_-_----Ha|R_0R__E-H-_^

I l3flp[iloj|nifliloi
j La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent I j
| pendant l'été qu'elle met k leur disposition , dans sa t !

chambre d'acier, des compartiments de ; |

I _ -̂C0FFRES-F0Rt8- â I
pour la garde de titres, documents, bijoux, argenterie, fl

Bj objets précieux de toute nature, j i
Location d'un casier : 5 fr, pour trois mois. j \

j j La Banque reçoit aussi, à des conditions très modé-
'M rées, les dépôts d'un grand, volume tels que malles, cais-
H RAS f* _C_ ¦¦'"*'* ' +Ô. SVY '̂ '"1 -r "î-

m Neuchâtel, juin 1917. 4**N "¦¦' y "¦•¦"if .^r -^ . . ' --y rr LA DIRECTIOST.

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

longée. Valanglnes, Manjobia, "Vauseyon , Saint-Nico-
las, sont convoqués à une assemblée au Restaurant de la
Gare dn Tanseyon (café Schramli), aux Parcs, le vendredi
15 jnin, a 8 li. 1/4 dn soir, pour y entendre un exposé des
routes en projet dans le quartier, par des représentants des auto-
rités communales. "" - , ' " ; ' - ;'

Ee Comité d'initiative.

Institut Jaques-Dalcroze
44, Terrassier^ GENÈVE

COURS NORMAL D'ÈTÊ
du -i*r au 'IS août -IS'I T

Réservé aux personnes ayant déjà étudié la méthode
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de

l'Institut. t'V/

-Les cours réguliers de l'Institut
commenceront le 1er octobre 1917.

RYTHMIQUE :: SOLFÈGE
IMPROVISATION

Demander prospectus au Secrétariat de l'Institut,

I L a  

seule méthode, d'une valeur scientifique absolue,
permettant de détruire définitivement tous les j

POILS superflus et disgracieux H

rEPSLATiOM par ELECTROLYSE II
Les poils et duvets traités par l'électrolyse ne repous-

sent plus jamais. Les venues, les gros grains de beauté
et les comédons sont également supprimés grâce k ¦ I

| ELSA KAISER 11
Beaux-Arts 9, 2  ̂ Téléphone 1002

NEUCHATEL

Dimanche 17 jnin, à 3 heures après midi

Réunion de la j eunesse chrétienne fln YipoMe
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

S"je. : LA VIE FACILE
par MM. les pasteurs H. Vivien, de Corcelles, et P. DuPasquier,
de Neuchâtel, et M. Ch. Béguin, agent des Unions chrétiennes.

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

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

m Ecole de langues méthode Berlitz I
| NEUCHATEL , RUE DU CONCERT A (derr ière THÔtol de villo | I
I Anglais, allemand. Italien, français, etc.. par I

M3 professeur* nationaux diplômés I
||S Inscriptions i.tous les jours de 10 h. matin à 9 h. soir *

Leçons de piano
el de fra nçais

Eue Pourtalès 6, rez-de-chaus-
sée à ganche. 

< . Sage-iemme diplômée |
Iii™ J. CfOOKUI o
J y Fusterie 1', Genève i J
< ? Pensionnaires en tout temps < »
% Téléphone 58.81 JH 15258 O %

LOGEMENTS _
a

Chavannes. — A remettre,
Uour époque à convenir, appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix, 85 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz , Epan-
__eurs 8. ..¦

/ponr cause 9e départ
à louer tout de suite petit lo-
gement de 8 chambres et dé-
pendances. 880 fr. — S'adresser
Saars 28, 8me, droite. 

Denx logements de S pièces,
bien situés. 520 et $70 francs.
— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. C o.

LOGEMENTS d'une ou deux
chambres et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

SéjourJ'éte
A louer, aux Hauts-Geneveys,

Joli appartement de 8 pièces,
enisine, galerie et jardin. On
meublerait simplement les trois
chambres. S'adresser sons chif-
fres P 22,609 O à Publicitas 8.
A., La Chaux-de-Fonds.

Séjour d'été
Château de ITemn

(Tal-de-Bn-)

A louer, pour la saison, les
deux étages du château, com-
plètement meublés, ensemble ou
séparément. — S'adresser pour
.renseignements à Mme Châte-
laln-Bellenot, à Monruz, par et
près Neuchatel. ¦ .

CORCELLES' %
s A louer tout de suite un petit
/ogement de 2 chambres, eau,
électricité, jardin et dépendau-
jg es. S'adresser N" 6.. ...,jfr..-.
\A louer

près de la gare
[logement de 8 chambres, alcô-
ve, terrasse, gaz, électricité, 42
fr. par mois, et 8 chambres et
dépendances, gaz, électricité, 38
tfr. par mois. S'adresser Fahys
jNo 21. , o. o.
p Tout de suite ou époque k
«souvenir, logement moderne à
(louer. S'adresser à E. Perre-
Eoud, Bains, me du Seyon. c. o.
I A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beanx apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo j ardin, électricité,
'gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à 1' Etude Alph. et An-
(dré Wavre, Palais Bougemont,
jNeuohfttel. 
! A louer, pour le 24 ju in, bel
appartement de 6 chambres et
(dépendances, Vieux-Ohatel 17,
pu 1er étage. Prix avantageux.
S'adresser Etude Barbezat, no-
j taire. Parcs 5.
t Superbe logement de 5 plè-
«es, moderne, toutes dépendau-
Sces, à louer k Bel-Air 27, pour
ae 24 juin. S'adresser bureau,
forêt 7. 
i Serrlères, petite maison de

j: i4 chambres et dépendances aveo
Sardin. Prix : 600 fr. Etude Pe-
ttltpiertè et Hotz, Epancheurs
yjo 8. 

^ ç^o.

Rue Coulon
/ A louer, tout de snite, appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances. 875 fr. S'adresser au bu-
ireau de O.-E. Bovet, rue du
(Musée 4. 
; A partir de la St-Jean, à

. jloner. Ecluse 7, un logement
do 4 chambres au ler et un
grand local aveo cour, au rez-
de-chaussée. S'adresser au 2me
étage. o. o.

j . Fahys, 8 chambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
tles Epancheurs 8. o.o.
. Louis Favre, 1ers étages de
» et 5 chambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
{Etude Petitpierre et Hotz, rue
Ides Epancheurs 8. c. o.
! Evole, appartement de 6 à 7
chambres et dépendances à
-ménager an gré du preneur.
Chauffage central. Belle situa-
Won. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. c. o.
l————mai——— i —1 -i- i _——11 —————————————————yil^—t-— Mf 1—WfcJ*t-HMfBtMll—Bn—a——W^U> _̂—

CHAMBRES
a—i

/ Pour monsieur sérieux, jolie
cV.ambre meublée , an soleil, vue
*ir le lac, électricité. Quai du
Kont-Blanc 6, 3me, droite.
r On louerait, à uno ou deux
cames ou personnes sérieuses et
Itranquilles , belle grande cham-
bre. Balcon. Belle situation vis-
a-vis du Jardin anglais. — Pre-
anier-Mars 18, 3me. 
., Jolie chambre meublée, vue
sur lo lao et les Alpes, avec ou
sans pension , dès le 30 juin.
_- Mme Christinat, Pension
(Vieux-Chatel 29. c. o.

Chambre indépendante meu-
blée ou non. Eue Louis Favre
pSTp U, 2me. o. o.
. Grande et belle chambre à 1
bu 2 lits. Musée i, au Sme étage.
/ A louer, tout de suite, belle
fchambre meublée( 2 lits), avec
pension, éventuellement petit
appartement de 2 chambres et
cuisine, jouissance d'une ter-
tasse et jardin. Tivoli 16, Ser-
jrlères. . 
. Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 48. Sme à gauche, c. o.

Chambre meublée au soleil,
électricité, Parcs 89. 

Ohambre meublée. Rue Fleu-
ry No 12, 2me étage.

> Chambre meublée, au soleil.
jCôte 23, rez-de-chaussée, o. o.
- A  louer jolie ohambre, pour

(monsieur rangé. Cote 29, rez-
Be-chaussée.

'Jolie chambre indépendante
.balcon , belle vue, électricité. —
{Beauregard la , Sme (maison &
pété dn pont de Malllefer). o.o.
^Chambre meublée, Terreaux 7,

feg-de-chaussée, a gauche.
pîolie chambre meublée
mie sur le lae). S'adresser entre
dO heures et midi, Port-Boulant
feo 10, M. Wurth. g 

A louer, pour le 1er juillet, une
ifelie chambre meublée. S'adres-
ser magasin de cigares, rue de
Jgtte^f^^iv ¦-.?'-' »; j»tafeâ,_

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

A louer, pour le 24 juin, ma-
gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
commerce on pour boulanger-
pâtissier.

Adresse : Grand'Bue 88. o.o.

inf*'-
lie Café de la Tour est à

remettre. S'adresser a. M"» Per-
ret, Fausses-Brayes 19, Neuchâ-
tel.

Demandes à louer
Ménage interné

français, sans enfants, cherche
appartement meublé ou grande
chambre et cuisine. — Ecrire k
M. C. 689 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Etudiant cherche

ctomJre et pension ' •
pour le I** juillet. Proximité de
l'Université préférée. Adresser
offres écrites sous chiffre V. S. 691
au bureau de la FeuUle d'Avis.
' r,—i —r- ' ' : 

On oherche à louer, pour le 24
décembre ou époque à convenir

beau logement
de 7 & 8 chambres et dépendan-
ces, situé au centre de la ville.
Ofires écrites k B. L. 658 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, étudiant, de-
mande

chaire et pension
depuis le 1" juillet, de préféren-
ce uu peu en dehors de la ville.
Prière d'écrire à, N.K., poste res-
tante, en indiquant aussi le prix.

§• • COLOMBIER
Etudiant oherche chambre et

Ï 
tension à Colombier. Adresser
es offres sons chiffre A. P.,

poste restante, Neuch&tel.

OFFRES
Femme île enamore

expérimentée, cherche place
dans famille passant l'été à la
campagne. Adresser offres Ba-
lanoe 2, ler, à droite. 

Jeune fille libérée de l'école
demande place de

VOLONTAIRE
Vie de famille désirée. S'a-

dresser à Marie Finsterwald,
Gartenacker, Brugg (Argovie).

Demoiselle honnête, parlant
les deux langues, cherohe place
dans hôtel de la place comme

femme de chambre
ou sommelière

Adresser les offres à Clara
Geissbûhler, café du Soleil, Ma-
dretsoh. 

On cherche place de

femme de timbre
pour jeune fille sachant coudre
et repasser. Adresser offres par
écrit à L. Hunziker, Petit Pon-
tarlier 8, Neuchatel.

PLACES
Une bonne

FILLE
honnête et laborieuse, connais-
sant les travaux du ménage et
lo service de table, est deman-
dée à la Pension Eoehll, La
Chaux-de-Fonds. P 15,380 O

On oherche gentille

jeune fille r
de préférence de la campagne,
aimant les enfants et sachant
s'occuper du ménage, dans fa-
mille d'instituteur allemand. —
Leçons d'allemand si on le dé-
sire. Offres aveo détails à M.
Schneider, Jens, près Bienne.

On cherche une

jeune f ille
pour aider au ménage. S'adres-
ser rue Fleury 9. 

Mmo Schelling, pharmacie, a
Fleurier, cherche une

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

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 DEMANDE
pour Sumiswald-Grùnen (Em-
menthal), une jeune fille pour
aider au ménage. Vie de famille,
bon traitement et bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Ré-
tribution dès le commencement
et suivant capacités. S'adresser
M. 0. Salvisberg, avocat , Sumis-
¦wald-Grunen.

On demande

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

M"» René Digier, Côte 29, cher-
che une

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

B
_______

BB
__

gg
_

EMPLOIS DIVERS
—i. . —._¦ .,—,.1— ... ..  .. , i  - i M

Usine de mécanique cherche

comptable-
correspondant

français (allemand), expérimen-
té, dactylographe (Smith Pre-
mier). Travail intéressant. Mon-
sieur ou demoiselle. Entrée im-
médiate. — Offres écrites avec
certificats et indication de sa-
laire à C. 687 au bureau de la
Fw^eji'AyjÉ . _.„ — _- _

On occuperait en tâche
deux hommes ponr le façon-
nage de bois de chêne, fascines
et moules.

S'adresser sous B. 14424 X. à
Publlcltas S. A- Genève.

MODES
Bonne ouvrière est deman-

dée pour le 1er septembre. —
Chambre et pension, vie de fa-
mille. S'adresser à Mlle Nelly
Gerber, Modes, Saint-Imier.

DEMOISELLE
8résentant bien et parlant les

eux langues, cherche place de
vendeuse dans magasin
ou dame de réception chez
médecin, dentiste, ou encore
pour servir dans- eonflserle-
pûtisserie, Tea-Room. —
Offres sous O. F. 665 N. à Orell
FuFsli, Publicité, NeuchâteL

On demande un

bon domestique
sachant traire et faucher^ De-
mander l'adresse du n° ~~- au
bureau de la Feuille d'Avis.

Domestique
sachant bien traire et connais-
sant les travaux de la campagne
esi demandé tout de suite chez
Armand Renaud, à Rochefort.

On demande, pour tout de
suite,

jeunes filles
de 15 à 18 ans, de toute mora-
lité, pour travail facile dans
usine de la ville. Ecrire oaae
postale 6119. 

On demande, pour tout de
suite, plusieurs

ouvriers et ouvri_res
pour la munition. Atelier A.
Ambuhl, Gorgier. ___^

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 ler jui l-
let,

mécanicien
sérieux et capable , pour diri-
ger petit atelier de pièces de
guerre. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser sous chiffres
P 3089 F à Publicités S. A-
Fribourg. 

Moiitenr-
électricïen

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

rier. P. 1772

JEUNE FI1LILE
On demande tout de suite

j eune 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.

JIH nui
de 16-18 ans, est deman-
dée pour travaux ' d'ate-
lier, commissions, eto. En-
trée immédiate. (S'adres-
ser de 10 h. a midi on de
2-6 h. a M. Iint_ -Berger,
Beanx-Arts 17, fab. de
timbres-caontehonc.

Domestique
On demande un bon domes-

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

Tapissier
Jeune ouvrier tapissier cher-

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

On demande un

jeune homme
d'au moins 15 ans , fort et ro-
buste, comme aide au magasin.

S'adresser à Reutter & DuBois,
succession H. Schœchlin, Ter-
tre. -0.

On demande
nn jenne garçon

de 14 il 15 ans, pour faire les
commissions dans un magasin
de la ville. Rétribution immé-
diate. Offres Case postale 4951,
Neuchatel.

On cherche, dans le canton
de Berne, un

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

Apprentissages
Nous cherchons tout de

suite un

JEUNE HOMME
comme apprenti garçon depeine-
aide-portier. Hôtel et Bain
de l'Ours, Baden (Argovie).

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

PERDUS
Perdu un

bracelet or
(gourmette). Le rapporter contre
récompense Pâtisserie Kunzi. _

| Bateau salon „ Nenchâtel'

Dimanche 17 jnin 1917
si le temps est favorable et mun minimum de 80 personnu

PROMENADE

Il ie Sf-Pii
et Gléresse

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. -1
Passage à S^Blaise 9 h. 15» Landeron 8 h. -» Neuveville 3 h. 15» l'Ile de S«-P. 8 h. 80
Arrivée à Gléresse 8 h. 40

RETODB
Départ de Gléresse 5 h. 85
Passage à l'Ile B h. 45» Neuveville 6 h. -» Landeron 6 h. 15

> St-Blalse 7 h. -
Arrivée & Neuchâtel 7 h. 20

Prix dea place* t
Aller et retour

De Neuchfttel ftl'Ile IoL Ed
et Gléresse . , . Fr. LBO 1$

De Neuchfttel au Lan- 1
deron et Neuveville » L— ftSI

De S«-Blaise ft l'Ile '
et Gléresse . . . » L80 1-

Du Landeron ft l'Ile
et Gléresse . . . » L— OJK

Enfants demi-place.
Le débarquement et l'embaii

ouement à l'Ile de S'-Pierre se
feront au débarcadère côté nord,

Société de Navigation.

On cherche k placer en
échange ou en pension
à prix modéré, à Neuohfttel «
environs, une jeune demoiselle
qui suivra les cours de l'Ecole
de commerce. Bonne famillo à
la campagne du canton de Ber
ne. Bonnes écoles. Offres écrltei
à E. P. G92 au bureau de 1*
Feuille d'Avis.

Domaines et Commerces
de toutes sortes sont vendus oit
achetés avantageusement en in-
sérant dans la rubrique < Lie'
genschafts- und Geschaftsanzei-
ger », de la « Sohwelser. Allège*
melne Volks-ZoltunK », à Zoîln-
gue. Plus de 300,000 lecteurs .
Dernier délai pour la remise del
annonces: jeudi matin. Adresse:
« Schweiz. Allgemeine VoU*
Zeitung », Zofingue. P. Q;

lARfpÉS
Les soussignés! Albisettl An'

gelo, Frieden Edmond, Flaig
Georges, bat. carab. 2,4™" eompi
lre section, demandent des mar
raines pour leur adoucir la vie
du service militaire.

Bains du Port
COURS de

NATATIO N
S'adresser au garde-bain

JS

AVIS MÉDICAUX

| Apprenti le bureau
Etude d'avocats de
| la ville demande

j eune bon
I sortant de classe, bon-
I nête et intelligent,
E ponr les menas tra-
1 vaux de bureau et les
B courses. - Rétribution
B immédiate. - Faire of-
I fres écrites sous cliif-
| fres E. ST. 663 an bu-
| reau de la Feuille
g d'Avis.
_¦_¦-—_-_—B__«-n-a__B--_a

fir CfHJCDC Médecin- IU OUnl-nr chirurgien II
NEUCHATEL ¦

Belle-Roche - Gibraltar IS 1

Rayons X "̂ 31
Consultat ions ( leSh.i9h.etde S
i h. à 3 h., le jeudi excepté. ¦



,&__, ©ni_3M_^i_f
Lie roi Constantin

t IJUG-ANO, 14. — 'Arrivé à Lugano dimian-
«_« matin déjà, le secrétaire de l'ex-roi Cons-
tantin » fait aussitôt des démarches pour lou-
er une villa destinée :« à une personne royale
et »a suite ».

L'argent américain

WASŒLINGTON, H. — La Chambre des
(représentants avoté un crédit de 3,281,000,000
de dollars pour les 'besoins de la guerre (soit
environ 17 milliards de francs).

Pas de censure anx Etats-Unis

/ ,WASHINlGTON, 14. — La loi SUT l'espion-
nage a été votée par le Sénat et soumisse à la
signature de M. Wilson. L'article établissant
la censure de la presse est supprimé. La loi
'donne 'au président le droit d'interdire les ex-
portations ; elle punit l'espionnage de mort
ou d'emprisonnement de longue durée et pré-
voit des peines . pour l'espionnage commercial.

Américains contre Germains
i

i Ua' police secrète vient de découvrir une im-
portante installation de télégrapnie sans fil
en plein New-York, sur le toit du théâtre de
•Broadway. Trois Allemand» ont été arrêtés.
Ils étaient recherchés depuis plusieurs semai-
nes par la, police ; ou les soupçonne d'avoir en-
voyé des messages chiffrés par télégraphie
sans fil.

Sur l'ordre des autorités, des expériences
furent faites sur des navires de guerre, ancrés
fin large, et la police put se convaincre qu'un
poste clandestin de télégraphie sans fil devait
se trouver au cœur de New-York. L'inspection
minutieuse des toits des immeubles les plus
élevés du centre de la ville, amena la décou-
verte d'un réseau de fils dissimulés derrière
un grand panneau réclame électrique : la dy-
namo était cachée dans la cave de l'ingénieu.
du théâtre-

Les tapiers et leur action politipe
'- On ne sait pas encore si le comte Esterhazy
Sera plus heureux que les hommes d'Etat que
Charles 1er avait chargés avant lui de former
le cabinet hongrois ; s'il se heurte à son tour
_ l'opposition du parti du comte Tisza, le sou-
verain sera bien obligé d'appeler au pouvoir
un homme chargé d'instituer le suffrage uni-
versel et de dissoudre la Chambre actuelle
élue sous les baïonnettes ; il devra dès lors
se placer sous l'égide populaire et faire front
à l'ancienne oligarchie. Seulement, comme le
fait remarquer le ¦< Journal des Débats » , il
n'y a pas uue chance sur mille pour 'que Char-
les Ier fasse pareille chose. A de certaines mi-
nutes dl songe peut-être à le faire. Mai®, au
fond il est prince germanique ; il restera pris
dans l'engrenage germanique.

Il nous paraît intéressant à ce propos de
mettre sous les yeux de nos lecteurs la traduc-
tion d'un article publié par M. Steed, directeur
pis lia politique étrangère du < Times », qui
constitue une excellente mise au point à l'in-
tention de ceux d'entre les Alliés qui gardent
encore quelque illusion quant à l'assiette fu-
ture de l'Autriche.

; iVoici l'article de M. Steed :
EC La campagne contre le démembrement ou

îe partage de l'Autriche-Hongrie, menée de-
puis quelques semaines par une partie de la
presse anglaise mérite une attention sérieuse.
Elle coïncide avec des manifestations sembla-
bles qui se sont .produites dans les pays alliés
et ennemis.

» Il faut remiarquer tout d'abord que quel-
que temps avant que ce mouvement se dessinât,
un certain nombre de banquiers français, dont
les intérêts sont liés à ceux de la haute finan-
ce internationale, ont eu en Suisse des confé-
rences avec des représentants du monde ban-
caire autrichien et que les conversations ont
roulé sur les moyens à employer pour :c sau-
ver l'Autriche > . Le résultat de ces discussions
n'est pas connu', mais il est absolument avéré
iqu'elles ont eu lieu. Peu après, les journaux
allemands dont les attaches aveo la finance
internationale ont toujours été intimes, — la
i« Vossisohe Zeitung > et le « Berliner Tage-
blatt > , — proclamèrent que le fédéralisme en
Autriche était nécessaire aux intérêts alle-
mands.

Le < Berliner Tageblatt » affirmait que
l'Autriche confédérée serait restée la fidèle
alliée de l'Allemagne, et 1» :«: "Vossische Zei-
tung » , le 23 avril, dans un article qui a été
transmis officiellement 'k l'étranger par l'a-
gence télégraphique autrichienne salue le fé-
déralisme en Autriche comme une solution
Idestinée à éviter 'que cette puissance devienne
ia rivale de l'Allemagne et à lui permettre
jén même temps de :< former un pont alle-
mand.» entre l'Occident et l'Orient. »
: En France et en Italie îa propagande dans

fie sens a été faite par des écrivains pacifistes
et neutralistes. Les pacifistes anglais ont a-
doptô la devise : '« pas de démembrement de
l'Autriche » qui a été 'acceptée également par
les sections extrémistes dn Comité des ou-
ivriers et soldats russes » .
, w II importe, ajoute M. Steed, que le public
langlais ne se méprenne pas sur le genre des
'forces internationales qui travaillent en ce
-.ornent au c sauvetage de l'Autriche ». De
ces forces, la moins puissante est la tendance
de certains milieux catholiques qui vou-
draient voir subsister la monarchie des Habs-
bourg comme la dernière puissance catholi-
que de premier ordre : la plus puissante de
ces forces est constitué par l'intérêt qui pousse
la fin ance internationale a conclure une paix
bâtarde qui permette au réseau d'institutions

austro-allemandes, dont Vienne est le centre
pricipal, de ne pas être détruit par la victoire
des Alliés.

» La puissance, en Autriche, du groupe de
banques formé par le «Creditanstalt», le <Bo-
denereditanstalt » , la « Wiener Bankverein »,
1' '« Anglo-Austrian Bank » et la « Landes-
bank » est réelle et très grande. Toutes ces
banques qui ont leurs pendants en Hongrie,
sont reliées séparément eu collectivement aux
grandes banques allemandes et opèrent d'ac-
cord avec elles dans les Balkans et en Orient.
L'écroulement de l'empire autro-hongrois et
la libération des peuples qui gémissent sous
le joug des Habsbourg désorganiseraient la
plus grande partie de ces établissements dont
plusieurs seraient ruinés. Cela entraînerait en
outre une diminution de la puissance de la
haute finance internationale dans l'Europe
centrale et sud-orientale.

» Les écrivains anglais qui s'opposent au
démembrement de l'Autriche, devraient par
conséquent éviter de s'allier inconsciemment
à des forces qni sont contraires de par leurs
intérêts et leurs tendances à la victoire des
Alliés. Dans certains cas, ces écrivains ont té-
moigné d'une sympathie inexplicable pour
l'empereur Charles qui ferait , disaient-ils, un
grand pas vers une paix satisfaisante s'il ré-
ussissait à transformer la monarchie en un
Etat fédéral.

» On ne connaît presque rien de ce monar-
que mais quand bien il réunirait en lui les
qualités de Marie-Thérèse et de Joseph II, il
pourrait difficilement se tirer de la situation
inextricable dans laquelle il se débat. Com-
ment peut-il échapper au contrôle militaire,
financier et économique de l'Allemagne ?
Comment réussirait-il à abattre l'oligarchie
magyare que les Allemands d'Autriche et de
Prusse ont un intérêt vital à maintenir au
détriment de la Hongrie ? Et sans la partici-
pation de la Hongrie au programme fédéral , le
fédéralisme en Autriche ne serait qu'une pi-
toyable comédie »

SUISSE
Chambres fédérales. — L'Assemblée fédé-

rale réunie jeudi matin a liquidé 73 recours
en grâce ; dans 43 cas, la commission con-
cluait au rejet , dans les autres, à une réduc-
tion de la prison ou de l'amende.

Le Conseil national reprend la discussion
du projet de loi sur les conséquences de droit
civique de la saisie infructueuse et de la fail-
lite. Ce projet est adopté par 77 voix contre 30.

Le Conseil des Etats décide de clore la ses-
sion le samedi 23 courant et de tenir une ses-
sion d'automne, qui s'ouvrira le 17 septembre.

On aborde ensuite la discussion de l'affaire
d'es déportations. La majorité de la commis-
sion propose d'approuver l'attitude du Conseil
fédéral. Une minorité fait une proposition di-
vergente. M. Isler (Argovie), rapporteur de
la majorité , constate que la discussion est tar-
dive, puisqu'elle porte sur des événements pas-
sés depuis neuf mois. Les représentations ami-
cales du Conseil fédéral sont tout ce que nous
pouvions faire. Il y aurait lieu de protester
contre bien d'autres violations du droit des
gens et M. Isler rappelle la proposition pré-
sentée au Conseil national où l'on avait intro-
duit la question grecque. (!) Par 31 voix con-
tre 8, la proposition de la majorité est adoptée.

Bétail de boucherie. — En modification du
précédent arrêté relatif au commerce de bé-
tail, le Conseil fédéral a décidé de considérer
à l'avenir comme boucheries en gros les éta-
blissements qui tuent plus de 50 pièces de
gros bétail par mois ; la limite était jusqu 'ici
de 30 pièces.

En outre le Conseil fédéral a modifiée son
arrêté en ce sens que le commerce du bétail
entre commerçants est de nouveau autorisé,
pour une fois avant que l'animal soit livré à
la boucherie. Dans l'arrêté primitif , le com-
merce du bétail entre commerçants était com-
plètement interdit.

La modification a été considérée comme in-
dispensable dans l'intérêt du ravitaillement
des grands centres et pour le commerce du
bétail d'élevage.

Prix maxima des cerises. — Le départe-
ment de l'économie publiqu e, après avoir en-
tendu la commission fédérale pour le ravitail-
lement en fruits , a fixé les prix maxima pour
les cerises, avec entrée en vigueur le 15 juin :

Pour les cerises de table, le prix pour les
producteurs est fixé à 45 cent, le kilo, station
de départ ; le prix pour les consommateurs est
de 60 cent, le kilo, pris au marché, station de
départ , ou bureau de poste ou chez le reven-
deur.

Quant aux cerises pour les confitures ou à
sécher, le prix pour les producteurs est fixé k
36 cent, le kilo, par quantités dépassant 50
kilos ; et pour les consommateurs 45 cent, le
kilo par quantités dépassant 50 kilos et 50
centimes par quantités de 15 à 50 kilos.

L'affaire MUhlemann. — Le correspondant
de Berne de la .< Gazette de Lausanne » écri-
vait mercredi :

Ce matin, c'est M. le député Schmidheiny,
chef du bureau des compensations, qui fut in-
terrogé. Ses dépositions révélèrent un autre
aspect de l'affaire, beaucoup plus curieux., M.
Schmidheiny a déclaré ouvertement qu 'un em-
ployé provisoire a le droit de se vouer à des
occupations complémentaires. C'est tout à fait
la conception de Mûhlemann. Pour être juste,
il faut reconnaître qu 'on ne peut pas défendre
à un modeste employé d'arrondir son maigre
traitement par des travaux « à côté » sur la
nature desquels tout le monde est d'accord.
Mais ici, il s'agit d'opérations qui ont produit
des bénéfices de 1000 fr. par jour , presque 400
mille francs en une année, grâce à dès infor-
mations puisées dans le secret de fonctions of-
ficielles , déterminées et livrées à des maisons
intéressées dans le but d'obtenir leurs faveurs,
C'étaient des vrais abus de confiance. Or, ces
agissements de Miihlemann étaient connus , en
grande partie, de ses supérieurs.

Le chef du bureau des compensations a mis
cette théorie en pratique pour son compte. Lui
aussi faisait des spéculations pour son béné-
fice en y gagnant des sommes très élevées.

:« Je gagnais 30 fr. par jour , a-t-il déclaré
au président de la cour , et je ne me considérais
pas obligé à dédier toute mon activité à la
Confédération. »

Pressé par les questions de l'avocat de Miih-
lemann,' qui lui demandait s'il avait fait des
spéculations pour son propre compte , M. le dé-
puté Schmidheiny chercha d'abord à se sous-
traire, mais sur une remarque du président ,
M. le juge fédéral Hauser, il fit des aveux.
C'était la confirmation des spéculations bien
connues en huile de graines de la maison
Schmidheiny et Cie, dont il est le principal
propriétaire , ainsi que des spéculations avec
des moteurs Diesel et autres. Ne précipitons
pas notre ju gement, car pour savoir exacte-
ment si M. Schmidheiny a été correct ou non ,
il faut se rendre compte s'il a fait ces spécula-
tions en simple particulier ou bien en utili-
sant les informations et l'influence, qu'il avait
par ses fonctions officielles ? Au cours du
printemps 1916, la « Gazette de Lausanne » a
publié une correspondance particulière que je
lui avais envoyée à ce sujet depuis Milan ;
elle ne fut jamais démentie.

Faut-il s'çtonner , dans ces conditions , qu un
employé subalterne se soit laissé entraîner à
la spéculation et à la véualité ?

Malheureusement, tous ces tripotages sont
connus de l'étranger, ce qui nous cause un
préjudice considérable.

L'accident de Riehen. — Communiqué du
bureau de la presse de l'Etat-major de l'armée:

Conformément aux conclusions du juge
d'instruction, la justice militaire a clôturé
l'enquête concernant l'incident de Biehen, eri
date du 3 juin ,au cours duquel un pension-
naire de l'hospice de Riehen a été tué d'un
coup de fusil par un soldat suisse. L'enquête a
démontré qu 'aucun acte illicite ne pouvait être
mis à la charge du soldat.

La patrouille a rencontré 1 homme dans le
voisinage de la frontière ; au cri de : «Halte !»
et à un signe de la main , l'homme prit la
fuite. Comme il était dur d'oreille , il n'a peut-
être pas entendu l'appel , mais il a certaine-
ment aperçu le signal, car il a immédiatement
pressé l'allure Poursuivi par le soldat ,
l'homme prit un pas encore plus rapide. Le
soldats fit alors usage de son arme après des
appels et signaux réitérés. Le soldat ne pou-
vait pas savoir que l'homme fût sourd et bor-
né, ni qu'il eût , à la suite d'une affaire avec
des sentinelles allemandes , une peur invinci-
ble des soldats , ce qui provoqua sans doute sa
fuite. Il s'agit donc là d'une coïncidence fâ-
cheuse de circonstances , dont le soldat ne peut
être rendu responsable.
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ARGOVIE. — A Lupfig, une dame Wolleb,
voulant éteindre une lampe à esprit de vin ,
celle-ci fit explosion. Le feu se communiqua
à une bouteille remplie d'alcool et la pauvre
femme fut si grièvement brûlée qu 'elle ne tar-
da pas à succomber. Son mari , cherchant à
éteindre le feu , fut également sérieusement
atteint.

SCHWYTZ. — On signale la disparition , au
cours d'une excursion , dans la région du Kai-
serstock , de M. Emile Schneebeli , 29 ans, em-
ployé depuis plusieurs années à la coutellerie
Elsener , à Schwytz, Schneebeli était parti di-
manche, tout seul , pour la montagne. Les re-
cherches entreprises sont restées infructueuses
jusqu 'ici. Elles continuent par la section du
Mythen du C. A. S.

VALAIS. — On a découvert dans la région
de Vionnaz , Collombey-Muraz , de très impor-
tants gisements de tourbe, qui ne tarderont
pas à être exploités. Sous les auspices de la
Confédération et du canton du Valais , une
commission vient d'être nommée pour étudier
la valeur de ces gisements et leur exploitation
intensive.

VAUD. — Depuis plusieurs années , le «Mo-
lard» de Morges n'a été aussi fréquenté que
dimanche dernier. Des agriculteurs , venus de
toutes les parties du canton cle Vaud , de Ge-
nève et même de Neuchâtel , cherchaient la
main-d'œuvre que la mobilisation de la lre di-
vision a enlevée à notre agriculture. Environ
150 patrons se disputaient les quelque 30 ou-
vriers disponibles qui ont , fait unique dans les
annales de notre « Molard » , tous trouvé à
s'engager entre 50 et 56 francs la semaine.

La houille et ce qui BOUS attend
Avertissement aux consommateurs

de combustibles pour l'usage domestique
i 

L'Office central pour l'approvisionnement
de la Suisse en charbon nous écrit :

L'agence Wolf a récemment publié une no-
te d'après laquelle on prévoyait un meilleur
arrivage de charbons pour l'hiver prochain ,
car on avait mis ordre aux difficultés de
transport qui , l'hiver dernier , avaient empê-
ché un arrivage normal. Ce dernier devrait
donc être réalisé. Mais personne naturelle-
ment ne peut savoir si d'ici l'automne pro-
chain , de nouvelles difficultés de transport ne
surgiront pas et il est impossible de compter ,
dés aujourd'hui , sur un approvisionnement
parfait et des arrivages suffisants en char-
bons.

Nous tenons donc à avertir notre population
du danger que présentent de telles informa-
tions, aussi bien inspirées qu 'elles puissent
être, et d'avoir à se méfier des fausses illu-
sions qu 'elles peuvent faire naître en ce qui
concerne le ravitaillement en charbon de no-
tre pays. Il n'est naturellement pas impossi-
ble que nous allions à la rencontre de temps
meilleurs ; nous-mêmes ferons tout notre pos-
sible pour être prêts k toute éventualité et
prendrons toutes les précaut ions nécessaires :
l'état actuel du ravitaillement en charbon
nous laisse toute liberté d'a_ ir à ce suj et.

Les importations de l'année courante jus-
qu 'à la fin mai sont d'environ 600,000 ton-
nes inférieures à nos besoins effectifs et d'en-
viron 350,000 tonnes aux quantités que l'ac-
cord intervenu nous permettait d'attendre
d'Allemagne. La même situation se retrouve
pour les derniers mois' de l'année écoulée. Les
provisions que les consommateurs pouvaient
employer pendant les années 1915-1916 ont,
par cela même, fortement diminué, et les
stocks des maisons de commerce sont, pour la
plupart , presque entièrement épuisés.

Il est possible que durant plusieurs mois la
cause de l'importation insuffisante ait résidé
dans les difficultés de transport. Au mois de
mai cependant , ces difficultés n'avaient plus
leur raison d'être et à côté du chemin de fer
les voies fluviales auraient pu être utilisées.
Il nous faut malheureusement constater que
les arrivages de mai, non seulement n'ont pas
été améliorés, mais encore ont été inférieurs
à ceux des mois de mars et d'avril. Etant don-
né la grande différence entre le prix du char-
bon en Allemagne et celui que les importa-
teurs suisses ont à payer , les producteurs alle-
mands ont naturellement tout intérêt à ce que
les plus grandes quantités possibles de char-
bons soient livrées à la Suisse. Par conséquent
si nous n'avons pas reçu les quantités de char-
bon qui nous sont nécessaires, c'est ailleurs
qu'il faut en chercher la raison : c'est tout
simplement qu 'on était incapable de nous li-
vrer ces quantités. Que les mines allemandes
soient à même d'augmenter leur production
de façon qu 'aussi bien nos besoins courants
que ceux nécessités pour le chauffage domes-
tique en hiver prochain soient couverts, c'est
ce que noijs pourrions difficilement dire ;
mais après l'expérience actuelle et en face de
l'insuffisance de charbon en Allemagne mê-
me, qui par endroits a pris le caractère d'un
manque absolu, on aura toutes les raisons de
juger avec prudence notre situation et les
perspectives que nous laisse entrevoir notre
ravitaillement en charbon.

Il s'agit surtout des sortes de charbon qui,
pour la plus grande partie ont , jus qu'à pré-
sent été employées pour les besoins domes-
tiques, comme le coke pour les installations de
chauffage central et l'anthracite pour les
poêles à combustion lente. Les arrivages de
ces charbons et en général de tous ceux pour
l'usage domestique , qui jus qu'à présent ve-
naient de Belgique ont , pour ainsi dire, depuis
longtemps complètement cessé, et quand et
comment ils seront repris est actuellement
tout à fait incertain. Le manque de coke est
aujourd'hui général , et , si les conditions d'im-
portation ne sont pas radicalement amélio-
rées, on peut prévoir un manque complet de
ces combustibles pour le chauffage durant
l'hiver prochain.

Il est donc de la plus élémentaire prudence
de se munir, autant que possible, pour l'hiver
prochain , d'installations de chauffage ne né-
cessitant que peu de charbon , et de se procu-
rer d'autres combustibles, en même temps
que de limiter le chauffage au plus strict né-
cessaire.

Pour les installations de chauffage ou des
améliorations aux installations existantes, il
sera [bon de s'y prendre dans le courant de
l'été, les ouvriers potiers et monteurs étant
trop occupés en hiver.

Ces communications n'ont pas pour but
d'inquiéter la population mais bien au con-
traire , de la mettre à même de prévoir toutes
les éventualités et d'être à l'abri de surprises
désagr éables.

Si nos conseils sont suivis ils donneront
lieu à une grande économie d'argent et de
combustible, même au cas où une situation
plus favorable nous serait fait e, concernant
notre ravitaillement en charbon.

CANTON
Contre le gaspillage. — La pétition contre

le gaspillage des denrées alimentaires par l'in-
dustrie de l'alcool vient de donner un superbe
résultat, dû plutôt à la crainte de manquer de
vivres qu 'au désir de soutenir le mouvement
lancé par l'Association antialcoolique suisse.

Le canton de Neuchâtel fournit à lui seul
plus de 30,000 signatures, réparties comme
suit par district :

Neuchâtel , 6917 ; Boudry, 2552 ; Val-de-
Travers , 4076 ; Val-de-Ruz, 998; Locle, 4366;
La Chaux-de-Fonds, 11,862 , ce qui fait un to-
tal exact de 32 ,171 signatures neuchâteloises.

Le chiffre des autres cantons n'est pas en-
core connu , mais si chacun d'eux donne un ré-
sultat analogue, les1 Chambres fédérales rece-
vront ainsi les protestations de plus de
1,000,000 de personnes.

Fleurier (Corr.). — Dans sa dernière séan-
ce, mardi soir, le conseil général a repris l'é-
tude du projet de règlement et tarif pour la
vente de l'énergie électrique, en y introdui-
sant quelques modifications ; il a admis une
proposition d'abaisser de 25 centimes le prix
de location des compteurs, qui variait de 75
centimes à 3 fr., et sera porté de 50 centimes
à 2 fr. 75, suivant les iséries ; il a stipulé que
les dégât s causés par la foudre, soit aux ap-
pareils , soit à leurs accessoires, propriété de
l'abonné , sont entièrement à la charge de l'a-
bonné , et que les dégâts causés par la foudre
ou l'incendie aux compteurs sont à la charge
de la commune. Aucun tarif n 'est prévu pour
des appareils de cuisine ; le directeur du ser-
vice électrique a expliqué que d'ici à la fin
de la guerre il ne sera pas possible de songer
'à cette innovation.

Le conseil communal a présenté le rappor t
concernant les colonies de vacances ; il s'est
procuré toute une série de renseignements à
Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds, au Locle et
à Couvet, où cette institution fonctionne de-
puis plusieurs années , et a proposé d'envoyer
pendant les vacances 20 à 25 enfants en deux
escouades à la Prise Ducommun, sur Corcel-
les, qui possède une exellente installation uti-
lisée jusqu 'ici par la colonie du Locle. Un co-
mité spécial comprenant des membres de la
société 'du dispensaire, du comité du dispen-

saire antituberculeux , de la commission sco-
laire, du conseil communal, plus le médecin
des écoles et deux membres du corps ensei-
gnant, entrera immédiatement en fonctions
pour organiser le séjour de nos enfants, et voir
comment le fonds de 4000 fr. accordé par la
commune pourra être alimenté au moyen de
souscriptions, de dons, etc. L'assemblée a ap-
prouvé le projet qui prévoit une dépense de
3 fr. par jour pour chaque enfant, la direction
de la colonie sera confiée à une institutrice
les négociateurs se sont déclarés entièrement
satisfaits de leur visite à la ferme Ducommun;
et convaicus que nos enfants s'y trouveront
dans de très bonnes conditions. Le comité de
La Ohaux-de-Fonds consent à hospitaliser;
dans sa colonie trois de nos écoliers.

M. Guillaume-Gentil a présenté une motion'
dans le but de charger le Conseil communal
de revoir le plan d'alignement du village, afin*
de réduire de 12 m. à 9 m. la largeur des rues
à l'ouest de la route cantonale dans le quartier]
au nord du régional ; celle des rues situées à)
l'est a déjà été réduite à cette dimension, hiert
suffisante puisque ces artères ne seront jamais
très fréquentées. Les chésaux ayant 29 mètres:
de profondeur au lieu de 26, bénéficieront ain-'
si de trois mètres de plus pour leurs jardins *'
Toutefois, la rue au sud de l'immeuble Kobel,,1
nouvellement construit, pourrait garder la di-
mension de 12 m., en évitation de frais au pro'-*,
priétaire dont le jardin est déjà bordé. Le Con"-!

seil communal est chargé d'obtenir du dépar-'
tement des travaux publics l'autorisation d_
modifier le plan , et présentera un rapport su»'
le prix à établir pour le terrain des rues, qu'il
avait fixé à 1 fr. et que la commission spéciale'
proposait de taxer comme le reste du terrainV

Les cultivateurs ont reçu de nos autorité-
l'offre d'une certaine quantité de sulfate de'
cuivre, et le sulfatage sera fait par les scin-
de la voirie. Le Conseil communal a été avisé
que les prix maxima fixés pour le beurre OT
les pommes de terre ont souvent été dépassés*
par les vendeurs peu scrupuleux, et agira poui
le mieux toutes les fois que des plaintes lui'
seront formulées. . . '"¦ ¦ 
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La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, un pro-
meneur s'arrêtait dans un restaurant det
Joux Derrière. En sortant du café, il fut en-
touré par cinq jeunes gens qui venaient de se'
disputer avec un gendarme et un garde-fron ,̂
tière. Croyant agir en bon compagnon, il em-j
boîta le pas avec les individus qui se mirent _
hurler, pendant que l'un d'eux le prenait pat!
le bras. Arrivé devant son domicile, très tard
dans la nuit, le voyageur remarqua avec stu-
peur que ses clefs avaient disparu. Poursui-
vant ses recherches, il eut le déplaisir de voin
que son argent s'était également envolé. Il se
rappela alors l'instance avec laquelle son bon'
ami de tout à l'heure avait tâté ses poches eî
comprit qu'il avait fait route avec d'audacieux
filous. Il voulut aller à leur recherche, mais
les voleurs étaient déjà bien loin.

-¦_-----a----a-B--a--aa---------- a---a--M_____ |

B-T* Voir la suite des nouvelles â la page^ivanfif

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul-Maurice Renaud, accordeur-technicien, au
Loele, et Rose-Nellie Pmgeon, institutrice, k Neu-
ch&tel.

Mariage célébré
14. Paul Elchenberger, sommelier, et Marie-Adèle.

Bourquin, sommelière, les deux à Neuchâtel. ,
Naissances

11. EHane, à Edouard-Auguste Perrin, ouvrier de
fabrique, à Couvet, et à Marguerite-Eugénie née
Delay. - T . T, a,12. Charles-Gustave , à Gustave-Louis Berth oud,
horloger, à La Chaux-de-Fonds, et ft Alice-Henriette
née Bruand.

12. Claude-Aimé, à Hermann-Bercantal, dentiste, a
Colombier, et à Lucie née Meyer.

12. Louisa-Antoinette, k Bartoloméo Natale Salvi,
bûcheron, à Boudry, et à Maria née Todeschfai.

«ourse de Genève, du 11 juin 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Net. Suisse 490.- o 5% Fédér. 1914. II 10150w»
Compt. d'Esoom. 741.-OT 3« Ch. de ler féd 787.—
Dnlon «n. genev. 445.—m m Différé .... 348.-
Ind. genev. d. gaz 855.— i% Fédér. 1912, 14 —.—
Bankverein suisse tutS .— 8% Qenevols-Iots. 93.50
Crédit suisse . . . 735.- d i% Genevois 1899 410.—Qnz Marseille . , . 380.— o \% Vaodols 1907 . —.—
Gaz de Naples .. 85.— d Japon tab.Ina.4K —.—
Foo-Suisse électr. 440.— Serbe 4 % .... 170.—
Eleotro Girod ..1167.50 Vil. Genô. 1910 4% -.-
Mines Bor prlvil . >50.— Chem. Foo-Suisse 402.50m

» » ordln. 840.- Jnra-Slmpl. 8K96 874.— $Gafsa, porta. . . 550.— o Lombar. ano. $% 11050
Chocolats P.-O.-K. 2fc9.- Créd. f. Vaud.4tf — .—
Caoutchou. S. t In. 155.50 3. fin. Fr.-Snl. 4% 360.— d
Coton. Kus.-Fran. —.— Bq. hyp . Snôde4% 425.— d

OblimUons 0r-/0n'6,,yP_oB„nv: mmm.
4% Fédér. 1915,III -.- > Stok. 4% —.-
i% » 1916,1V -.- Fco-Snte.élec. 4% 448 5Cwi
4tf > 1916, V 490- d Cas Napl. 1893 6% —.—
4H > 1917, VI 482.50m Ouest Lnmlôre 4 H —.—
6% > 1914, I -.- -otlB c_.ho_g. 4K 420.- o
ChangesftvueCdemandeetoftre) : Paria 86.20W.20, lta>

HeG9.-/71.-,Londres 23.50/5380, Espagne 115,2o'11725.Russie UB.—/117.-, Amsterdam 204.W206.—. Allema-
gne 64 85,66.85, Vienne 41.-/43.-, New-York 4.84/6.04,
Stockholm 148.-/160.-. Copenhague 142.W144.-. *

Partie financière

I 
contre ie Rhume des Foins

Respirez du CYPRIN

AVIS TARDIFS
tiambrinns - Attention !

Ce soir vendredi
Seule et unique soirée de gaieté

par le populaire
TT, JI _ ¦ __ _ 4. le seul et le vrai comique vau-
f\6U.Zipci> dois, dans ses créations
avec le concours de BERTAI/, l'extraordinaire far ,
terprète des œuvres humanitaires, de Monthéhus î

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 14 juin 1917

les 20 litres je utre
Pom. de terre . 4.50 —.— r^i «w 

__
Pol» 5.50 «.- JjKt " ' ' ' ' * '

le paquet „ le "Ĵ ° MCarottes . . . —.20 —.50 C e r i s e s . . . .  ~£0 —.60
Poireaux . , . —.10 —.15 Fromage gras . 1.70 —.—
Oignon» . . . —.10 —.15 » mi-gras. 1.50 1.60

la pièce Ml ! maïgre. 1.10 1.20
Choux . . . . -.30 -.50 Miel a^~ ,-iT .nH-nno. — 1ft 15 -t ain —.OU —.— i
Chou?-fle_rs ' -30 -60 Vlandedebœuf 2.- 2.25'Uùoux fleurs . .*" ¦«" , vache 2>- 2.25
A Ia a?, or> » veau . 1.90 2.30Asperg.pays . -.70 -.80 , cheval. -.90 L20Radis . . . .  —.10 — .15 , porc ( 2^0 —.—la douzaine Lard fumé . . 3. .—;
Œufs . . . . 3.10 3.20 » non fumé. 2£0 -.—



* Cernier. — Mercredi matin, au chantier
Schneeberger, à Cernier, un ouvrier qui tra-
vaillait à la scie circulaire a eu les doigts de
la main droite emportés et a dû être dirigé
sur l'hôpital. . . <

NEUCHATEL
v: l- 7 4t > :yk -< <. .„ • •: -?• .:
.- Eepincés. — Trois jeunes garçons qui s'étaient
enfuis il y a quelques jours de chez leurs parents,
habitant Neuchâtel, ont été arrêtés, hier après
midi, par la gendarmerie d'Yverdon. Les trois
précoces vauriens seront ramenés aujourd'hui à
leur domicile. ; : il : ; ; • / .-; • ;' ; • . •

Routes des Parcs. — Sur l'initiative d'un
comité, les autorités communales exposeront
aux habitants du quartier le programme des
(routes en projet et leur demanderont leurs
voeux sur le premier tronçon à exécuter. Il est
donc nécessaire que tous les intéressés se ren-
flent ce soir à l'assemblée qui aura lieu au res-
taurant de la gare du Vauseyon. - ,' .. " . ,

r Employés de magasin. — Iva Société de se-
cours mutuels des employés de magasin est
lune association philanthropique qui fait peu
iparler d'elle, mais qui mériterait d'être mieux
connue ; elle entrera prochainement dans la
vingtième année de sa fondation.
. ' Elle ne poursuit aucun but politique ou re-
ligieux, mais celui de venir en aide à ses mem-
ibres atteints par là maladie ou par les acci-
dents et maintenir entre eux des liens d'ami-
tié. ' ?• ;•;• : r ;;• ¦

Si son début n'a pas été des plus faciles, elle
est cependant arrivée, grâce à son travail et à
'sa persévérance, au but qu'elle s'est proposé.

Les employés de magasin du sexe masculin
appartenant à n'importe quelle branche ont
intérêt à y entrer. V"'*-:4'; H . , ¦ ¦ rh^ ̂ ^y y.

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
v ' '"' •<• à l'étranger : #> < ¦ ." r^-fy  ¦
¦ £ • • - . . . . .
f H. S., 20 ïr. I M. S., 20 fr. ; anonyme, 10
ïranca. " '¦ ' ' .¦ .
', Total a ce jour : 2455 fr. 25. '!

f  La souscription sera close le samedi 16 juin.

Souscription en faveur des enfants de l'Alsace
t . et de la Lorraine

i D. F. S., 20 fr. ; anonyme de C, 2 fr. ; ano-
nyme de A., 3 fr. ; anonyme, 10 fir.

Total à ce jour : 171 fr. , :, ; ; . ; , . -.ji <

LA GUERRE
r ^rydP' yff

¦ , Nouvelles officielles françaises
{.iPAŒlIS, 14. — Communiqué de 15 heures :

/ •Au cours de la nuit, bombardements courts
Wt violents dans la région de Braye, au nord
!de Graomie, au mord-ouest de Reims et sur lia
tive gauche d'e la Meuse vers Cumière.

•Des coups de main tentés à la suite de ces
•bombardemients SUT nos petits postes dans ces
différents secteurs ont échoué complètement.

'_5ô ' ni» _re côté nous avons effectue ùïié in-
cursion dans 'les tranchées allemandes à l'est
&e la Ferme Navarin et avons ramené une di-
_aine de prisonniers.

y  PARIS, 14, à 23 heures. — Activité moyenne
de l'artillerie sur la plus grande partie du front,
assez violente dans la région de Craonne et au
sud-ouest de Corbeny.

Armée d'Orient. — L'ennemi a effectué quel-
ques attaques locales, notamment sur le front
italien, aux environs de la cote 1050 et sur le
front anglais.

Deux tentatives ont été intégralement repous-
sées et nous avons fait quelques prisonniers.

En Thessalie, notre cavalerie a occupé Trihala.
Un bataillon de . chasseurs a été transporté à

Vola Les incidents tous locaux qui avaient
marqué hier l'entrée de ces troupes à Larissa
ne se sont pas reproduits.

La marche de nos troupes s'effectue sans diffi-
cultés.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 14, après midi. — Notre nouvelle

progression à l'ouest de Messines et la pression
que nous exerçons sur l'ennemi au sud de notre
front d'attaque ont contraint les Allemands à
abandonner une partie importante de leur sys-
tème de défense de première ligne dans le sec-
teur entre la Lys et Saint-Yves.

Poursuivant leurs avantages, nos troupes ont
marqué une avance importante à l'est de Pioeg-
ataerV , ' K'f{&- ' •'-"' ' ''

Nous avons également gagné du terrain aux
abords de Gaapard. La nuit dernière, au nord
de Bullecoûrt et au sud de Hooge, nous avons
exécuté des coups de mains qui noua ont permis
de ramener des prisonniers.

k. LONDRES, 14 — Communiqué de l'armée
de.Macédoine, le 14 juin au matin:

f La semaine passée, nos aviateurs ont bom-
; tardé la gare d'Angista et le camp de Savyah à
deux milles et demi au nord-est de Prosenik,
ainsi que le camp de Marina-Polyé et Poujowo,
sur le cours supérieur de la Struma.

> Rien à signaler sur les autres secteurs.

.*¦ LONDRES, 14. — Communiqué de l'armée
d'Egypte, le 14 juin au matin:

> ¦ Dans la nuit du 11 au 12 nous avons fait dans
un poste ennemi une incursion heureuse d'où
nous avons ramené 11 prisonniers et une mitrail-
leuse, sans avoir subi aucune perte.

La situation est du reste sans changement

}fouvel!es officielles allemandes
frTïïRTiTNr , 14, à 16 h. — Front occidental.

•—. Groupe d'armées du prince héritier Rupp-
recht : Dans les Flandres comme en Artois, le
combat d'artillerie n'a été vif que dans oer-
itains secteurs. A l'est d'Ypres, nous avons fait
Sauter des mines qui ont 'bouleversé la posi-
tion anglaise. Il s'est produit de petits com-
•jbats d'avant-postes un sud -.de la Douve. La si-
tuation est sans, chaugement sraj . ce_iBmt. #,

Groupe d armées du prince héritier alle-
mand : Près de Vauxaillon (au nord-est de
Soissons), les Français ont attaqué après une
préparation d'artillerie qui a duré plusieurs
heures. Us ont été repoussés. A part cela, l'ac-
tivité de l'artillerie est restée généralement
faible.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Rien de
particulier.

Une escadrille de nos grands avions a effec-
tué hier, au milieu du jour, un raid sur Lon-
dres. Elle a jeté des bombes sur ses forteres-
ses' (!). Le temps était clair. Nos aviateurs ont
constaté que leurs projectiles étaient tombés
avec efficacité. Malgré le feu de la défense aé-
rienne et plusieurs combats dans les airs, au
cours desquels un appareil anglais est tombé
dans la Tamise, tous nos avions sont rentrés
indemnes.

Front oriental. — L'activité de combat s'est
maintenue dans les limites habituelles. Les
aviateurs russes ont recommencé ces derniers
temps à montrer plus d'activité. Ils ont effec-
tué à plusieurs reprises des incursions au-des-
sus de. nos lignes. Nous avons abattu cinq ap-
pareils ennemis depuis le commencement de
juin. Comme représailles d'un bombardement
de Tukum par des aviateurs russes, nous avons
exécuté une attaque aérienne sur Scholk.

BERLIN, 14. — Communiqué du soir :
. Au sud de la Scarpe, ce matin, à l'est de

Monchy, une forte attaque anglaise effectuée
après un feu en rafales, a été repoussée dans
un corps-à-corps. A part cela , rien d'impor-
tant sur 'aueun, des fronts, sauf des combats
de patrouille. ¦ !-> > . ; ;

Un Zeppelin détruit
LONDRES, 14. — A la Chambre des com-

munes, M. Bonar Law a annoncé que le zeppelin
* L 43 » a été détruit par les forces navales an-
glaises dans la mer du Nord.

'¦?r Les Etats-Unis et les neutres
NEW-YORK, 14. — Le Sénat a voté une

loi qui donne au président pleins pouvoirs
pour contrôler désormais toutes les exporta-
tions américaines à destination de l'étranger.
Le président pourra, en outre, exercer son con-
trôle sur les navires de commerce du monde
entier. Aucun navire me pourra quitter les
ports américains et exporter des marchandi-
ses sans licence spéciale. Mieux encore, les na-
vires neutres actuellement à l'ancre dans les
ports 'américains et qui restaient immobilisés
par , la crainte des sous-marins devront recom-
mencer à naviguer ou quitter les ports des
Etats-Unis.

Les journaux reproduisent une information
officieuse de Washington ne dissimulant pas
l'intention du président de se servir rigoureu-
sement des pouvoirs à lui conférés par la nou-
velle loi. Il se propose notamment, comme il a
été annoncé, de ne rien laisser partir à desti-
nation des pays neutres européens qui , sous
une forme ou sous une autre, ravitailleraient
l'Allemagne - ... .. . . .. . . .... .. .... ...

A ce sujet , le < New-York Sun » déclare que
la nouvelle loi vise la Hollande, la Suède et la
Suisse. Il incombera désormais à ces pays
de fournir la preuve que, non seulement les
marchandises importées d'Amérique ne sont
pas réexpédiées en Allemagne, mais encore
'qu'elles ne contribuent sous aucune forme
au ravitaillement de l'Allemagne.

L'« Evening Sun » ajoute que le départe-
ment d'Etat a l'intention de se montrer inexo-
rable, C'est ainsi qu'aucune quantité de char-
bon rie sera exportée dans les pays neutres
d'Europe,' s'il est prouvé que ce charbon est
utilisé par des usines travaillant pour le
compte de l'Allemagne. Les missions envoyées
en Amérique par la Suède, la Hollande et la
Suisse seront accueillies ici avec la plus gran-
de déférence, mais elles ne réussiront pas à
fléchir d'une once la décision des Etats-
Unis.

La question agraire en Russie

A. P. R. — D un articl e du célèbre écono-
miste Tugan-Baranowski , publié dans le jour-
nal ,de Moscou « Russkoje Slowo », nous ex-
trayons ce qui suit :

€ La question agraire se déroule dans tou-
te son amplitude. Sans aucun 'doute nous som-
mes à la veille de très grandes réformes agrai-
res. Dans l'histoire moderne de l'occident, la
législation agraire de l'Irlande passe avec rai-
son pour la tentative la plus hardie et la plus
complète d'une transformation des conditions
agraires. Et pourtant comme la réforme ir-
landaise est insignifiante en comparaison de
celle qui s'impose en Russie. En Irlande quel-
ques cent mille paysans sont devenus de fer-
miers agriculteurs. En Russie il ne s'agit pas
de quelques centaines de milliers de familles,
maïs bien de plusieurs millions, et l'étendue
de terrain dont il faut tenir compte ne repré-
sente pas quelques millions d'hectares mais
plusieurs douzaines de millions, peut-être mê-
me cent millions d'hectares. Et non seulement
l'importance de la réforme agraire russe est
plus considérable, mais ses buts sont aussi
d'une plus grande portée.

La réforme russe ne consiste pas rien que
dans la cession aux fermiers d'un , sol qui se
trouve déjà en leur possession, mais dans la
création d'un système tout à fait nouveau et
inédit touchant la possession des biens et l'u-
tilisation du sol. Il faut envisager, dans une
plus grande proportion, l'accaparement par
la force de la propriété privée.

Car on ne peut pas avoir des avis partagés
sur la direction que doit prendr e, sous le nou-
veau gouvernement provisoire, le mouvement
de la réforme agraire. La physionomie poli-
tique du nouveau ministre de l'agriculture, le
leader connu du parti socialiste-révolution-
uaire, est fortement accentuée. Le postulat
essentiel du programme agraire des socialis-
tes-révolutionnaires est, on le sait, la Socia-
Maatioai de la terr© et du sol. D'après 'la décla-

ration officielle du parti ; il faut comprendre
comme suit cette formule : « La socialisation
de la terre et du sol signifie que le sol est
soustrait aux transactions commerciales et
que la propriété individuelle est remplacée par
la propriété nationale commune et toutes les
terres sont placées sous la direction des orga-
nes centraux et locaux de la souveraineté po-
pulaire. L'utilisation du sol doit reposer sur
des principes de travail semblable » .

Tel est le programme agraire du parti so-
cialiste-révolutionnaire. Quel rapport ce pro-
gramme a-t-il avec le socialisme ? se demande
le professeur Tugan-Baranowski. Il serait en-
tièrement faux de voir en lui une manifesta-
tion du socialisme agrarien. La socialisation
du sol est une des formes de la nationalisa-
tion. Mais celle-ci ne peut en aucune mesure
être identifiée aveo le socialisme agrarien.
Le socialisme réclame une nouvelle organisa-
tion de la production, une transformation
complète de toute la vie économique de
haut en bas. La simple liberté élémentaire de
l'entreprise particulière et du travail person-
nel doit être remplacée par une organisation
méthodique de toute l'économie nationale. Le
socialisme demande que tous les moyens de
productions et tous les produits du travail
soient mis à la disposition de la communauté;
avec la socialisation des terres, le sol est af-
fecté à l'usage d'un paysan ou d'un seul
groupe de paysans. Le socialisme exige la
production collective avec la socialisation du
Sol, la production demeure individuelle.

Ce n'est que par un malentendu que l'on
peut regarder la socialisation du sol comme la
réalisation du programme économique des so-
cialistes.

NOUVELLES DIVERSES
Au Grand Conseil bâlois, — A la séance de

jeudi après midi du Grand Conseil, on a en-
tendu l'interpellation socialiste sur l'incident
de Rieben. L'interpellant t'est plaint amère-
ment des mesures rigoureuses prises par les
autorités militaires à la frontière et critique
très vivement le communiqué du bureau de la
presse de l'état-major. Divers orateurs ont ap-
puyé l'interpellant.

Le Grand Conseil a décidé par 52 voix con-
tre 11 de radier de l'ordre du jour le projet
concernant la vente de terrain à la compagnie
minière Bonne-Espérance.

Le Grand Conseil s'est ajourné ensuite au
28 juin ;

(Voir à la page précédente.)

Au début de l'audience de jeudi matin, on
entend un dernier témoin, M. Schwarz, chef
du bureau des marchandises, supérieur de
Muhlemann. Le témoin déclare qu'il ne ren-
trait pas dans les fonctions de l'accusé de don-
ner aux commerçants des indications sur les
prix des marchandises-;- s'il le faisait c'était
une incorrection , mais non toutefois une vio-
lation grave des devoirs du service;

M. Staempfli prononce ensuite son réquisi-
toire.

Muhlemann , a dit en substance M. Staemp-
fli, était un fonctionnaire. Il avait complète-
ment abandonné sa situation à la Société
t Mercure ». Il était, entièrement au service de
la Confédération.

Y a-t-il eu corruption et concussion ? Tou-
tes les gratifications sont interdites aux fonc-
tionnaires. Si elles n'ont pas été données en
échange d'une faveur, le corrupteur ne peut
être condamné. Mais son acte , n'en est pas
moins à réprouver du point de vue de la mo-
rale. Concernant la notion de concussion, le
code pénal fédéral va plus loin que le 'droit
français. Il veut que non seulement les fonc-
tionnaires, mais aussi les juges et l'es jurés
soient à l'abri de toute influence pécuniaire.
En donnant aux commerçants des renseigne-
ments, Muhlemann a agi correctement. Mais il
ne faut pas oublier qu'il avait connaissance
de renseignements confidentiels de haute va-
leur qu'il ne devait utiliser que dans l'exer-
cice strict de ses fonctions, ainsi que l'a re-
connu M. Schwarz. Muhlemann était placé
dans une situation privilégiée pour connaître
des conditions de commerce favorables, et il
en a profité pour passer, avec ses co-accusés,
des accords commerciaux permanents. La ser-
viabilité de Muhlemann visait à préparer le
teirra.in à des affaires fructueuses. On en con-
naît plusieurs cas, notamment celui de 1 af-
faire Dauer, où Muhlemann accorda les per-
mis d'exportation après avoir conclu uue af-
faire aveo le requérant. C'est là une circons-
tance aggravante. Dès lors, Muhlemann n'é-
tait plus un fonctionnaire impartial ; il a ven-
du les informations confidentielles qu'il pos-
sédait de par ses fonctions. ..

U y a aussi préméditation, de ïa part de
Muhlemann, c'est évident. Et ses complices ont
connu sa condition de fonctionnaire, puis1-
qu'ils lui demandaient des permis d'exporta-
tion. Ils ont d'ailleurs convenu avec lui que
leurs accords resteraient totalement secrets.
Ainsi, en deux ans, Muhlemann a gagné 240
mille francs, et il a confié cette somme à son
beau-frère, dans la crainte qu'elle fût connue.
Il a emporté à son nouveau bureau les dépê-
ches commerciales qui ne le regardaient plus.

Au cours de l'instruction, Muhlemann n'a
cessé de mentir. U fut arrêté au moment où
il venait de recevoir 2000 fr., qu'il avait sur
lui, ce qui ne l'empêcha pas.de nier catégori-
quement avoir jamais reçu de l'argent et ain-
si de suite. Cela montre qu'il se rendait bien
compte du caractère illicite de ses opérations.
De plus, Muhlemann s'est rendu coupable de
violation des devoirs de service. Ici ausi, il
y a préméditation.

Pour mesurer la peine, il est nécessaire d'é-
valuer le dommage considérable que Muhle-
mann a causé au pays. En revanche, il a rendu
aussi des services à la Suisse et on ne peut
oublier qu 'il n'était que fonctionnaire auxi-
liaire. ;- -' -

L'avocat général propose trois années d'em-
prisonnement, 15,000 fr. d'amende et cinq ans
de privation des droits civiques. Pour Dauer,
il demande quatre mois d'emprisonnement et
10,000 fr. d'amende ; pour Kohlrausch et Mo-
ser, un mois d'emprisonnement et 500C fr. ;
ponr Aufrichtig, huit jours d'emprisonnement
et 1000 fr. d'amende ; puis l'expulsion de
Dauer et d'Aufrichtig pour cinq ans.

L'avocat général examine ensuite la ques-
tion de la confiscation des sommes mal ac-
quises. Cette confiscation répond à l'idée du
législateur.

M. Rennefahrt, avocat de Salomon Aufrich-
tig, plaide ensuite l'acquittement de son client
ainsi que l'octroi d'une indemnité.

Aufrichtig n'a cessé, dit-il, de contester for-
mellement avoir accordé à Muhlemann une
provision pour un courtage. Il a constamment
soutenu avoir versé 500 fr. à Muhlemann pour
émoluments de douane et 60 fr. pour les sol-
dats suisses nécessiteux. Contrairement à cet-
te attitude parfaitement claire, Muhlemann,
qui témoigne en général d'une mémoire bril-
lante, déclare ne pas se souvenir. Tout per-
met de croire à la sincérité d'Aufrichtig. Ce-
lui-ci n'a chargé Muhlemann d'aucune opéra-
tion. C'est de sa propre initiative ainsi qu'il
a reconnu expressément que Muhlemann a si-
gnalé Aufrichtig à Dauer comme exportateur
éventuel déjà pourvu d'un permis d'exporta-
tion. Dans ces conditions, il est étonnant que
le ministère public maintienne son accusation.
En ce qui concerne les émoluments, nous
avons le précieux témoignage de M. Locher.
Le procureur général a reproché à mon client
de s'appeler Salomon ; on ne sait si c'est à
cause de sa race, ou parce que Salomon fut
un juge modèle. (Mouvements.)

Le défenseur réclame une indemnité pour
son client injustement suspecté.

L'audience est levée à midi et quart.
Dans l'audience de l'après-midi, l'avocat

Meyer, de Berne, a présenté ensuite la défense
de son client Muhlemann.

Il a soutenu que Muhlemann, qui ne jouissait
pas des droits d'un fonctionnaire, puisqu'il n 'é-
tait , qu 'employé auxiliaire, n'avait paa non plus
les devoirs d'un fonctionnaire.

Il a insisté sur les déclarations des témoins
Eiohmann et Schwarz, qui ont déclaré que
Muhlemann pouvait donner des renseigne-
ments sur les possibilités des ventes, sur les
prix, etc., pour autant que cela était dans l'in-
térêt de l'Etat . Le procureur général n'a pas
fait la preuve que Muhlemann ait jamais don-
né un renseignement contraire aux intérêts de
l'Etat. Le défenseur examine ensuite les dif-
férentes affaires de Muhlemann. Au sujet de
l'affaire des thés, il fait remarquer qu'il ne
saurait être question d'une confiscation de la
part de bénéfices de 75,000 fr. tirés par Muh-
lemann de cette affaire, car il s'agissait d'une
affaire purement privée, à laquelle Muhle-
mann a participé à ses risques et périls et qui-
ne représentait nullement une violation de ses
devoirs de fonctionnaire. La Confédération a
gagné dans cette affaire 60,000 fr.

Lç dléfense.ur.iait enfin remarquer que le.pror
çureur général n'a pas apporté la preuve de la
corruption passive. ; il conclut que l'accusation
telle qu 'elle est présentée manque d'une base
juridique. Il propose en conséquence l'acquitte-
ment de son client et les frais a la charge de
l'Etat.

On entend ensuite M. Vogel, défenseur de
Dauer, qui conclut en demandant également
l'acquittement de son client. Il déclare que la
somme de 31,000 fr. déposée par lui au dé-
partement de l'économie publique doit lui être
rendue.

On entendra aujourd'hui les défenseurs de
Kohlrauch et de Moser.
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L'affaire MïMemann
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Kerensky ne badine pas

PETROGRAD, 15 (Havas). — Un-ordre du
jour Kerenski prescrit de traduire en conseil
de guerre les soldats qui ont échangé des ra-
tions de pain, sur le front , contre des cou-
teaux, des montres ou autres objets offerts
par les Allemands. '. , .

lia question de l'Ukraine

PETROGRAD, 15 (Havas). — M. Kerens-
ki ayant trouvé inopportune la convocation
d'une deuxième assemblée des délégués mili-
taires de l'Ukraine, le congrès des paysans de
l'Ukraine, siégeant à Kief , a protesté contre
cette mesure, qui a provoqué de l'efferves-
cence parmi les congressistes.

Entrevue
PETROGRAD, 15 (Havas). — Le conseil

des ministres a reçu en séance plénière M. Al-
bert Thomas. Ce dernier a eu à l'ambassade
un entretien avec MM. Kerenski et Tchere-
kensko.

Le grenier roumain

BUCAREST, 15 (Wolff). — Selon les rapports
récents, le 90 à 95 % des terres cultivables de
Roumanie ont élé ensemencées. Si l'année est
normale, on peut donc s'attendre à une récolte
moyenne en Roumanie.

Certains jours, on a tiré de Roumanie des
quantités de blé dépassant les besoins journaliers
de 5 millions d'hommes.

Un budget de la guerre qui compte

WASHINGTON, 15 (Havas). — Le Sénat a
adopté un rapport de la conférence interparle-
mentaire, et a voté, en dernière lecture, le projet
de budget de la guerre s'élevant à 3261 millions
de dollars.

En Grèce

LONDRES, 15 (Reuter). — Il a été décidé
que tous les membres de la famille royale de
Grèce , à l'exception du nouveau souverain,
devront quitter la Grèce accompagnés par des

personnalités politiques ou militaires de IW
tourage germanophile du roi Constantin.

Aucune indication n'est encore parvenu»
à Londres au sujet de la politique qne Veni
zelos entend poursuivre ; mais on sait que e»
dernier a déclaré qu'à la fin de la guerre, fl
entend laisser à la convention grecque le goij
de reviser la constitution, ce qui empêchera
l'intervention de la couronne dans les désir»
exprimés par le peuple, par l'intermédiaire da
Parlement.

L<e départ

ATHÈNES, 15 (Havas). — Jeudi matin, à
11 heures, le roi Constantin, la reine Sophie, le
diadoque et le prince Paul, ainsi que les troig
princesses se sont embarqués.

lies alliés en Thessalie

SALONIQUE, 15 (Havas). — Selon les non-
velles de Volo, la nouvelle avance des troupes
alliées en Thessalie a été accueillie avec une
réelle satisfaction par la population de la ville et
des villages environnants.

Les Epistrates ont décidé lundi de suspendre
toute résistance.

Félicitations à Sarrail

PARIS, 15 (Havas). — M. Painlevé a adressé
au général Sarrail les chaleureuses félicitations
du gouvernement pour sa clairvoyance et sa
décision, et pour les mesures énergiques qu'il a
prises de concert avec M. Jonnart.

En même temps, il a transmis l'expression de
sa gratitude à l'armée d'Orient qui est aux pri.
ses avec les pires difficultés et sert glorieusement
la cause de l'humanité.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80
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Monsieur et Madame Aeschbacher -Winkelmann,

Madame Fritz Aeschbacher et ses enfants, à NeuciftJ
tel et en Ecosse, Monsieur et Madame Eobert Aesch*
bâcher et leurs enfants, Madame et Monsieur Châte-
lain-Aeschbacher et leurs enfants, Monsieur Emila,
Aeschbacher, en Amérique, Madame et Monsieur
Bournngue-Aeschbacher et leurs enfants, à Naples,
Madame et Monsieur Favre-Winkelmann et leur en-
fant, au Valais, ainsi que les familles Favre, Demey.
riez, Duvoisin, Uhlmann, et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con̂
naissances de l'immense perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Hélène JtiSGIIBACIlER
leur bien- aimée fille, nièce, cousine et parente, enle-
vée à leur affection, après une courte et pénible ma-
ladie, dans sa 25me année.

Neuchâtel, le 14 juin 1917.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 17 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 42.

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

Monsieur Ernest GUYE-R0SSELET
JVégocïant

leur bien cher pèro, beau-père, grand-père et parent,
que Dieu a repris à lui, après une longue et pénible
maladie, dans sa B-™8 année.

Neuchâtel, le 14 juin 1917.
L'Eternel est ma force et ma louange,

et il a été mon Sauveur. 
Exode XV, 2.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 16 courant
à 1 heure. Gulte à midi 3/4.

Domicile mortuaire : Evole 33.
ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de falre pari

Messieurs les membres du CERCLE DES TBA.
VAILLEURS sont informés du décès de leur chei
collègue et ami,

Monsieur Ernest GlYE - ROSSELET
et priés d'assister à son ens velissement qui aura
lieu le samedi 16 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 33.
LE COMITÉ.


