
' ANNONCES, corpt f  '
Bu Canton, h ligne O.IOJ | ! ' ' '

Prix minimum d'une annonce 0.*/o.
A vl8morti_ a_ .__ o.aola ligne; tardifs 040,

Sultss st étranger, ia ligne o.ao; 1" intert.
min. 1 h. Avis mortuaires o.3o la ligne*

Hiclaints, o.5o la ligne, min. a.So. Sul»«t
e? étranger, le samedi, 0.60; min. S fir.

Demander U tarif complet. — Lc Journ) M rùtm de
retarder ou d'amuteer Phnotton d'umoata àom le

V «ont-nu n'est paa M k un* data. il- " i -r

# ¦ 1 1 »ABONNEMENTS 4
• a 6 moit 3 mots

B* *fll*_. par porteuse lo.ao 5.10 a.5S
• par la poste n.ao 5.6o a.So

Hors de ville, franco n.ao 5.60 a.So
Etranger (Union portai») 17.»© 13.60 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes cn sue.
Abonnement pay. par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neufs TV s

, Tente ms nwntrn aux iioifu**, garet, dépôts, et*. ,
'* n 1»

|̂ A^BIùthner1 queue !___,! m *̂u

I 

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Longueur 1 m. 90 (V. qnene), palissandre verni naturel, cor-
des croisées, châssis «n fonte d'acier, tarifé actuellement
3050 fr., serait cédé à 1900 ffr. net an comptant.

En parfait état. Garanti sur facture.
FŒTISCH FRÈRE©

•NEUCHATEL.
Maison fondée en 1804

,.̂ _u. ,
MODES || p||J J_ j

BOREL- HOFMANN I j —

B̂SSJBJL IE SAISON

Très grands rabais
. sur tous les articles en magasin

Immense choix dans tous les genres :: Chapeaux de toile

AVIS DIVERS
1 1 1  \ 1 \

ÙMÈMM M̂m M̂ÊJ
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant * laSociété Coopérative de Consommation de Nenchâtel

Tont l'excédent net est réparti anx acheteurs
W0r Pour l'exercice écoulé, Pr. 72,9_8.06 soit le 8% eur l'épicerie

et le 5 °/0 sur les produits de la boulangerie.
Réception de nouveaux membre* dans ton» loo 111a-

gaslna et au bureau, Sablons 19.

VIEUX SOULIERS
_6_ _T__ _rilf A1*fi complètement détériorés on an bon état,(9VUI1V1 » ainsi qu'HABITS de dames et messieurs,
sont achetés anx plus hauts prix par M. Ch. Bratter, rue des Moqr
lins 27, Neuchfttel.

Les envois par la poste sont réglés immédiatement par mandat
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20 rue de l'Hôpital 20
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I ATTENTION!!
1 $u prix â'im ressemelage I
I SoBilier® toile pour !
1 hommes, au choix , €1.5© |
i Souliers et Molières 1
i toile , pour dames, dep. 4.5© I
I Soutiens c» l-m^tin-g1 1
1 grand choix , depuis 5.5© 1
j Sue tout le moufle profile I
M Magasin spécial de chaussures I

en Soldes et Occasions
] Rue St-Maurice (en face da la maison Meystre) I
! Se recommande, ACBULIiE BliOCH.

AVIS OFFICIELS
jgjl l̂ VILLE

||P Nenchâtel

Tirs ajballes
le public est prévenu que

des tirs à balles auront lieu au
etand du Mail les dimanches
17 et 24 juin et ler juillet, de
7 heures du matin à midi.

Par mesure de sécurité pu-
blique, il est interdit pendant
ces tirs de circuler ou de sta-
tionner sur les chemins ou dans
la forêt à proximité des cible-
ries.

Neuchâtel, le 16 juin 1917.
Direction de Police.

"j îr n̂ COMMUNE

IIP NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à loner :
Evole 15, rez - de - chaussée,

7 pièces, cuisine, ohambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin. Prix 2400 fr.
par an.

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
8 ohambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3m" étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Neubourg 23, 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, 1er étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an. «

Fahys 87, ler étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
80 fr. 50 par mois.

S'adresser au gérant des .im-
meubles ou k la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

J___ î.Srl COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

VENTEDE B0IS
La Commune de Nenchâtel

offre à vendre, par voie de sou-
mission et aux conditions des
mises, les bois suivants situés
dans sa forôt de Champ-du-Mou-
lin (Chemin du Bas) :

( billons )
62_ ] billes hôtre > __ 6 »«29

( pièces charpente)
Adresser les offres avec l'indi-

cation : -Soumission pour
bols de service >, jusqu'au
23 juin à midi, à la Direction des
finances, forêts et domaines.

Neuchâtel, le 14 juin 1917.
La Direction des Finances.

coamci-ra;

Bp Montalchez

VENTE J)E BOIS
de service

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

Paiement comptant.
Bendez-vous des amateurs k

10 heures dn matin au Crêt
Plumé.

Montalchez, la 13 juin 1917.
ConseU commnnaL

IMMEUBLES
mm -, ¦ ¦ 

Petite maison
iveo jardin attenant, k ven-
dre. Demander l'adresse du No
893 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
aux environs de Neuchâtel,

2 maisons
composées de 5 chambres et de
12 ohambres aveo le confort
moderne. Verger et jardin y at-
tenant. Adresser les offres- sons
chiffre Hc 4578 Y à Publlcitas
8. A., Berne.

OCCASION
A vendre, ponr cause de dé-

part, près de la ville,

belle maison
le 3 grands logements. Confort
moderne. Jardin et verger. —
S'adresser par écrit sous chiffre
F. R. 552 au bureau de la Feull-
le d'Avis. , o. o.

PESEUX
A vendre, pour cause

de départ
Belle villa d'agrément et de

rapport, ainsi qu'un sol à bâ-
tir de 5300 ma. Situation très
favorable. Adresser offres à M*
Auguste Boulet, notaire, k Neu-
châtel. 

Corcelles-CormoDiftte
A vendre, pour changement

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

Pesenx-Châtelard. A
vendre jolie propriété
comprenant maison
de 3 logements et jar-
din. — Etnde Branen,
Hôpital 7. 

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
Thiébaud, à Prépunel sur Brot-
Dessous, et pour les conditions,
au notaire Michaud, à Bôle.

Rochefort
A vendre, tout de sni .e,

h Rochefort, nne petite
maison avec jardin et dé-
pendances ; can et électri-
cité. Prix Fr. 40«0. -.

S'adresser ponr visiter
Ji M mu JDescoinbes, __ Ro-
chefort. et ponr les condi-
tions an notaire SSichand,
et Bôle. PI. 773 N.

PESEUX
A vendre une maison de rap-

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

A vendre on à louer, à l'onest
immédiat de la ville, pour épo-
que à convenir, éventuellement
pour le printemps prochain,
une

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

ENCHERES
Enchères _ Peseux
Le lundi 18 juin 1917. dès 9 h.

du matin, il sera vendu, par
voie d'enchères publiques, rue
de la Chapelle 8, à Pesenx, les
objets mobiliers ci-après :

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

La vente aura lieu au comp-
tant - - - -

Boudry, le 6 juin 1917.
Greffe de paix.

A VENDRE
A vendre, de la race chien-

loup,

3 petits chiens
S'adresser Maujobia 15. 

ïifliïiJÈf
le seul véritable

lait caillé bulgare
Iiour enfants et adultes ; rétablit
es fonctions digestives et donne

des forces.
Frais tous les jours à la

LAITERIE LAMBELET
Rue Saint-Maurice 13

Hm^ Zocelli tessinoises

^™**  ̂36-40 3^60
Cimes M SS

Bœuf St-Germain —
» à la Bretonne -
» à l'Anglaise —

fr. 1.80 la boîte de 
320 gr. 

|—Zimmermann 8. A.

A vendre d'occasion

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

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

30 mètres tuyau 13 mm., haute
pression, à 1 état de neuf, rac-
cords, lance, chariot S'adresser
Bureau communal, Boudevil-
liers. 

Vient de paraître
2me édition

La Cuisine de guerre
par A. Jotterand, prof., à Lau-
sanne, économisant 150 % sur
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vente : Librairies A.-G.
Berthoud et Delachaux et
Niestlé S. A. 

A vendre

lapins
de toutes grosseurs. S'adresser
à M. Jules Mellier, à Bevaix.

A vendre, aveo fort rabais,
un

Dictionnaire géographique
de la Suisse, neuf, en fascicu-
les brochés. Edition Attinger.
Demander l'adresse du No 688
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A VENDRE
1 table ronde et 1 table de nuit.
Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Iriiii-
fr. 1.23 la boîte de 320 gr. ¦Zimmermann S.A.

A vendre un

buffet en sapin
de 2 portes et avec 6 « tablars »
de 2 m. 15 sur 1 m. 30. S'adres-
ser à Mme Stierlin, Bel-Air 5.

Aspergés
Extra, colis de 2 % kg., 5 fr. ;
5 kg., 9 fr. 50. Prima, 4 fr. et
7 fr. 50. Vertes, 3 fr. et 5 fr.' 50.
Franco. Fraises : 5 kg., 8 fr.- 50;
10 kg., 16 fr. 20. Franco. Emile
Fclley, Saxon. P32167L

A vendre un "
appareil pïotoppïip^

9X12 ainsi que différents acces-
soires. S'adresser à Mme Vve -
Marie Bonhôte,. rue,; dn Temple,
No 6, Peseux. ' . ..

2 porcs
à l'engrais, de 4 mois, à vendre
à choix sur dix. S'adresser à
Mme Vve Mollet, La Coudre.

VERMOUTH
Marque U Toro

» Cinzano
> Cora

Vermouth an quinquina
Vermouth blanc

Bitter Deuuler et Diablerets
Byrrh - Fernet - Ive\
Dubonnet - Pioon

An Magasin _ e _ o__ .-li.l__
Seinet Fils

6-8, rua des Epancheun
Téléphona li

Economie du gaz
TOUTES LES PERSONNES

qui emploient les
appareil..

fournis par notre maison re-
connaissent qu'ils sont

les pins économiques
Ilagasin A. Perregaux

MAIRE & Ci», suce.
faubourg de l'Hôpital 1

Fraises
extra, colis de 5 kg., 8 fr. 50 ;
10 kg., 16 fr. 20, franco. Embal-
lage spécial très soigné, modèle
déposé. Emile Felley, Saxon.

Rôti 
en gelée ————————
en boîtes de : ————
200 gr„ k fr. 1.85 
320 gr., k fr. 8. 

— Zimmermann S. A.
Chaux grasse

Nous livrons pour l'injectage
dos cultures de vignes et de
pommes de terre la chaux
grasse en lro qualité depuis
10 kilos à 5 fr. 80 les 100 kilos
gare Eerzogenbuohsee.

Schwelz. Bandedarf S. A.
Herzogenbnchsee, ci-devant Pe-
ter Kramer, Dép. d'agriculture.

Margot ï Bornai
Temple-Neuf 6

Le plus grand choix

Pneus Micheli n, Soly, Bergoupan
depuis tr. 10.50

Chambres à air
depnia fr. 5.50

OCCASION
A vendre 2 divans et différents

meublés. — S'adresser rue J.-J.
Lallemand 1, 1er étage à gauche.

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

ijgj^̂ m̂s_msg â
Demandes les

qni sont de» produit*
du pays

Bœuf braisé 
Fr. 1.50 la boîte 
Pâté de viande 
k la gelée ¦
Fr. 1.36 la botte 
Langues en gelée 
Fr. 1.25 la boîte 
Tripes en salade 
Fr. 0.60 la boîte 
Salade an museau de bcenf
Fr. 0.60 la boîte ¦. 

— Zimmermann S. A.

Demandes à acheter
Malles

et corbeilles de voyage sont de-
mandées. Faire offres écrites
aveo prix à M. 696 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Vélos de dame
On en achèterait d'occasion.

S'adresser à M. Hoffer, Cudrefin.

Potager à bois
demandé a acheter. Offres Cas-
sardes IU, l°r a droite.

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vnillo-Snhll, Temple-Neuf
No 16, Nenchfltel.

¦ v- '¦?On achèterait , *$f

to coton
neufs on usagés, 155X250. —»
Faire offre carte de poste res.
tante No 88.

ATTENTION
Ménagères
Artisans

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

Nous payons pour »
étain de vaisselle la

jusqu'à Fr. 6.50 le kg>
papier d'étain » » 8.— »
cuivre > > S.50 »
laiton » . 2.50 »
aluminium » > 2.50 » J
zino » > 1.20 »
plomb K » 0.70 » i
nickel » > 13.— » '
laine à tricoter > » 2.45 » )
toile neuve » » 1.20 K ;:
toile vieille détachée 0.70 > J
gris militaire > 1.80 »
laine de mouton lavée 8.— » '
laine de mouton !

non lavée > » 5.— * -.
tissu blanc neuf > 0.70 »' l
tissu vieux > » 0.35 » .
chiffons » > 0.16 * ;
sole de porc séehée > 0.80 * j
caoutchouc > » 0.80 »

Nous payons les prix les plu»
élevés ponr tartre, sacs et em«
hallages. _______

Nous nous Intéressons poux
tous déchets industriels non oU
tés oi-hant. Noos payons les
prix les pins hauts. Nons accep-
tons chaque quantité. Ces prix
s'entendent contre paiement im«
médiat après la réception de la
marchandise. Les quantités su«
périeures seront cherchées à do*
miellé. Carte postale suffit, i

I. Ch. BRATTER k O
Bue des Moulins 27

NEUCHATEL

(
Registres - Reliure I

PAPETERIE I
Impressions en tous genres I

Arthur BESSON
14

, me Pnrry, Nenchâtel: I
Téléphone 0*89 ij

Achats de déchets |
de papiers et cartons I



I %^É S TEMPLE DU BAS " NEUCHâTEL!
JE ^M̂ R̂ P i 

MARDI 19 JUIN, à 8 h. V*
I 5|||j |£ g — >- ^piceS Sociaé Suisse ôes commerçants
^c___n[_Dnni_ni_____x__i et an profit d'œnvres de bienfaisance

j GOIFÊREIffi PUE ET ERATUB
I H. Benjamin Vallotton
1 SUJET :

I L'ALSACE - LORRAINE
Jl Des places à Fr. 1.— et 0.50
J£ peuvent Être réservées chen Fœtisch frères ponr les galerie*
4M& _0e parterre est entièrement gratuit

4| ¦ COLLECTE A LA SORTIE 

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
Logements à louer, entrée à convenir

7, 5 et 4 ohambres et dépendances. Evole.
6 ohambres, Faubourg du Lao, Hôpital 7.
4 chambres. Rue Pourtalès , Château, Moulins , Ecluse.
3 ohambres. Gibraltar , Moulins , Fleury, Temp le-Neuf , Oratoire.
2 chambres. Château, Ecluse, Seyon, Temple-Neuf.
I chambre. Moulins, Château , Fleury.
Magasins, ateliers , caves. Ecluse, Quai Suchard, Pommier , Passage

Max Meuron.

Fabrique dn canton cherche, pour entrée immédiate,

quelques mécaniciens
connaissant si possible la fabrication des étampes.- Adresser offres P. 1797 1.. & Publlcitas S. A., Nenchâtel.

Oti courent-ils tons ainsi ?

Applaudir Suzanne GRANDAIS
l'incomparable artiste parisienne dans son meilleur rôle

¦— —" " "" "Sn___v_-i-Hwn-i-BaH__asO-_nMB-- -̂B-n-V-M _̂n)Q_]anHf|a _____¦____¦ ____________ ___________________

rt_r__ .J Paris-Dentalrel
et avis PLACE PURRY -1 Téléph. 7.82

préalable pour j  
. NEUCHATEL |

L^ÏLJ Consultations j e 8-12 ï et Je 2-5 II ££££%* 1
.̂ _«*̂ ^[«g_

___
«l̂ ^

'ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX/
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Chambre de bain

Fritz GROSS £_ »££_.
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphona I.Q.56

Caisses à ordure -_• Couleuses
Réparations :: Prix modérés

^{_W^ _̂ _̂ W-_ W_MI W_ ^ _̂ W_ W_ W_ W^_ \^

I r Comptoir Mois d'Echantillons 1
S Casino de SVion.benon - Lausanne j|
l|| Ouvert tous les jours et les dimanches |8

P de 10 à 12 h. et de 2 à 6 h. g

EfiS" ENTRÉE LIBRE -«S |

Association suisse des Chauffeurs et Machinistes
Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels,

propriétaires de chaudières, d'usines k gaz, k eau, et d'usinés
électriques, notre o. B. 8416

BUREAU DE PLACEMENT
pour chauffeurs, machinistes et réparateurs. — S'adresser au Se«
crétarlat, Bollwerk 29, Berne. Téléphone 37.31.

wy*cx_xauwawuuu.;uw_'GK20^

I 
ASSUREZ-VOUS TOUS |

Q & la O

I ISEntoelle Vaudoise 1
I *_. LAUSANNE ——— §
o Durée de l'engagement: Un an seulement G

9 Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires 9

9 MM. PERBOT et O», banquiers, Nenchfttel. 9
O MM. BESSE et O», assurances, La Chaux-de-Fonds. §
o0ooœ0ooo0 (_KDO00œ^

«J- PCIIW F§
sont à considérer lors de la remise d'nne

' annonce devant atteindre son but:
1° Rédaction de l'annonce
2° Composition efficace
3° Choix des journaux qualifiés
Adressez-vous de confiance à
la plus ancienne agence suisse

Orell Fùssli- Publicité
Neuchâtel

Reu des Terreaux 3

®

Pour simplifier votre commande, demandez nos
imprimés qui vous seront remis gratuitement.

AVIS
D** Tonte demande d'adresse

â'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
Ja réponse : sinon celle-c! sera
«rpWlée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer

pour le 24 septembre ou date à
convenir, dans une maison
tranquille, nn appartement
agréable et remis à neuf de 4
pièces, plus chambre de bonne
et toutes dépendances. Part au
jardin.

Prière de s'adresser à M. Bo-
rel-Qirard, Sablons 6, au com-
mencement de l'après-midi.

A louer une chambre et cui-
sine pour dame, dans maison
tranquille. — Grand'Bue 11, au
magasin. 

JEvole
A loner, pour le 24 jnin

prochain, appartement de
u chambre*, chanibre de
bonne et tontes dépendan-
ces.
S'adresser h MM. Rey-

nler et Ralgnel, ISS, rue
St-Manrlce. Sfeuchfttel.

A louer,

à Cressier
fan joli logement. — S'adresser k
Alfred Stern, Cressier.

Pour cause de départ
h louer tout de suite petit lo-
gement de 3 ohambres et dé-
pendances. 360 fr. — S'adresser
Saars 23, 3me, droite. 

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

Pignon de trois chambres,
cuisina et dépendances, au so-
leil, rue Louis-Favre 20a, 2me

. étage. o. o.

A LOUER
Appartement meublé, belle

Vue, beau j ardin. — S'adresser
«Le Nid », Gibraltar No 4.

Pour le 24 juin, 3 chambres,
ouisine et dépendances. S'adres-
ger Grand'Rue 4, 2me étage, c.o.

4 i-oue-R
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 Cardinal, à Neuohâ-
tel-Gare. ; 

A louer , rue des Moulins , beaux
appartements aveo vastes pièces,

.conviendrait pour société ou fa-
mille. Etude Brauen , HOpital 7.

A louer, rue des Moulins, lo-
gement de 2 ohambres, cuisine,
dépendances. — Môme adresse,
grande cave pour entrepôt lé-
gumes, eto. S'adresser Boine 12,
ler étage. 

j . A louer logement d'une gran-
de chambre et cuisine. Soleil,
gaz, électricité. S'adresser char-
cuterie Treyvaud, Trésor.

'¦'./ PARCS 12: 3 chambres et dé-
pendances, gaz. électricité. —
Etude Gf. Etter, not., 8, rue
Pnrry. .

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

ECLUSE 33: 3 chambres et
dépendances. Bon marché. —
Etude G. Etter, not., 8, rne
Purry. i

> CHATEAU 2: 1 chambre et
dépendances, on 2 chambres et

> cuisine. Gaz, électricité. Etude
G. Etter, not., 8, me Pnrry.

y PARCS 128: 3 chambres et
dépendances ; gaz, électricité,

«jardin. Etude G. Etter, not., 8,
, rne Pnrry. 
" SEYON 11: 2 ou 3 chambres
j Ct dépendances. Prix modéré.
.Etude G. Etter, not., 8, rue
Pnrry. 

¦i CHEMIN DU ROCHER*. 4
chambres et dépendances. Très
hon marché. Etude G. Etter,
not., 8, rue Pnrry.
. PARCS 81: 3 chambres et dé-
pendances. Etude G. Etter,not.,
8, rne Pnrry. 

Rocher 30. A louer, pour le
24 juin, logement de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine et dé-
pendances, jardin. — S'adresser
an 2me étage. ç. p.

A louer, tout de suite, cham-
bre et ouisine. 20 fr. par mois.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
Hôpital 10, au magasin, o. o.

PESEUX
A louer logement de 4 pièces,

cuisine, dépendances et j ardin.
Eau, gaz et électricité. 670 fr.
S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

A louer, pour le 24 juin ou
époque k convenir, un logement
bon marché d'une chambre,
ouisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
ler étage. o. o.

Ponr le 21 jnin 1017, &
Bel-Air Mail 18, bel appar-
tement de 6 chambres, -vé-
randa, chambre de bains
.et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser si J. JDecker, même
maison. ç.Q

Epancheurs 9
Deux logements de 2 et S

chambres et dépendances pour
le 24 juin, gaz et électricité . —
S'adresser à l'Office d'optique
JPorret-Péter, même maison, c.o.

A louer logement de 2 cham-
ln*es, cuisine, chambre haute et
dépendances. S'adresser Belle-
vaux 8, au 1er étage. c,o

Au centré de la ville, loge-
aient de 5 chambres, disponible
tout de suite. Prix modéré.
Etude Bonj our et Piaget.
i Centre de la Ville, apparte-
ments de 3, 4 et 5 ohambres dis-
ponibles immédiatement. Prix :
650, 825 et 900 fr. Etude Petit.
pierre et Hotz , Epanchenrs 8. co

Parcs, 8 ohambres dans lm-
taeuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450 et 500 fr.
!- Etude Petitplerre et Hotz,
Epancheurs 8. c. o.

Fahys, 3 chambres, électri-
ttté. 330 et 500 fr. Etude Petlt-
Merre et Hotz, Epancheurs 8. oo

A LOUER
four le 84 juin, logement 'de
I pièces, cuisino et dépendances,
Vaz et électricité. S'adresser
Écluse 15, 1er étage, _ e. o.

A remettre, dans bel Im-
meuble dn centre de la
ville, nn

superbe appartement
de 7 chambres

spacieuses et dépendan-
ces. — Confort moderne,
grands balcons, vne éten-
due. Etude Petitpierre et
Hotz. Epancheurs 8. co.

Rue du Château
h louer deux logements de
4 et 5 chambres et dépen-
dances.
S'adresser h l'JEtude Clerc,

notaires. 
Neubourg 18. — A louer

denx logements de denx
chambres, cuisine et dépen-
dances. JEtude Ph. Dubled,
notaire. 

A louer un logement de 2 piè-
ces et dépendances, rue Saint-
Honor^. S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3. c. ô.

Ecluse, logement de 2 gran-
des chambres et dépendances,
situé au midi. — Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8. co

Place des Halles, 2 chambres
électricité. Prix : 360 fr. Etude
Petitplerre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. ¦ c. o.

Louis Favre, appartements
transformés de 2 et 3 chambrés,
gaz, électricité. 450 à 480. fr. —
Etnde Petitplerre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. c. o.

Cassardes, logements remis à
neuf d'une, 2, 3 et 4 chambres.
Gaz, électricité, j ardin. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epanchenrs 8. c. o.

A loner. dès maintenant, au
centre de la ville, 1 logement de
3 pièces et dépendances.

S'adresser k M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. o. o.

A louer, pour tout de suite,
Beaux-Arts et Quai des Alpes,
bel appartement de 3.chambres,
ohambre de bain et véranda. —
Demander l'adresse du No 646
au bureau de la Feuille d'A-
vis. . o. o.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement à
choix sur deux. S'adresser Bas-
sin 8, au magasin. e._ o.

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

Pour Saint-Son
à remettre un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Gaz, électricité.
S'adresser Ecluse 24. o. o.

Serrières, appartement con-
fortable de 3 chambres et dé-

. pendances. Salle de bains. Prix
625 tr. — Etude Petitpierre et
Hotz. Epancheurs 8. c.o.

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

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

QUAI OSTEKWALD : Loge-
ment de 4 pièces et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

CHAMBRES
A louer, à monsieur rangé,

jolie chambre meublée, àu so-
leil. Electricité. A la même
adresse, habits pour messieurs
et tub anglais. S'adresser Clos-
Broohet 11, 1er étage. o. o.

Jolie ohambre meublée, élec-
tricité, ayant soleil. Prix 15 fr.
JFahys 33, rez-de-chaussée à dr.

Belle chambre, au soleil, J à
deux lits, aveo bonno pension.
Vieux-Chatel, 17, Sme. 

Chambre meublée aveo on
sans alcôve, à louer à un mon-
sieur ou un ménage. J.-J. Lal-
lemand 1, 2me, à gauche.

Jolie ohambre meublée, vne
snr le lao et les Alpes, aveo pu
sans pension, dès le 30 juin.
— Mme Christinat, Pension'
Vienx-Chfttel 29. o. o-

Chambre Indépendante meu-
blée ou non. Rue Louis Favre
No 11, 2me. c. o.

A louer, tout de suite, belle
ohambre meublée( 2 lits), aveo
pension, éventuellement petit
appartement de 2 ohambres et
cuisine, jouissance d'une ter-
rasse et jardin. Tivoli 16, Ser-
rières. 

A louer une chambre non
meublée. S'adresser Grand'Bue
No 4, 2me étage. o. o.

Chambres pour ouvriers chez
O. Aimone, cordonnier, Trésor 2.

Jolie ohambre meublée, élec-
tricité, disponible le 1er juil-
let. Pourtalès 6, Sme, dr.

Chambre meublée, au soleil,
électricité, 15 fr. Seyon 9 a, 3"». co.

LOCAL DIVERSES

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

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

On offre k 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 agricole et indus-
triel. S'adresser ponr renseigne-
ments et conditions au proprié-
taire, Samuel Margot, Cortail-
lod. o. o.

ECLUSE : Belle» cave*. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,

, roe Pui-ry. 8 . _._

Pour le 24 septembre,
L.OCA -JX.

à louer au rez-de-chaussée. —
S'adresser Ecluse 27, 1er étage.

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

Corcelles. JImmeuble Coursl
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, local bien situé pouvant
être utilisé comme magasin ou
dépôt.

Eventuellement, grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

Conditions favorables.
Pour visiter, s'adresser à M.

Jules J or di, dans la maison, qui
renseignera.

îiocal
Rue de l'Orangerie. — A louer

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

Seyon. — A louer Immédia-
tement trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entre-
pôt. Etude Ph. Dubled, notaire.

Demandes à louer
Demoiselle cherche, pour le

ler juillet,

Chambre et pension
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Vie de famille désirée. —
Offres avec prix sous chiffre
Qo 3587 Q à Publicitas S. A.,
Bâle. 

Ménage interné
français, sans enfants, cherche
appartement meublé ou grande
chambra et cuisine. — Ecrire k
M U. .89 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche U louer pour

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

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

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

On cherche à loner, pour petit
pensionnat,

m Pilla
aux abord s immédiats de la ville.
Ecrire soua B. A. 682 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Une famille
de 3 personnes, très tranquille,
cherche k 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. 683
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Peseux, Corcelles
on Cormondrèche

Ecrire sous A. O. 678 an bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

16 ans, parlant un peu le fran-
çais, demande place dans bon-
ne famille, soit auprès des en-
fants, soit pour se perfection-
ner dans le ménage. Offres à
Mme Bohnert-Erismann, négo-
ciant, Cerlier.

Jeurçe Fïlle
âgée de 19 ans, cherche place
pour cuire et faire les travaux
du ménage. — S'adresser rue
JFleury 3, Neuchâtel.

Jeune fille aimant les enfants
cherche place de

Volontaire
dans une bonne famille pour
aider au ménage. S'adresser au
facteur cantonal des sels, k
Berne.

Personne
expérimentée dans la tenue
d'un ménage soigné, cherche
place chez personne seule, de
préférence. Entrée tout de suite
ou époque à convenir. Certifi-
cats à disposition. Ecrire sons
P. H. 697 au bureau de la
Feullle d'Avis.

Femme de cUre
expérimentée, cherche place
dans famille passant l'été k la
campagne. Adresser offres Ba-
lance 2, ler, à droite.

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

femme de chambre
on sommelière

Adresser les offres à Clara
Geissbiihler, café du Soleil, Ma-
dretsch.

PLACES
On cherche

nne fille
travailleuse qui sache faire le
ménage et la cuisine. Gages :
30 à 35 fr. S'adresser sous chif-
fre J 3577 Q à JPublicitas S. A..
Bflle. 

On demande jeune fille re-
commandable pour un ménage
soigné de 2 personnes. S'adres-
ser Beaux-Arts 14, rez-de-chaus-
tt* __ - ~ -

On demande, pour entrer tout
de suite, une jeune

fgjiutai.
pour un petit hôteL Bons ga-
ges. — Hôtel Croix d'Or, La
Chanx-de-Fonds. P22633Q

On demande

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

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

On cherche, pour partir en
Italie,

bonne d'enfant*
de 20-30 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
ler ordre seulement, sous chif-
fre P. G. 677 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une bonne

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

Mme Sch f 'lM i g, pharmacie, à
Fleurier, ci* t*,he une

Jeune fille
au courant des travaux du.fmé-
nage et de la cuisine. '¦ \

ON DEMANDE
pour Sumiswald-Grûnen (Em-
menthal}, une jeune fllle pour
aider au ménage. Vie de famille,
bon trai tement et bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bé-
tribution dès le commencement
et suivant capacités. S'adresser
M. O. Salvisberg, avocat, iSumis-
¦wald-Grtinen.

On demande

je une f iile
pour être auprès des enfants et
aider au ménage. — S'adresser
rue du Seyon 9, au 1er.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
Suisse, de 21 ans, correspon-
dant dans la langue alleman-
de, sachant aussi le français et
l'anglais, cherche place dans la
Suisse française. Demander l'a-
dresse du No 694 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

On demande encore
quelques

bons sondeurs
à, l'autogène, capables et
expérimentés, ainsi quo
des ouvrières polisseuses.

S'adresser aux Ateliers de Vil-
lamont J Biechiiii,J_-encha.tel.

Dames oe j eunes les
trouveraient occupation tout de
suite pour travail propre et fa-
cile. .

S'adresser fabrique I_anière
S. A., Ceneveys s/Coffrane.

Jenne Suissesse allemande
cherche place comme assujettie
dans un bon atelier de mo-
des, pour la saison prochaine,
afin de se perfectionner dans le
français. — S'adresser à F. Br8-
nimann, Jubilâumstrasse 66,
Berne.

MODES
Bonne ouvrière est deman-

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

Domestique
sachant bien traire et connais-
sant les travaux de la campagne
esi demandé tout de suite chez
Armand Benaud, k Bochefort.

On demande, pour tout de
suite, plusieurs

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

Monteur-
électricien

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

rler; P. 1772

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.

HORLOGERIE
On demande un remonteur dé

finissages 18 1. ancres, pour
tout de suite on à convenir,
chez Albert Sandoz, fabrique'
d'horlogerie. Faubourg de la
Gare No 25. 

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

On demande tout de suite un

floinestipe charretier
Demander l'adresse du n° _74 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande un jeune homme

ou une jeune fille , comme

apprenti de bureau
dans une Etude de la ville. —
Adresser offres Case postale 1574,
Neuchâtel.

Jfons cherchons tont de
suite un

JEUNE HOMME
comme apprenti garçon de peine-
aide-portier. Hôtel et Bain
de l'Ours, Baden (Argovie).
__¦-¦-________--- ¦-¦¦¦___----- ¦-»--¦¦

PERDUS
Trouvé, le 3 juin, à Chaumont,

1 parapluie de dame
Le réclamer contre frais d'in-
sertion chez F. Schertenleib, k
Chaumont.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste

de police de Neuchâtel

1 somme d'argent
1 montre.
1 parapluie.

AVIS DIVERS""

Eclaoïe de vacances
Jeune homme de la Suisse

romande aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
allemande pendant les vacan-
ces. Par contre, on désirerait
envoyer jeune homme dans une
bonne famille de la Suisse ro-
mande afin de pouvoir s'exer-
cer dans la langue française.
S'adresser à Hans Jenny, ins-
tituteur, Schaffhouse. s

M" C. MARTIN
modiste

avise son honorable clientèle et
le public en général qu'elle a
transféré son domicile à

Corcelles, Grarfroe U :
Elle continuera, comme par le

passé, à travailler de son mé-
tier.

Bateau salon „ Neuchâtel "

Dimanche 17 juin 1917
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

Il it Mme
et Gléresse

i i — —  ¦ ¦ mm*.

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — _.
Passage à S*-Blaise 2 h. 15

» Landeron 3 h. —
^

» Neuveville 8 h. 15
» l'Ile de St-P. 3 h. 30

. Arrivée k Gléresse 3 h. 40

RETOUR
Départ de Gléresse 5 h. 85
Passage à l'Ile 5 h. 45

> Neuveville 6 h. —
»' Landeron 6 h. 16
» St-Blaise 7h. -

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20
r , .iy : ':

Prix des places :
Aller et retour ¦¦;

De Neuchfttel à l'Ile Ici. H cl.
et Gléresse . . . Fr. 1.50 1.20

DeNeuchâtel auLan-
deronetNeuveviUe » 3L— 0..0

De St-Blaise k l'Ile
et Gléresse . . . » 1,80 1.—

Du Landeron k l'He
et Gléresse . . . > 1.— Off)

Enfants demi-place.
Le débarquement et l'embar-

quement à l'Ile de S^Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

Société de Navigation.

JEUNE FILLE
de 16 ans chercheaccueil
dans nne très bonne petite fa-
mille bourgeoise, où elle rece-
vrait une éducation distinguée
et où elle aurait à sa disposi-
tion une institutrice pour se
perfectionner dans la langue^française, la musique et dans
d'autres branches. Entrée pour
le commencement du mois
d'août.

Adresser les offres détaillées
sons chiffres Z. A. 2576 à Ru-
dolf Mosse, Zurich. Z. 2426 c.

ON CHERCHE
chambre et pension pour
deux jeunes gens de bonne fa-
mille tessinolse, de préférence
dans la maison d'un professeur
ou maître d'école publique. L'aî-
né des garçons restera pour fré-
quenter l'Ecole de commerce, le
cadet passera seulement ses va-
cances à Neuchfttel. Prière d'a-
dresser les offres avec prix sous
cbiffre H 52530 à Publicitas S.A.,
Lugano.

On cherche à placer en
échange ou en pension
k prix modéré, à Neuchfttel ou
environs, une jeune demoiselle
qui suivra les cours de l'Ecole
de commerce. Bonne famille à
la campagne du canton de Ber-
ne. Bonnes écoles. Offres écrites
à E. P. .92 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

MARRAINES
Les soussignés : Albisetti An-

gelo, Frieden Edmond, Flaig
Georges, bat. carab. 2,4™» comp.,
tre section , demandent des mar-
raines pour leur adoucir ia vie
du service militaire. 

Lp l'agi
JVlîss Hichrood

L
Ponr renseignements, s'adres-

aer place Piaget 7.3™»..̂ ——**

CARTES DE VISITB
en tous genres

à l'imprimerie de ce iourn.1
' ' H

On désire placer, ponr leati
vacances, denx fillettes. Fera.
au pied d'une forêt préférée, -t
Offres écrites et prix à F. 6U
au bureau de la Feuille d'Ài
vis.
. i

On cherche, pour garçon M
14 ans,

séjour de vacance.
pour le mois d'août où bon trai-
tement lui serait assuré. Offres
sous Ae «179 6 h PahUcita.
S. A., Salnt-Oall.

Mlle Mattel, institutrice, preni
cirait enoore denx on trois en-
fants pour un séjour d'été au.
Diablerets. Adresse : Avenu»
des Alpes 56, Montreux. 23,318.

Lingère
Demoiselle belge se charge de

tons travaux de lingerie. En de-
hors et k domicile. — Demander
l'adresse du n° 685 an bureau de
la Feuille d'Avis.

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

AVIS MÉDICAUX

Dr .CHI
2, LOUIS FAVRE, 2

de. retour
Vaccinera

i. son domicile
lea samedi 16, lundi 18 et
mardi 19 jnin , h f t  heures.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cie des Tramways

de NEUCHATEL

Le dividende pour l'exercice
1916 est payable, dès ce jour ,
chez iH .1I. Berthoud & €ie, k
Neuchâtel, comme suit:

Sur les actions privilégiées, a
raison de fr. 25.— contre remise
du coupon du n° 14.

Sur les actions ordinaires, a
raison de fr. 17.50 contre remise
du coupon n° 17.

Croix + Bleue
Réunion de Groupe

du District de Boudry
Dimanche 17 Juin 1017

h _ \ h. après midi
à Trois-Rods

dans la propriété de M m > DuPasquier
Invitation cordiale & tous.

¦B

Remerciements

Apprenti ie liir.au
Htude d'avocats de

la ville demande

j eune homme
sortant de classe, hon-
nête et intell igent,
pour les menus tra-
vaux de bureau et It-s
courses. - Rétribution
immédiate. - Faire of-
fres écrites sons chif-
fres E. W. 668 au bu-
reau de la Feullle
d'Avis.

_m_w__m_^mm__m_m_mt_^mm_m

I Voyageur j
S Compagnie de machines S
S à écrire américaines, mar- 0
5 que réputée, bien intro- 2
S duite, cherche voyageur S
9 sérieux pour Neuchâtel et S
S environs. Adresser offres •
5 avec références sous chif- S

{f  
res F 2S606 O _. Pu- #
bllcltas S. A.. La g

• Chanx-de-Fonds. S

JB On peut gagner

1500,000 francs I
B avec 5 francs
fi le 10 juillet 1917 | \

j en achetant une |
I Obligation à primes V

I CRéDIT'FOHCÎER 1
I DE FRANGE 1911j
H payable fr. 5 par mois I
B Demandez _jro._5ec.tw B !

j gratis et franco à la j

ISTEINET&C19!
|§ IiAtJSAAXE P K3E - - g&

I ,  

Monsieur et Madame H
DE LECHA T et leurs f ilt es M
remercient sincèrement les 1
personnes gui les ont entçu- jj
rés de leur sympathie p in- a

I

dant la maladie et à l'occor 1
sion du décès de leur cher a
f ils et frère,

St-Blaise, IB jui n 1917. |
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PAR 7

WILLIAMSON
Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVEKS .

— Tentes les j ennes filles que je connais
seraient ravies «de porter la couronne des m'ar-
quiaes, de figurer 'aux réceptions de la cour et
d'être "placées imm'édiatement après les du-
chesses.

— Peut-être... mais c'est nne joie qui se*
fait secondaire, auprès de leur bonheur pro-
pre.

Et, comme il la regarde vraiment très sur-
pris, elle lui rit au nez igentiment :

— Décidément, vous avez hesoin d'une
amie, dit-elle ; vous ne connaissez pa® du tout
les jeunes filles.

— Américaines, complète l'enfant gâté des
'beautés de Londres.

— Oe sont les seules 'qui vous occupent pour
îe moment, dit-elle, jugeant inutile de protes-
ter.

— C'est juste... Mais continuez votre rôle
de < bon camarade » en me donnant votre avis
sur Miss Coolidge. Elle est très belle ; mais
je (pieuse iqu'il y en a d^aussi belles a New-
lYork.

—Aussi belles, oui, mais il y en a peu qui
le soient davantage.

— Et de plus riches ?
— Oh ! isur ce point, je me récuse... le ma-

jor Hunter vous renseignera beaucoup, mieux
que moi.

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
¦yant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

— Je n'ai pas la moindre sympathie pour
lui, ni, pour tout dire , la plus petite con-
fiance.

— Vous l'avez pourtant employé à mon
sujet...

— Oh ! fait-il, rougissant comme une jeune
fille, et vraiment confus.

— Je ne connais pas personnellement Eli-
nor Coolidge, reprend-elle pour lui donner le
temps de se ressaisir.

— Je le regrette.
— Pourquoi ? Vous ne voudriez pourtant

¦pas que...
— Je voudrais seulement que vous lui par-

liez de moi, gentiment, à l'occasion... elle est
plutôt froide.

— Elle connaît sa valeur. Elle « vaut > plu-
sieurs millions, constate Kate, non sans iro-
nie. Pourquoi chercherait-elle à se rendre
agréable, puisqu 'elle obtient tout ce qu'elle
veut sans se donner la moindre peine ? Elle
laisse aux jeunes filles pauvres le soin de ee
mettre en frai s pour être remarquées en dépit
de leur pauvreté.

— Il y a du vrai, approuve ingénument
Val, trop absorbé dans ses propres affaires
pour remarquer l'ironie de son interlocutrice.

Kate éprouve, un instant, le violent désir
de lui tourner le dos dédaigneusement et de
couper court à toute amicale camaraderie avec
lui. Mais, en dépit d'elle-même et à sa honte,
elle subit l'influence de la voix séduisante,
des beaux traits si purement dessinés et des
doux yeux bleus de ce spécimen attardé de la
vieille aristocratie anglaise.

Et, le lendemain comme le surlendemain,
et chaque jour tant que dure la traversée, ils
continuèrent leurs causeries basées sur l'abso-
lue franchise de Loveland et les coups dç bou-
toir, à peine atténués, de la Jeune fille.
.,.... - - .-- ' . - - - ¦ ¦ ..rr__*_ki-aii:

Dans l'intervalle , Val s'employait de son
mieux à se rendre ngrable à Elinor Coolidge,
à Fany Milton et à quelques autres jeunes
personnes que le major , resté son cornac, en
dépit de rebuffades assez fréquentes , lui
avaient désignées comme étant des héritières
dignes de ses attentions.

Mais le jeu ne l'intéressait pas. Chacune de
ces jeunes filles lui déplaisait par quelques
côtés, et toutes l'ennuyaient.

Elles, au contraire, avaient été tout d'abord
attirées vers lui, non seulement par son titre,
mais par les séductions de ea personne et sa
très réelle distinction. Les plus jeunes oomme
Fany Milton et Magdeleine Beverly, 'avaient
même cru trouver en lui le prince charmant
de leurs rêves et avaient fait à leur journal
intime d'enfantines confidences dont il était
le héros.

Mais quand los plus âgées, Lesley Wood ,
Elinor Coolidge et quelques autres s'avisèrent
qu'il en agissait avec elles comme un 'acqué-
reur au marché, inspectant et délibérant en
lui-même, avant de faire son choix , elles com-
mencèrent à le détester de toute la force de
leur amour-propre blessé. .

Ce revirement, tout intime, n'eut du reste
pas la moindre manifestation extérieure. Tou-
tes comprenaient, oomme le maj or l'avait
compris, que le jeune Anglais serait recher-
ché et fêté durant toute la saison, et pas une
ne se souciait de s'aliéner le® bonnes' grâces
d'un danseur qui serait sûrement très haut
Ooté. En conséquence, elles ne se firent mu-
tuellement aucune confidence à son sujet et
rivalisèrent de gentillesses aimables, avec lui,
comme si son arrogante fatuité n'eût pas été
agaçante au suprême degré.

Inconscient des rancunes, flatté des rivali-
tés, Val, trog loyal pour, flirter sérieusement

aveo aucune, s'affairait courtoisement en
mille petits soins habilement distribués, et
trouvait que cette partie de son programme à
bord lui laissait toujours trop peu de temps
pour ses causeries aveo Kate Dirmer.

Oes causeries devenaient, à son avis, si in-
téressantes que , pour ne pas les abréger d'un
quart d'heure seulement, il remettait de jour
en jour d'écrire à sa mère, et qu'il allait dé-
barquer en Amérique, alors que Lady Love-
land le croyait encore en Angleterre, atten-
dant le départ du .« Baltio >.

IX

Il y a foule sur les quais, à New-York", pour
saluer l'arrivée du « Maurétania », dont tous
les passagers sont attendus par des groupes de
parents ou d'amis plus ou moins empressés.
Val s'étonne d'éprouver une bizarre sensation
d'isolement. Pour la première fois de sa vie,
il a l'impression de ne pas se sentir :« at
home ».

A vrai dire, c'est la faute de Kate Dirmer.
Il avait escompté le plaisir d'une dernière

longue causerie avec elle, la veille, au clair
de lune, et elle n'est paa venue.

Elle s'était promenée indéfiniment sur le
pont avec un jeune adolescent, trop vite pous-
sé en hauteur, 'adolescent que Val considère
comme un résumé de toutes les stupidités et
avec lequel il aimerait boxer férocement.
Puis, quand elle en avait eu assez de son flirt,
elle était rentrée chez elle, paraissant oublier
complètement qu'il y avait à bord un jeune
marquis de Loveland dont elle avait promis
d'être l'amie.

Et, ce matin, c'est seulement au moment où

le « Maurétania » jette l'amcre qu'elle daign*/
paraître !

Encore ne le oherche-t-elle pas l Elle a mis
ses deux coudes sur la barre d'appui," en IU-*.**.
pose instinctivement très gracieuse, et re-
garde rêveusement devant elle, au loin.

Val pense que leurs vies vont être séparée*
pour toujours et qu'elles :« doivent » l'être...

Mais, soudain, il rencontre le regard de ls
rêveuse et il n'est plus tout à fait aussi aïfiav
.natif.

Les beaux yeux aux _wrofonde_as mysté-
rieuses, qui l'ont si souvent intrigué, etincel*
lient pour le moment d'une lueur railleuse : v

w Vous aimeriez bien, n'est-ce pas, me faire
croire en ce moment que vous m'aimez ?... e*_
surtout remporter la certitude que j e  voua
aime, semblent-ils lui dire ,* mais cela m'est'
pas, cela ne peut pas être, c'était un jeu seu-
lement, une distraction de voyage. »

Elle vient à lui, maintenant, aussi natu-
relle que d'habitude, et comme si elle ne lui
avait p|als donné la veille la plus cruelle dé-
ception.

— Etes-vous très, très excité ?, demande*
t-elle, taquine. .

— Pourquoi serai-je excité ?
— L'odeur de la poudre ! J'ai entendu dire

que rien n'est plus excitant pour un soldat que
d'être appelé la nuit, en plein rêve, l'estomao
vide quelquefois, pour une sortie contre l'en-
nemi. Eh bien ! voici votre appel à vous, pouî
votre première sortie matrimoniale.

— En plein rêve... et la bourse vide, dit-il
amèrement, continuant sa comparaison.

— Et il s'agit d'emplir sa bourse en échange
du don de soi-même ï

* (A suivre.)

£e mariage 8c lord £oveland

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX APRBSSBZ-VOUs'l
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, & A do GYPSERIE - PEINTURE, &

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI A. — Téléphone 348 VAUSEYON 20 — Téléphona 34.2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299
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lia Salsepa reille Model
est un Dépuratif Bt L.axatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis ôt d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. % de bouteille, fr. 3.50 ; */_ bouteille, fr,5.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre uno imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model *
Madlener, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison 9

SKRABAL FKÈras |
à PESEUX, rue de la Gare 2 sa

I 

SPÉCIALITÉS : ¦

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger 1

B _==_____________ -=-4= —
a— Fabrication soignée et garantie Z

| Installation franco à domicile M

I Un bon Conseil B
i Assurez-vous sans retard , en visitant DOS magasins, tes prix p BOUS offr ons ainsi pe flu grand 1
1 choix è marcha nfllses pe nons possédons , malgré la grande difficult é présente. 1

I 800 Corsets, de 14.50 à 4.25 Costumes toile pour garçons, de 6.95 à 3.10 l ¦]
I 400 Blouses nouvelles, de 12.50 à 2.45 Maillots coton rayé ' .\

H Encore 70 Blouses blanches, grande occasion , Camisoles filet pour messieurs, depuis 1.65 §f
I de 10.— à  2.95 Caleçons filet pour messieurs, de 3.10 à 2.75 î Hy I Jupons moirette de Lyon, grand Clic , de 15.50 à 7.50 Camisoles coton ponr messieurs, depuis 2.75 I ;
¦ Jnpons blancs pour dames, de 12.50 à 3.50 Caleçons coton pour messieurs, de 4.50 à 2.80 I

H Jupons toile , couleur , pour dames, de 6.95 à 3.95 Grand choix de tabliers blancs et couleurs , pr enfants B
I Sous-tailles brodées, grand choix , de 4.95 à 1.25 Grand assortiment de tabliers pour dames
I Cache-corsets, colon, pour dames, depuis 0.95 Cols, cravates et manchettes
I Grand choix de Lavallières soie, depuis 0.70 Chemises pour messieurs

I t Inge rie mur dames - Singerie p our en/mis 1
1 grand assortiment ôe rubans dans toutes les nuances et toutes les largeurs i
i Uu lot de superbes tapis h guipure couleur et blanc, 3.75 2.25 1.95 1
1 Un lot 3e linon mercerisé blanc, noir, marine, crème, ciel, 1.95 à 1.35 le mètre I
1 Un lot 9e reps blanc à fleurs, pour robes, occasion rare et unique, 1.25 » i
| Magnifique voile brodé en 120 centimètres, à 4.95 » 1
H Voile uni, belle qualité, en 110 centimètres, à 3.25 » H
i Un lot de superbes broderies fines pour robes d'enfants, à 2.65 » 1
H Un lot de jolies broderies larges pour robes, à 1.50 et 1.40 » H
SI Un lot de voilettes brodées or, argent, nouveautés , prix unique, 1.95 1|
I Un lot de superbes écharpes soie unie et écossaise pour robes de fillettes , 3.50 à 0.90 i
1 Un lot exceptionnel de rubans soie très larges, très solides, jolies nuances, à 0.90 le mètre S
H Un choix de plusieurs douzaines de pochettes soie toutes nuances, 1.35 à 0.90 pièce i
H tuants - Bas - Clia-nssettes m

i Mesdames, prof itez de nos belles occasions Ë

Ï 

Place Purry et Rue de Flandres 3
Téléphone 11.75 Envois contre remboursement François POCHAT. E \

tS

i TOUS Tonlez savoir exactement
le temps qu'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de mon
BABOMJÈTRE c EXACT >

comme le modèle ci-contre avec
indication Cm O 7t% contre
an prix de r i .  £..1*3 remboursement

Ce baromètre est le meilleur prophète in-
diquant le temps exactement au moins
24 heures à l'avance. Bonne marche garan-
tie. Très belle garniture pour chambres.

C. WO LTER-MŒRI JEiïff* û Chaux-de-fonds
Catalogues pour montres , régulateurs, réveils, chaînes, bijouterie gratis et franco

"TfBM^ir__n___T,M_.rr'T*rTf_ r**-rr~  ̂ _________________>w_ _̂____________i__MM-i-i -M-——M

11L Teinturerie .Lyonnaise 9 ? I
<jj I Lavage chimique î i |
l s GUSTAVE OBRECHT *ij

|S Bne da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 » I

jjrandjazar parisien I
1 Rue de la Treille :: NEUCHATEL :: Rne du Bassin I

I MODES I
I Assortiment complet de f|
1 CHAPEAUX D'éTé: !

! Tissus légers ou paille B

i Beau choix de FLEURS et APPLIQUES I

i —: Tous les genres de EUBANS :— 9

; Voilettes - Crêp e f rançais - Crêp e de Chine m
Tulle - Satin - Tatietas - Velours 1

I Tous les CHAPEAUX DU PRINTEMPS 1
! sont vendus très bon marché H

1 MODES POUR BËBÉS, ENFANTS et FILLETTES I
S Grand choix de Chapeaux deuil I
Jl Crêpe - Crreuadine fl
M Se recommande, H

g C. eiCHMARD I

^BM_MH__MMMBMI-W-W-IBWW-BB-BBiMMW^^WP%

_tiÉLJra.LtÈfip
! Emile BURA 1
i EaHBBn__BBBB«B>affinBBBranBKBaBH>nnnHHfflB«B I

*w \_s 1 UL X fcî I
Il i iniui .,i , m\\\ \v\mm-t_mBtmam.-m_wm_____mma_m_m0

AUTOS & CYCLES j

Vente - Echange • Réparations
Garage Knech t & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL
== Téléphona 705 -=«-_=

¦BBBMB-H__^Mi_B__Hi_B__i-B-aa__-M-N-M___n

A VENDR E
1 petit potager à graz, ainsi
qu 'un lustro k gaz facile à
transformer. Beaux-Arts 7, 8me.

Poussette
sur courroies, k vendre 20 fr.
Cassardes 16, 1", k droite , le soir.

SAINDOUX
Au Magasin _e Com. -d .les

Sëlrïef; îFils
8-8, Rue des Epancheurs , 6-8

ŒéltybûiieXJii

lies nés
A vendre : Lits bois, à une

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

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie • Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux buoux
or et argent

——__¦__¦_¦1 1 ___________________________________¦___¦¦*->*

La bottine \H \
moderne \\ j

ponr dames w /Grand choix cl 1

Maison /EL \
île chaussures £f j rS

..Kurth M/ M
Xenchfttei (^^ Ĵ

U.\.l J -¦_ '. t. . <—" . i J .,—
___

—H_P-—

Pour l'achat d'une
Bicyclette

comme pour une réparation

Accordez votre . confiance
à un

spécialiste
C'est voire avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Brosses ménagères
en tons genres

DÉCR0TT0IRES
Paille de fer

et ENCAUSTIQUE



J [efte semaine. Grandes Oiiasiops : I
I fômbrelles Chapeaux de sport JUPONS I Tissus alpaga i
«i noir et blanc POUF Dame S coton et alpaga I30 cm. de large
Jî» j coton et sole en soie couleur et blanc le mètre
B 2.5Q à 4.5Q 1.75 _,„«„ 3.95 4.50 5.50 §j

I COMPLETS pour Hommes COMPLETS pour Garçons 1
S en drap, façon moderne en toile lavable S i
I 65.- 55.- 45.- 35.- 4.50 5.- 6.50 7.50 8.75 i

I CHAPEAUX CHAPEAUX CHAPEAUX I CHAPEAUX E
: ! ponr Garçons pour Garçons pour Hommes ponr Hommes |i
B Grandeur : 49 k 52 « JEAN-BART » façon Panama

I 40 Ct. 90 ct. 1.15 1.50 1.95 4.— 5.80 75 Ct-

I BLOUSES pour Dames BLOUSES pour Dames I 1
|| couleur, façon moderne blanches, dernière mode
¦ 3.20 3.4° 3.75 4.50 4.75 5.60 2.60 3.75 5.-- 6.-- 7.50 9.-- 11.-- j

I I fias pour Dames 1 1  CHAUSSETTES I CHAUSSETTES I Bas pour Enfants S 1
Il 1.50 ponr Enfants \ ponr Hommes depilis
H 1.75 2.10 2.40 depuis 50 Ct. depuis 65 et. 85 Ct. H

1 Jaquettes pour Dames J\ \m mOÛeFIlBS Rofi6Ll™S  ̂ I
ggg soie et moirée ï
B; façon moderne |

1 27.- 29.50 32.- 44.- IO.75 15.- 18.- 22.- 27, 32- 36, 40, 45, I

g Magasins de Soldes et Occasions I
1 JUILSS BLOCS I
I 

HeUCÎîâtel Rue d« Bassin - Angle { *™ «ï- ï

I

BSh 6 Programme du Vendredi -15 au Jeudi 2-1 juin

lA i f l f i A  JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE , MATINÉES à 3 1/3 heure^
! émW ____& Pour répondre aux désirs souvent exprimés

fSLM WW B H H  _ !__] lo Plns SJrand, le plus légitime succès de la cinéma, osraphio

-N^ ^I V  ________ *V__k ¥ *____. I_P ,_I(B_B Grand drame réaliste en cinq partie»' ; ¦ ¦ ¦ *%£fe É I W £___. BV_S "wJ Ha* interprété par Snzanne GRAND AÏS
BLjfi \ JLjm 11 m. M S±_ W \__^ _______ !__ZrT__i_ __L^fl __L^fl E* 1 l'exquise comédienne , Marie-Louise lW

* ¦ V-I-IVEI -O W ^  ̂ ^  ̂ *____¦____ .¦ __»--*i  ̂
¦_¦ -¦ ______ ¦ 

raK MM Qéo Tl.0^„e et Jean Sijmoret
Suzanne, qui triompha à Neuchâtel il y a quelques mois, et que chacun voudra revoir_______________ B_______ i£_____-__fi__________g P'ait par son intrigue passionnante et touchante tout k la fois ; les sites admirables a travers

iNViTATirtN I les°.tiels se déroule l'action, et surtout par son interprétation incomparable, qui fait de ceI I WU H I  I U I M  g chef-d'œuvre une perle artistique, un joyau merveilleux.
La présentation de ce coupon s —— .
t ë f̂ à ^X &i 

I-e Colonel Audéond sur 
le front français

prix rédiùts suivants » ¦ Grande actualité qui nous montre le chef vénéré de nos armées romandes assistant auxKeservees, u.7_ Deuxièmes , U.5U s revues organisées en son honneur, dans les tranchées de première ligne, etc., etcPremières , 0.60 I Troisièmes , 0.30 H . „

tarage pour bicyclettes 1 Les sports d'hiver en Norvège I Ean, déménageur de piano
et motocyclettes plein air sportif comique fantastique et nouveau

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

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

Gratis 1
jusqu'à fin juin 1947 1

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE IU. E Hil
pour le troisième trimestre 19 I 7

recevra gratuitement le journal dis maintenant à fin de jnin

BULLETIN D'ABONNEMENT 1
Je m'abonne k la reuille d'Avis de Neuchâtel et je verse E !

sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme il
de îï 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal f j
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 2o cent . i
suivant la somme k prélever.)

ii
H i Nom : _-__ _ \
a \
.2 /
•*? ] Prénom et profession !___-._____ __
m f
s (¦3 \ Domicile: . _ 

__
**) » . .

Prix de l'abonnement pour 1017 :
Franco domicile à Neuchâtel I !?-„_,«„ ̂ «™./, 'i_ . »„ ap-par ia porteuse JTranco domicile en Suisse
jusqu'au 30 sept. 1917 Fr. 2.55 I jusqu'au 30 sept. 1917 Fr. a80

» 31 déc. » » 5.10 | » 31 déc, » » 5.60 !
(Biffer ce qui ne convient pas)

Les porteuses s'ont autorisées à recevoir des abonnements
au mois k 85 cent, pour la ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe inon fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de laFeuille d'Avis de Neuchâtel, k Neuchâtel. — Les personnes îdéjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

JLes paiements peuvent être faits sans frais
__ notre compte de chèques postaux IT 178.

[A la Cité Ouvrière i
| SEYON 7 M
I NEUCHATEL jl

I Nos assortiments d'été m
i; pour tout ce qui concerne M

I L'HABILLEMENT j
H' pr hommes et j eunes gens M
m sont au grand complet j

ëtf Conf ection j £«

J ©; Moderne Js *

fMgS1-" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «H»®
¦_«_? à l'Imprimerie de ce journal ^®__yy
te'.
>M „,-,n,„„ ,n^^̂ -„n„„ 

fabrique k potagers
L . ' -if£^> "": modernes
Ep=jj=jj|=S^^ nouveaux systèmes j
B^I rSlII

1 économiques i
W ^̂ 1*—JJ—J m: x "Visitez nos magasina

, W> W êman -̂ez nos P1** j

Ed. Prébandier & Fils 1
Moulins, JSTBUOHATEL Téléph. £$% ||

¦n__ ___W_,M . I-i ,Matil.WllffllM.flllll. _l i ' iiimiiii.1111.11 l __fe___________ B
nmmtmmmm' < ; — --¦ ¦ ¦ ¦ *¦ !— -. . .  . — - . . .  —_¦—______

AVIS DIVERS 
CABINET DENTAIRE

COLOMBIER
HENRI HUGUENIN

DE RETOÏI1 du service militaire

Il Ecole de langues méthode Berlitz m
I NEUCHATEL , RUE DU CONCERT 4 (derrière l'Hôtel de ville) I
I Anglais, allemand, italien, français, etc., par I I

professeurs nationaux diplômés
M Inscriptions : tous les jours de 10 h. matin à 9 h. soir JK ;

^V- _______ l__MB_M____lk___l mÊXm
_.,. __. i 

¦
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ÎK flI I ft Au nouveau programme CeBb°_ .̂ £_ *mett.f FS
SB H | ' : : | ' i ' ! I X ; X \ — caisse de l'Apollo pour ne

UU M La Vallée du Lot E=Ï=SE M B  ; U M ! i : ! Iro" > 0.6OIII»" > 0.30
fi Sa I» _y___l«_P Ravissante vne toute eu couleurs £,_ Dimanche soir excepté

___________ ________ i naturelles mmmm_m_wmr-rm_mtwmmmmmm

_La Péciteressc
en 5 actes. — Drame américain a grande sensation

I o ù  

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

Rigadin marié malgré lui Z.htg
I l  _ffi IHB (B» «Ta B^M MB*]!' 3 ELH Emouvant drame réaliste

mWam __B_-_B B_-i f_-l^-_^ ___aE-___Bi ^kW __ ¦_____ ¦ _____ ¦ plein d'aventures
où le patriotisme joue un grand rôle. — Haine implacable engendrée par une divergence d'opi-
nions. — Souffrance muette, sacrifices héroïques.

i'arc-en-clel présente les scènes les plus pathétiques et curieuses

D9- -Jeudi , samedi et dimanche : MATINÉE à 3 h. lj _ -©a

I M FRQM&NADE»» I
^^^Ĵ_JLfcĝ R̂ jĝ

| VlUÉGlATU ReS**» SAINS |
y ssssss» S

I La Pension «LEglantine » |||j |j3|| j
g EST OUVERTE |
6 Situation magnifique :: :: Belles forêts X

Café Prahin - YauseyoB
Dimanche 17 juin , dès 2 heures

____ &____ MP- WÎ y  IWGL B I ____BS .̂________ I ~S_____ K

Orchestre MIGNON
Bonnes consommations Se IggSg^
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AVIS
Tirs Je mitrailleuses

Les mardi 19 et mercredi 20 juin 1917, des tira d'essai auront
lieu au bord du canal de la Thielle, depuis la Maison rouge dans
la direction du lac de Neuchâtel.

Pendant le tir, les zones situées entre la Maison rouge et le lae
de Neuchâtel sont dangereuses et leur accès est interdit au public.

Les voies d'accès sur terre seront gardées par des sentinelles.
Sur le lac, la navigation est interdite et dangereuse pendant le tir,
dans la zone comprise entre la ligne Cortaillod-Chevroux et le
canal de la Thielle,

Les tirs commenceront , à 8 h. 30 du matin et seront terminés à
10 h. 45 du matin.

Fortifications de Morat
» . . : .;, Le Commandant.

T +NSTALLATIONS ÉLECTRI QUES
Ë soignées, & f orf ait, au métré, en location.
H Etablissement et entretien de sonneries électriques. .

Service de réparations quelconques.

i Chez Hl. H.'A. KUFFER, électricien-concessionnaire
| j i ; pCL USE 12 - Téléphone 8.36

[eitle le la Fanfare Italienne
Dimanche soir 17 juin, à 8 h. y_

Soirée Musicale
Invitation cordiale. LE COMITÉ

Rastaurant sr Promenade
f TTI -.. un ¦ ¦ ¦ ¦___ __.

TidrtJS les Samedis

SOUPER anx TRIPES
Truites vivantes 

W^mmmm^l
"m Société mutuelle anglaise |
©I —— d'assurances-vie |
©I Forme avec l'« Amicable Society > fon dée en 1706, |
ffi) dont elle a repris le portefeuille, la plus ancienne Compa- iS
S\ grde d'assurances-vie du monde entier. ] g

| Nouvelles combinaisons d'assurance à terme I
h — — et au décès I
ĵ  Direction pour la Suisse à Berne a

m La plus importante Cie anglaise d'assnrances-Yie j |
i_é Prière de demander les tarifs à ' !»

1 Agence générale : M. ALFRED GROSSMANN |
 ̂

îCBUCHATEIi (Beatix-Art» 
5) 

\Ë

Hôtel du Vignoble - PESEUX
Dimanche 17 juin 1917, dès 2 heures

Grande Kermesse
organisée par le

Chœur Mixte Ouvrier „L'ESSOR"
avec le bienveillant concours du corps de musique

„ L'ÉCHO DU VIGNOBLE''
Jeu W» A "¦" Roue

de quilles MSIjCmm  ̂Fléchettes
Bonne consommation • Tins de 1er choix

W0~ Les amis, membres honoraires et passifs sont cordiale'
ment invités.

En cas de mauvais temps, la fête aura lien dans
les salles de l'Hôtel. 

' Esrrmmrm EXPOSITION :

j Wm 0.1 tar
 ̂ iil_ _̂ .̂l ̂ îil 

pastels et dessins :
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Entrée

: 30 cent.

1 ART DÉCORATIF S. H. S. j
??????????????????????????????????????? -H»

Restaurant Su CarM
Tous les samedis!

TRIFèB
RESTAURATION

à toute heure
PENSION

liistitntettr 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. Liitscher, Buchs (St-Gall).
Eéférences : M. le professeur
Aubert, Palais Eougemont 10,
M. Ami Couvert, rue Pourta-
lès 10, en ville.

Sage-iemme f CI.
urAcpail.o, ..._R_i.i.e 9 4, GBH.YB
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Beçoit pensionnai-*
tenk teRtft fe-fl-M» Bteojéttflfl_oQ

l__ __ - ¦'

I Moyens de Sion |
I ITnfol Hpnf J^IÎP'PPIÎ  I| noïBi Uoiii u IICI clip %
<> Séjour d'été. Bonté carrossable O.F.2651L S

I Hôtel et Bains des Salines Lanfenbonr g S
X Magnifique situation aux bords du Rhin. — Terrasses. X
6 Jardins. — Bains d'eau saline. — Bains d'eau gazeuse. X
y Massage. — Prix modérés. o
V Médecin de cure: Dr Beck-Borsinger. Prop. Pr. Suter-Felder. y

X +*_1B-_w_—m- \xtm_ sw_ \9m _\ww _\_ \m- \_ \mns-mmn\ u _ u t a illWam TS -mn. Y

|É_teiannim
S S Lieu d'excursion très recommandé par sa magni- B X
<> * fique forêt du Forst, ses autres bois ombreux et ses g X
x S beaux points de vue. Monum. des batailles de Lau- ¦ y
A \ pen et Neuenegg à proxim. Bonne communie, av. " X
O ¦ les voies ferrées par le chemin de fer de la Sing ine. ¦ 6

f iHtl POUR UN TAXI
S -^S^^^^ .̂ Téléphonez au N° -iOO^- |
ooooooooooooooooooo^^

| Pension La Soldanella ___B
ô Séj our d'été idéal, fortifiant , reposant. — Belles forêts. Vastes x
<? pâturages. — Cnre de lait et d'œnfs. — Altitude : 1000 k A
X 1100 m. — Lumière électrique. — Prix : JFr. 6.— à 6.50. j>

| .," ' 
-- ; /^ f> - COURSE — |

| J^ *^!S.̂ ^^_ê_ de BANLIEUE 
|

| Weuchâtel-CradreHii |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. f
g Prix unique: ©O cent. S

i &unteii La° de Th °une BELLEVUE 1
A Maison agréable dans magnifique situation tranquille, x
6 'Ouisine soignée tenue par le propriétaire. Convient tout X
y spécialement pour séjour d'été. Prospectus. 3916 Y X
V ———¦ ! »__-_— IÉ.H.É. I. I LHI i_ -̂ -.ii _  ̂ —B—¦—J O

| „ HIRONDELLE ||
| :: GARAGE :: m.u _  ̂R^ f
| Rue du Manège T__ .p_ .01_ B ^B WVBP 

j  |

| Location — Réparations — Echange i l  x
X X:. Service de nuit et de jour i ^n Y
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lie bombardement de Londres

I
: LONDRES, 14. — Le maréchal French an-
jjonoe que le total des pertes résultant du raM
aérien allemand -de mercredi est de 97 tués.

- .flou- 16 femmes, 26 enfants ; 439 'blessés.
Ifont 122 femmes et 94 enfants.

Si'ojffensïve britannique

LONDRES, 15. — Communiqué britantd .
gue de 21 heures :

Nous avons exécuté avec isuocès, au d t̂ra .
<i_ 1* matinée, une opération sur le front d.
ibataille d'Arras à l'est de Mouchy-le-Preux.
lies positions de la hauteur Infantry-Hill,
présentant une importance locale considéra-
|_)e et que l'ennemi avait jusqu'ici défendues
avec acharnement contre nos attaques répé-
tées, ont été enlevées par nos troupes sur un
[front de plus de 1200 métrés. Tous nos oT.jeç-
îtifa ont été atteints. 177 prisonnier», dont 3
officiers, et 2 mitrailleuses, sont tombés entre
Jno_ mains. Hier, un appareil allemand a été
abattu en combat aérien , 3 autres ont été con-
(feraints d'atterrir désemparés. Tous les nôtres
Sont rentrés indemnes.

Salutaire réaction
PETROG-RAD, 15. — Le gouvernement a

publié un décret pourtant que tous les crimes
militaires tels que insubordination , mutinerie,
désertion , refus de combattre ou excitation à
ces crimes, sont passibles des travaux forcés
_vec privation de tous les droits, y compris
les droits de propriété foncière.

— Le congrès des délégués des paysans a
•publié une résolution condamnant les déser-
tions et appelant tous les citoyens à uue lutte
inflexible contre les déserteurs.

Oes derniers temps, les mesures les plus
énergiques ont été prises par-tout pour en-
rayer ce mal.

— On annonce de _a Jstation de Yalouto-
fpvsk , sur la ligne sibérienne, l'envoi de 28
vagons de farine dont les paysans ont fait don
aux soldats.

Les vagons portent des inscriptions telles
[que : J« Confiance au gouvernement provi-
soire > .

Un cadeau du kaiser

On sait qu'avant la guerre le kaiser faisait
sur ison yacht de plaisance de fréquentes ex-
cursions en Norvège pour les fjords de laquel-
le il affectait une singulière prédilection.
Chaque fois , il se faisait accompagner théâ-
tralement par des navires de guerre ; il dis-
tribuait de nombreux cadeaux ; ses officiers
étaient si aimables que l'on ne pouvait leur
refuser de parcourir toutes les golfes dont ils
connurent bientôt la topographie exacte.

Un jour Guillaume offrit à la Norvège,
comme témoignage de sa sympathie, une sta-
tue colossale de Fritjof , le héros Scandinave.
Le monument fut érigé, SUT le désir du sou-
rverain- allemand, 'sur un point de la plus gran-
de importance pour la défense des côtes nor-
végienne®. L'amirauté norvégienne, dit l'a-
gence républicaine, s'émut de certaines par-
ticularités. La istatue, qui était d'un métal
doré fort 'brillant, avait de singulières pro-
priétés lumineuses pendant la nuit. De plus,
le bras droit de Fritjof était orienté, comme
par hasard , vers l'entrée d'un bras du fjord
difficilement accessible. Aussi, le gouverne-
ment norvégien fit-il, au début de cette guér-
ie, couper le bras de la statue pour l'orienter
Id'un autre côté. Peu après, on démontait le
.présent du kaiser et on l'emballait soigneuse-
ïnent dana des caisses qu'on a mises à l'abri.

L'état neutre de Luxembourg
sons la botte allemande

Un Luxembourgeois écrit au :< Journal de
Genève > :

Des nouvelle® extrêmement graves nous
Viennent de Luxembourg :

Les ouvriers du bassin minier luxembour-
geois se sont mis en grève et ils ont provoqué
par là un conflit avec les envahisseurs, qui
temra certainement des conséquences funestes.

Voici brièvement l'origine du conflit.
Depuis le début de la guerre, l'industrie mi-

nière luxembourgeoise, qui se trouvait déjà
avant la guerre, pour la plus grande partie,
entre les mains du capital allemand, travaille
% la solde de l'Allemagne. Tous les hauts four-
neaux fournissent ou bien directement ou au
moins indirectement pour les besoins de guer-
re de l'Allemagne. Il va sans dire que ces en-
treprises font des bénéfices énormes. Les ouj
vriers, en majeure partie Luxembourgeois, et
comme tels 'hostile® à l'envahisseur, étaient
bel et bien forcés de continuer ce qu'ils fai-
Vaient déjà avant la guerre, à travailler pour
les Allemands. Mais on ne les payait pas as-
sez, eu égard surtout à la rareté et à la cherté
des vivres et des moyens de subsistance. De
.dus, ils se trouvaient exposés continuellement

aux attaques aériennes des Alliés. Ds ont ré-
clamé d'abord inutilement. Le gouvernement
luxembourgeois a pris leurs intérêts en mains;
mais il n 'a pais été plus heureux que les ou-
vriers ; il a été très mal reçu par les tout-
puissants maîtres de forges. Tout en exhor-
tant les ouvriers à patienter, il n'a pas pu em-
pêcher que la grève éclatât. Celle-ci fut inau-
gurée pair un meeting monstre, qui a été te-
nu en plein air, dans le parc d'Esch. La grève
générale fut décidée à une énorme majorité.
Une grève partielle avait déjà commencé quel-
ques jour s auparavant.

Tout le peuple luxembourgeois a pris dès
le début de la grève fait et cause pour les gré-
vistes. Le pays en entier s'est solidarisé avec
les chômeurs en votant dans les communes
l'envoi de vivres et d'argent pour les grévis-
tes.

Nous savons maintenant que la perspective
de cette grève a provoqué la démission du
gouvernement Thorn , qui continue à fonc-
tionner même après la constitution d'un nou-
veau gouvernement Kauffmann-Moutrier-Gal-
mes. Les Allemands refusent à M. Calmes,
citoyen luxembourgeois, professeur d'écono-
mie politique à Francfort, de rentrer dans
son pays pour y prendre sa place dans le nou-
veau ministère.

Pour parer le coup, le gouverneur militaire
allemand, M. von Tessmar, a pris une série
de mesures qui jettent une nouvelle lumière
sur îe® procédés allemands. Nous nous conten-
tons de les énumérer.

Dès le commencement de la grève partielle,
des patrouilles de dragons , sabre au clair, tra-
versent, de jour et de nuit, les centres indus-
triels. Des mitrailleuses sont postées à tou»
les coins de rues. Les réunions d'ouvriers en
plein air sont prohibées depuis que la grève
générale a été décidée. Toute manifestation
dans les centres industriels est interdite. La
police luxembourgeoise a été rendue respon-
sable par le gouverneur militaire de tout dé-
sordre et trouble éventuels. Toute contraven-
tion de la part des grévistes sera punie sévè-
rement par les « tribunaux militaires alle-
mands ». L'entretien des soldats allemands
est mis à la charge des communes dans les-
quelles la grève a éclaté. Un manifeste de
M. von Tessmar, affiché dans les usines, dès
l'ouverture de la grève, défend aux ouvriers
non luxembourgeois (belges, russes et ita-
liens) de cesser le travail, sous peine d'être
immédiatement conduits dans les camps de
concentration.

Depuis le lundi 4 juin , les vides dans les
usines sont comblés par des ouvriers déportés
de la Belgique. Les déportations , on le voit,
continuent.

La presse du pays, qui n 'a cessé d'exhorter
les ouvriers au calme dès le début du confiai
mais qui a fait aussi de pressants appels en
faveur des grévistes, a pu nous tenir au cou-
rant ide® affaires jusqu'au 4 juin. Mais le 5
juin, le « Luxembourg Wort » , la feuille la
plus répandue du grand-duché, a reçu l'ordre
de M. von Tessmar, de ne plus donner aucun,
nouvelle de la grève. De fait , on ne peut trou-
ver dans le numéro de mardi la moindre in-
dication à ce sujet. Le 6 et le 7 juin, le «Wort»
n'a pas paru du tout. Défense formelle a été
donnée à la presse de publier les listes de sous-
cription en faveur des grévistes. Le 8 juin , le
« "Wort » paraît de nouveau ; mais il n'a pa.
un mot au sujet de la grève ; à peine a-t-il eu
la permission de publier une courte remarque,
communiquant à ses lecteurs, oue son silence
lni a été imposé par le gouverneur mili-
taire allemand.

Depuis lors plus de nouvelle ! Que se pas-
se-t-il à Luxembourg ? L'agence Wolff pour-
rait peut-être nous le dire ?

Le gouvernement Thorn a protesté énergi-
quement contre toute cette série d'illégalités.

N. W.

SUISSE
Chambres fédérales. — Vendredi, aux deux

Conseils, des interpellations ont été déposées
au sujet de l'affaire Muhlemann et les mesures
à prendre pour éviter le retour d'incidents
aussi regrettables. Le premier signataire de la
pétition est au Conseil des Etats, M. Raeber
(Zurich), de la droite. Au Conseil national , M.
Micheli (Genève), du centre.

Une motion demandant la révision de la loi
sur l'assurance militaire a été déposée au Con-
seil national.

Le Conseil des Etats liquide l'affaire des
pétitions demandant que la Suisse intervienne
en faveur de la paix. Il adhère au vote du Con-
seil national , ratifiant la proposition du Con-
seil fédéral de ne pas entrer en matière.

Il adopte ensuite l'arrêté sur l'équipement
des recrues en 1917 et accordé la garantie fé-
dérale à la constitution de Schwyz.

Le Conseil des Etats s'ajourne à mardi après
midi.

Le Conseil national aborde la discussion du
projet de loi sur le timbre. L'entrée en matière
votée sans opposition , il passe à la discussion
par articles. Les débats, interrompus, seront
repris lundi.

Postes. — Par suite des difficultés de' trans-
port , l'administration des postes d'Autrich e a
de nouveau totalement suspendu le service des
colis postaux avec la Turquie. Cette suppres-
sion temporaire de service concerne non seule-
ment les envois pour des particuliers et des
commerçants, mais aussi ceux pour les prison-
niers de guerre.

L'affaire Milhlemann. — Dans l'audience
de vendredi, MM. Vogel et Rosenblum ont
plaidé l'acquittement de leurs clients. Le pro-
cureur général a renoncé à la réplique.

Muhlemann proteste encore de son inno-
cence, puis les débats sont clos. Le jugement
sera rendu lundi matin, à dix heures

^
BERNE. — La semaine dernière, dans les

environs de Saint-Brais (Jura bernois), une
équipe de sapeurs était occupée à travailler
dans les roches, lorsqu'un coup de mine mit à

jour une cachette remplie.de pommes de terre,
qui se mirent à rouler de tous côtés. La récolte
fut bonne : de quoi fournir un repas à tout le
bataillon.

Heureux Jura, écrit à ce propos le < Franc-
Montagnard », qui relate le fait : il aura tou-
tes les chances du même coup : son divorce d'a-
vec Berne, des mines de charbon en Ajoie et
des mines de pommes de terre aux Franches-
Montagnes.

— Le « Bund > rapporte qu 'une propriété,
située dans la :banlieue de Berne, d'une valeur
cadastrale de 19,700 fr., a été adjugée pour le
prix de 100 fr. à l'unique amateur qui s'est
présenté aux enchères.

BALE-VILLE. — Le président de l'AUge-
meine Musikgesellschaft de Bâle écrit à la
« Gazette de Lausanne » , au sujet d'un con-
cert donné récemment dans cette ville :

J< Notre comité est surpris et peiné à la lec-
ture de l'article que la « Gazette de Lausanne »
a consacré, dans son numéro du 8 juin, à un
concert donné à Lœrrach. L'orchestre de l'Ali-
gemçine Musikgesellschaft, comme ceux de
«toutes» les villes suisses, est composé en par-
tie d'étrangers de nationalités diverses. Nous
ne nous sentirions pas le droit , pas plus qu 'au-
cun autre comité, d'empêcher quiconque de nos
sociétaires de participer à une « œuvre de bien-
faisance » de son pays.

» Ce n'est point, $_t effet, comme votre ar-
ticle le dit, à un concert en faveur des sous-ma-
rins que plusieurs de nos sociétaires ont été
autorisés à participer individuellement, mais
à un concert en faveur des veuves et orphelins
de marins morts à la guerre. Vos renseigne-
ments, comme ceux d'autres journaux , ont été
regrettablement faussés. »

ZURICH. — Le cadavre de Sohneebeli,
qui avait disparu depuis dimanche au cours
d'une excursion dans les montagnes a été re-
truové jeudi après midi sur le versant sud du
Rophalen, où il avait fait une chute mortelle.

VAUD. — On écrit à la « Revue » :
Dans le courant de mai dernier, on volait au

stand du Chalet-à-Gobet une assez grande
quantité (environ 100 kg.) d'objets en bronze
et en laiton. Une enquête fut ouverte par le
juge informateur du cercle de Lausanne et des
recherches entreprises. L'arrestation d'un re-
pris de justice ayant déjà subi, malgré son
jeune âge, un nombre respectable de condam-
nations et sur lequel pesaient des soupçons,
vient d'être opérée par la gendarmerie, près de
Mézières, en dépit de ses dénégations.

Poursuivant leurs investigations, les gen-
darmes séquestraient lundi , en gare de Châtil-
lens, où ils étaient enregistrés à destination de
chiffonniers de Lausanne, une partie des ob-
jets dérobés et vendus par l'individu arrêté à
un chiffonnier demeurant rière Mézières, qui
les avait revendus à un chiffonnier d'Oron.

L'idée marche,..
(Du e Mouvement féministe » .)

Deux Etats américains à, ajouter ce mois
encore à la liste des pays où les femmes vo-
tent : Rhode-Island et Michigan. Le suffrage
féminin fait là-bas des pas de géants, et l'en-
trée en guerre des Ettas-Unis n'arrête ni
même ne ralentit sa marche triomphale. La
victoire dans le Rhode-Island est tout parti-
culièrement significative, car elle ouvre la
brèche dans le bloc des Etats de la côte do
l'Atlantique, si réfractaires au vote des fem-
mes, soit par vieux préjugé d'origine puri-
taine, soit par afflux d'émigrants des régions
méridionales et orientales de l'Europe, où les
droits de la femme ne sont encore qu 'une in-
compréhensible formule ! Mais le Canada a
devancé ici les Etats-Unis, la province de la
Nouvelle-Ecosse, dont l'Atlantique baigne
également les rivages découpés , ayant elle
aussi « affranchi » ses femmes quelques se-
maines avant le Rhode-Island. Nous aurons
certainement, le mois prochain, de nouveaux
succès à enregistrer au delà de l'Atlantique,
les suffragistee américaines emboîtant le pas
derrière leur présidente, Mrs Catt , qui a dé-
claré < qu'en temps de guerre, il faut travail-
ler triple : pour le suffrage et pour la civili-
sation à sauver de l'œuvre néfaste et destruc-
trice de la guerre ». Admirablement organi-
sées et entraînées comme elles le sont , les
suffragistes américaines sont à même d'ac-
complir un travail considérable en matière de
défense sociale et nationale.

Beaucoup plus modestement , beaucoup plus
près de nous aussi, le synode de l'Eglise évan-
gélique réformée de Bâle vient d'accorder l'é-
lectoral» en matière ecclésiastique aux femmes
par 43 voix contre 5. C'était le moment, et il
est curieux que cette réforme, la première
étape et la plus naturelle. en matière de suf-
frage des femmes, n'ait été discutée par le sy-
node que plusieurs mois après la motion Welti
au Grand Conseil, qui accordait à la femme
les droits politiques complets. M. Welti a
d'ailleurs annoncé, paraît-il , son intention cle
présenter à nouveau sa motion à laquelle l'en-
trée au Grand Conseil bâlois ide nouveaux dé-
putés socialistes donne plus de chances de
succès.

Et voici que Genève est atteint , quatrième
canton, par la contagion . suffragiste ! Le
2 juin, M. Guillermin, député indépendant
(catholique), a déposé au Gran d Conseil un
projet de loi donnant aux femmes le vote en
matière municipale aux conditions suivantes :

:« Les dispositions du titre IX de la Consti-
tution (de l'organisation des communes) sont
modifiées ainsi qu 'il suit :

:« Le droit de vote en matière communale
est attribué aux personnes du sexe féminin ,
genevoises ou confédérées, âgées de 25 ans ac-
complis, qui en feront la demande, et qui se
trouvent dans les conditions exigées des élec-
teurs masculins par la loi. »

Il est inutile de dire avec quelle joie les
suffrag istes genevois ont, salué le dépôt de ce
projet qui pose — enfin ! — le principe des

droits électoraux de la femme au Grand Con-
seil, et peut-être, si par une chance extraor-
dinaire le Grand Conseil s'y montrait en
majorité favorable, devant le peuple, la modi-
fication proposée par M. Guillermin étant
d'ordre constitutionnel et devant être , par
conséquent, votée en Conseil général. Mais il
est inutile aussi de dire qu'ils regrettent les
restrictions dont le projet a cru devoir s'en-
velopper, et qu 'ils ne les acceptent qu'à titre
de concession temporaire et tout en mainte-
nant absolument le principe de l'égalité des
droits. Pour beaucoup d'entre eux , le suffrage
municipal complet , électorat et éligibilité, au-
rait été la meilleure base de discussion, la
meilleure porte d'entrée, et aussi la meilleure
école pour les femmes à la vie civique. Le pro-
jet actuel leur ferme déjà l'entrée des Conseils
municipaux où elles rendraient cependant de
grands services ; puis il adopte le système de
la majorité plus tardive de la femme proposée
en Angleterre et en France, système qui se
justifie dans des pays belligérants, où l'élé-
ment féminin sera fortement prépondérant ,
mais qui, Dieu merci ! n'a ni la même cause
ni la même raison d'être chez nous ; et enfin ,
alors que tous les jeunes gens sont inscrits
d'office sur les tableaux électoraux , ne le se-
ront que les femmes qui en feront la deman-
de... Si nos députés se laissent effaroucher,
c'est qu 'ils ont en vérité une âme bien timo-
rée !...

Ce projet de M. Guillermin d'ailleurs n'est
qu'un projet et il se peut qu 'au cours de la dis-
cussion, des propositions pour le modifier sur-
gissent qui nous donnent plus entière satis-
faction. Aussi pouvons-nous remercier son au-
teur de son courage (car il faut toujours du
courage pour remonter le courant d'idées an-
cestralement préconçues) et l'assurer qu'il
trouvera parmi les suffragistes de notre can-
ton le plus vigoureux appui dans cette cam-
pagne pour le principe des droits de la fem-
me, principe que nous maintenons intégrale-
ment, quelles que soient les modalités propo-
sées pour son application. E. Gd.

CANTON
. La Chaux-de-Fonds. — De la < Sentinel-

le » :
« Ensuite des pressantes démarches de tou-

tes les organisations ouvrières de la ville, l'au-
torité fédérale est disposée à rapporter l'arrêté
d'expulsion lancé contre Lucie Ablitzer. Notre
camarade recevra , par contre un « sérieux
avertissement » .

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Ernest Blanc, greffier du juge d'instruction,
à La Ghaux-de-Fond's , aux fonctions de subs-
titut à l'office des poursuites et des faillites
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement du
citoyen Gaston Rub , démissionnaire.

— Lundi, le domicile de Mme Kohler, rue
clu Pont 16, a été cambriolé pendant que la
locataire était à la fabrique.Le voleur a empor-
té de l'argenterie, des souliers , des drapa de
lit et divers d'autres objets , ainsi qu 'une cer-
taine somme d'argent. On n'a pa» constaté
d'effraétion.

— Samedi 9 j uin , le caporal Henri Jac-
card, fils du directeur du lycée Jaccard , à
Lausanne, caporal de la compagnie .d'infante-
rie de montagne I, bataillon 9, est allé à pied
de La Chaux-de-Fonds à Lausanne, par la
Vue-des-Alpes, Colombier, Yverdon, Echal-
lens. Au total 97 ,7 km., en 22 h. 55 min., en
une seule étape. Tenue : fusil, ceinturon,
baïonnette, cartouchière, 48 cartouches, sac à
pain et képi. Eta t physique après ce raid :
tout à fait normal.

Travers. — Au Conseil général , à propos
d'une discussion du tarif de vente de l'énergie
électrique pour la cuisson , la proposition du
Conseil communal de réduire à 12 et 15 cen-
times le prix de l'énergie destinée à cet usage
a été adop té.

NEUCHATEL
Pour les affamés de Syrie. — Nous avons

fait mention des pourparlers engagés entre le
comité de secours aux affamés de Syrie et les
diverses communautés reli gieuses dans le.but
de fixer un dimanche où une collecte serait
faite dans toutes les églises du canton en fa-
veur des malheureux habitants de la Terre-
Sainte.

Toutes démarches ayant abouti , le comité,
d'accord avec les différentes Eglises, a déci-
dé de fixer au dimanche 24 juin la collecte
annoncée.
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DO*- Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Palace. Nouveau programme * Suzanne » etc.
Apollo. Nouveau programme « Pécheresse »

etc.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Elisabeth-Alice, à Oscar Henri-Eugène Landry,
mécanicien, et à Alice née Moser.

Nelly-Andrée, à Charles-Auguste Perret, agricul-
teur, à La (Jhaux de-Fonds, et k Marie-Louîse née
Haller.

Suzanne-Madeleine, à Maurice-Antoine Aegerter,
menuisier, et à Hélène-Angèle née Delay.

Décès
14. Alfred-Ernest Guye, négociant, veuf de Kosine*

Emma Rosselet. né le 1er avril 1856.
Adèle-Marie-Hélèno Aeschbacher, employée de bu-

reau, née le 23 novembre 1882.
15. Henri-Louis Banderet, ancien pierriste, à l'asile

de Beauregard, né le 27 juin 1S41.

Cultes du Dimanche 17 juin L'Jlî

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme an Temple da Bas.
9 h. •/.. Culte k la Collégiale. M. MOKEL.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
9 h. */_. Culte avec prédication. M. DUBOIS.

, Paroisse de Serrières
9 h. M. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOÏÏLLL
10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntag-clnile.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Rénnion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. M m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. V_. Culte d'édification mutuelle et Sainte Cène

(Matth. XL 28-30). Petite salle.
lO h.Vj. Culte. Temple du Bas. M. .BOURQUIN.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. THIEBAUD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. BOURQUIN.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Oratoire Evangélique (Place-d'ArmesT
9 h. H. Culte avec sainte cène.
8 h. B. Réunion d'évangélisation.
Etnde bibli que. 8 h. s. tons les mercredis.
BischSfL Methodistcnkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 Va Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARD.
10 *U Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst,
Dienstag Abends 8 V« Uhr. Bibelstnnde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 Vs Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal) i

Abends 8 Uhr. Gottesdienst. (Mittl. Conferenzsaal).
Donnerstag 8 % Uhr. Bibelstnnde (mittl. Conferenz-

saal).
Freitag 8 K Uhr. Mânner et Jiingl.-Verein. (Ber<

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 9 Uhr, Jnngfr.»

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana '

Ore 9 "A a. Scaola domenicale (Bercles).
» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
. h. Messe basse k la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution do la communion à l'église.
7 h. */j Messe avec sermon allemand à l'église.
8 h. V] Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église
2 h. Vôpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Sacrement.

PHARMACIE ODVERTE J
demain dimanche *

A. DONNER , Grand'Kno [

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

lîommunal.

Bourse de J-VeuchftteJ , du vendredi 15 juin 1917.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
_. -»' demande. I o — offre.

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat de Neuch. 4 K — .—
Banque du Locle. 6(!0.— d » » 4% —.—
Crédit foncier . . .  52).— o  » * »Vi 74.— à
La Neuchatelolse. 51)0.— o Com. de Neuo. 4% — .—
Câb. éleo. Cortall. —.— » » S % —.—

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —_¦—
Etabl. Perrenoud . —.— » _ « _ — .—
Papet. Serrières . 275.—cf  Locle 4% —.—
l'ram. Neuch . ord. —.— » 8H — .—

» » priv. —.- Créd. f. Neuc. 4% 83.— d
Neuch.-Chaumont —.— Papet. Serriè. 4% —.—
Immen. Chatoney 500.— d Tramw. Neuo. 4% S0.— d

» Sandoz-Trav. — .— Chocol. Klaus 4fci — er
> Salle d. Conf. —.— Soo.é. P.Glrod .% —.—
» Salle d. Cono. 215.— c ?  Pât. bois Doux 4K —.—

Soo. éleo. P.Glrod —.— S. de Montép. 4H —•*—
Pâte bois Doux . . —.— Bras. Cardin. -M —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 H %. Banq. Cant. 4 X H

Bourse de Genève, du 15 juin 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦— demande. | o —s offre.

A ctions
Banq. Nat. Suisse 483.50m 5% Fédér. 1914, Il — .-
Compt. d'Escom. 74LX0m JIW Ch. de ter féd 788.—
Duion fin. genev. 442.51». M Différé . . . .  34850
Ind. genev. d. gai -.— 4% Fédér. 1912, 14 43/,—
Bankverein suisse MO.-m 3% Genevois-lots. 93.—
Crédit suisse . . . 785.— d  4% Genevois 1899. — .—
Gaz Marseille . . , 390.— o _ % Vaudois 1907 . — .-r
Gaz de Naple s . . 80.— d Japon tab.Ir«s.4M —.—
Fco-Suisse électr. 446.— Serbe 4 % . . . .  175— c
Eleotro Girod .. I 1S0.— Vil. Genô. 1910 4% —.-
Mines Bor privil. *-_0.— Chem. Foo-Sulsae 4C0.— d

> » ordin. 845.— Jnra-Slmpl. S \_ % 373.75
Gafsa, parts. .. 515.— d Lombar. ano. 8% 10950
Chocolats P.-C.-K. __ 9.-' Créd. f. Vaud. 4M —¦—
Oaoutohou. S. fin . 151.00 3. fin. Fr.-Snl. 4% 382.50m
Coton. Rus.-Fran . —.— Bq. hyp. Snède4% 425.-c.

m__v_».M/v». Cr. fon. égyp. ano. 307.5Cm
Obligations , , nouv. — .—

4M Fédér. 1915,111 —.— s Stok. 4% — .*•>>
4M » 1916, IV -.- Foo-Snls. éleo. 4% 447.—
4M > 1918, V —.— Gaz Napl. 1892 59. —.—
4M » 1917. VI -.- Ouest Lumière4M -•—
5% * 1914, I -.- Totis ch. hong. 4M 420-o
Changes k vue (demande etollre): Paris--.10/87.10, lta-

._e69,-/7l.-, Londres 23.ù2>:_3 82, Espagne 110.—/US.—.
Russie 112.-UU.-, Amsterdam 204.-/206.—, Allema-
gne 64 60 06.H0, Vienne 41.60/43.60, New-York 4.85/6.05
Stockholm 148.50/150.50. Copenhague 142 25/14423.

Bourse de Parla, du 14 juin 1917. Clôture.
8 % Français . . 61.— Italien 8 M % . . —.—
5 % Français . . . 88.10 Japonais 1918 . , . 5.5 —
Banque de Paris —.— Eusse 1896 47.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1908 . , ,,. —.—
MétropoliUlu , . 413.— Turc unifié , , .. —.—
3nea , , . . . ., . .  4305.— Mord-Espagne Î ** —,—
Qafsa i i i m i i  — •— Saragosse . . , ¦ . —.—

fgantln 1911 . , , 8750 RIo-TInto . . . . .  1732 -
Egypte unifié ,. —.— Change Londresm 27 IC ,
Ks.teri.e_ue ,,. . _ .109.- a Saisie , ml 115,-.' .

Partie financière

¦ i - ,  
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CIGARETTES VAUTIER

ADONIS
en pur tabac d'Orient. Prix fr. 0.50

M remède \
i hématogène ¦
i et vivifiani M
\ sans rival M f

V̂ En vente dans les ̂ f K>
^%^ pharmacies ' J/f g

i " •

ÉTÉ -19^7
Supplément à l'horaire-répertoire

IiE RAPIDE
de la

Feuille d 'A vis de Neuchâtel
Changements en vigueur dès le 1er juin:

Tramways de IMeuchâJel
Régional du Val-de-Ruz

Bateaux à vapeur
des lacs dé Neuchâtel et de Morat

En vente, 5 cent., dans les dépôts du « Rapide >
et au bureau de la « Feuille d'Avis dc Neuchâtel».

AVIS TARDI FS
JPMitDU

de la Rare de Bôle h Colombier, porte^billets enir
noir , contenant certaine somme qui sera désignée et
photos. Bonne récompense. .Les Vernes, Colom-
bier; V 5U5 N

On demande un

commissionnaire
robuste, de 16 k 18 ans. Se présenter entre Set 10 heu-
res le mati n , chez Grosch & Greiff.

Brasserie de l'Hôtel du Port
Samedi, JDlmanchc, dès 8 Ii. da soir

JMatin^e: S henres

STCONCERT"»!
par la renommée troupe

LiES BLONDELLS
duettistes



NOUVELLES DIVERSES

L'affaire Muhlemann au Conseil national.
-r~ L'interpellation déposée par M. Micheli et
35 autres députés a» la teneur suivante :

j< Les soussignés, désirent interpeller le Con-
seil fédéral sur les questions suivantes :

> 1. Quelles mesures et quelles sanctions le
Conseil fédéral a-t-il prises pour empêcher le
renouvellemient de pratiques absolument con-
traires aux traditions d'intégrité de l'adminis-
tration fédérale qui ont été révélées au cours
du récent procès Muhlemann ;

» 2. Le Conseil fédéral est prié de fournir
des explications sur l'organisation et le fonc-
tionnement de la division du commerce du dé-
partement politique fédéral. »

Belgique et Suisse. — A propos d'un récent
discours pronocé à Genève par le président de
la Confédération , M. P. Schweizer, professeur
d'histoire à l'université de Zurich, vieut de
publier danâ la c Nouvelle Gazette de Zurich »
un article qui fait sensation.

M. Schweizer félicite M. Schulthess d avoir
exprimé à la Belgique les sympathies du peu-
ple suisse. Il condamne de la manière la plus
nette, la plus catégorique et sans restriction
aucune, la violation de la neutralité belge.
Avec raison il montre que nous aurions tort
d'attacher de l'importance au principe de la
< garantie ». «I l  n'a pas empêché que l'une
des puissances garantes elle-même ait violé la
neutralité belge qu'elle s'était, par trois fois,
engagée à respecter et cela en invoquant cette
nécessité de guerre que le but des traités était
précisément d'exclure. »

Invoquant l'autorité de Bluntschli, M.
Schweizer critique les savants allemands et
spécialement les professeurs de droit interna-
tional tels que Kohler, à Berlin, qui ont cher-
ché à justifier par les arguments les plus sin-
guliers le ;«r Not kennt kein Gebot > du chan-
celier. • ",¦¦'•

Il s'en prend ensuite à ceux d'entre nos con-
fédérés qui estiment que le sort de la Belgi-
que ne nous regarde pas. « Devons-nous, dit-il,
faire chorus avec ceux qui calomnient un pays
parce que c'est lui et non la Suisse qui a été
la victime ? > Et il administre une volée de
bois vert an pasteur Blocher.

M. Schweizer rappelle que des écrivains mi-
litaires allemands ont discuté la question de
savoir s'il valait mieux pour les armées im-
périales passer par la Suisse ou par la Belgi-
que. Et ceci doit nous donner à réfléchir. Quel-
le confiance pouvons-nous avoir dans une puis-
sance qui a violé' les engagements pris par elia
solennellement et à trois reprises ? Il était bon
que ces vérités, élémentaires pour nous, fus-
sent rappelées dans la Suisse allemande par
un homme d'nn esprit pondéré et dont l'auto-
rité scientifique est incontestée.

Incendie. — A Oberentfelden (Argovie), une
maison avec grange, appartenant à l'agriculteur
Luscher, a été détruite, au cours de la nuit, par
un incendie que l'on croit dû à la malveillance,
Uue pièce de bétail est restée dans les flammes.

Un crime à Bâle — On a trouvé mort dana
son magasin, au Petit-Bâle, l'horloger Maurice
Frank, 60 ans, un couteau planté dans la poi-
trine. . . -

Le port de Bâle. — Du :« Journal de Ge-
nève » :

Dans sa séance de jeudi , le Grand Conseil
de Bâle-Ville a pris une décision de la plus
haute importance : par 52 voix contre 11, il a
décidé de radier de l'ordre du jour lo projet de
vente de terrain de l'île Klybeck, dans le port
de Bâle, à la compagnie minière allemande de
Bonne-Espérance («Gutehoffnungshiitte»).

On se souvient do l'émotion qu'avait causée,
dans le pays tout entier, la reprise par le Con-
seil d'Etat de oe projet déjà ajourné une pre-
mière fois ; et nous avons souligné, il y a
quelques jour s, la vive opposition que susci-
tèrent au Grand Conseil bâlois, à l'Associa-
tion des architectes bâlois, dans la presse de
nombreux cantons, les exigences de la compa-
gnie allemande. Nous sommes heureux do fé-
liciter nos confédérés d'avoir résolument écar-
té la proposition, intéressante au point de vue
économique, mais dangereuse au point de vue
national, qui leur était faite par la « Gute-
hoffnungshûtte ». Cette compagnie devra re-
noncer à la « bonne espérance » qu'elle avait
cacressée de s'installer en propriétaire dans le
oort d'e Bâle.

:« Nous voulons rester les maîtres chez
nous », telle est la signification du vote du
Grand Conseil bâlois. Cette décision sera ac-
cueillie aveo ume vive satisfaction dans la
Suisse entière.

Noyé dans une fontaine. — A Herren-
schwanden (Berne), un garçonnet de deux
ans, le petit Hans Willy Meyer, est tombé
dans le bassin d'une fontaine et s'est noyé.

Pour le droit et la liberté. —A La/usanue,
ume assemblée avait été convoquée par le co-
mité « pour le droit et la liberté » ; la salle
de Tivoli était comble vendredi soir pouce pro-
tester contre l'enrôlement forcé des Serbes
paa* les Bulgares et, d'une façon générale,
contre tous les crimes de la présente guerre.

L'assemblée a voté à l'ainanimité l'ordre du
jour suivant :

Les citoyens et citoyennes isuisŝ s réunis le
15 juin 1917 dans la grande salle dc Tivoli,
à Lausanne, sur l'initiative du comité central
« Poux le droit et la liberté », sous la prési-
dence de M. Louis Pelet, professeur à l'uni-
versité,

après avoir entendu MM. A. Mercier, pro-
fesseur, Benjamin Vallotton, professeur, Os-
car Sapin, avocat, député au Grand Conseil,
O. Nippold , professeur, de Thoune, Albert
Maîche, professeur à Genève, Maurice Mil-
lioud, professeur, et Edouard Secrétan, con-
seiller national,

en parfaite communion de vues avec l'ours
confédérés- de Genève, réunis le 22 mai, sur le
devoir des neutres de s'élever publiquement
contre les violations du droit des gens et des
principes d'humanité,

protestent énergiquement contre le recrute-
ment forcé des Serbes par les autorités bulga-
res dans les provinces de la Serbie adminis-
trées par elles, recrutement contraire au droit
international et à la morale des peuples civi-
lisés ;

font appel a la conscience du peuple bul-
gare pour qu'il mette fin à cette pratique
inhumaine' ;

assurent l'héroïque peuple serbe de toute
lleur sympathie dans cette nouvelle et inju-
rieuse épreuve qui s'ajoute à toutes celles
qu'il a déjà subies pour la défense de son hon-
neur et de sa liberté ;

envoient leurs ardentes sympathies a toutes
les victimes d'atrocités qui sont un défi à la
conscience universelle.

—-—

/ Justice militaire. — Edmond Guyot et Re-
tend Graber, qui ne se sont pas présentés au
récent recrutement, passeront au tribunal mi-
litaire lundi prochain. Le tribunal territo-
rial II siégera au château de Nenchâtel, salle
de la cour d'assises, dès 8 heures du matin.

Concerts publics. — Programme du concert
de l'Union tessinolse au Pavillon du -Jardin
'Anglais, dimanche, 17 juin. 1. Marche Mili-
taire, N_ N. ; 2. Festa di Citta (Symphonie),
de V. Filippa ; 3. L'Eco del Cuore (valse),
P. Oanépa ; 4. Pia Symphonie (originale), P.
Canepa ; 5. Pas redoublé, N. N. ,

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
v à l'étranger :
! H. R., 10 fr. ; Mme Perrin ,5 fr. ; Mlle Per-
tin, 5 fr. ; P. 5 fr. ; anonyme, 2 fr.

•.Total à ce jour : 2482 fr. 25.
La souscription sera close le samedi 16 juin.

. Souscription en faveur de la Croix-Bouge
. Anonyme, 25 fr. ; R., 5 fr. ; anonyme, 1 fr.

, ' Total à ce jour : 1205 fr.
La souscription sera close le samedi 16 juin .

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

¦Mme-Perrin , 5 fr. ; anonyme, 2 fr.
Total à ce jour : 178 fr. '~ '*.k. ..

La défense nationale
Une semaine s est écoulée depuis que les.so-

cialistes suisses ont décidé, par deux tiers con-
tre un tiers des participants au congrès, de re-
pousser la défense nationale et d'exiger de
leurs représentants qu'ils refusent les crédits
militaires demandés aux Chambres fédérales.

Par ce vote, dont le retentissement a été
grand chez nous et à l'étranger, nos socialistes
se sont montrés conséquents avec leurs princi-
pes, — bien plus conséquents que ne le furent
avec les leurs les socialistes allemands qui , à
l'honorable exception de Liebknecht, votèrent
les crédits grâce auxquels l'Allemagne déchaî-
na la guerre mondiale.

A côté des principes, cependant, il y a les
faits. Or si les faits n'ont pas ouvert les yeux
de nos socialistes, qu'est-ce donc qui les ou-
vrira ?

Nous nous sommes laissé dire que les socia-
listes suisses avaient reçu de leurs coreligion-
naires allemands l'assurance formelle que le
désarmement de la Suisse serait immédiate-
ment suivi de celui de l'Allemagne et des au-
tres nations.
¦' Parfait. Mais quelle est actuellement la va-
leur d'une affirmation allemande, même solen-
nelle ? Si c'est sur un pareil billet qu'il faut
risquer la sécurité d'un pays, on ne peut que
se défi er de la clairvoyance de ceux qui en
prennent l'endosse : ils ont oublié que tout en
protestant contre la guerre, les socialistes alle-
mands avaient accordé à leur gouvernement
les moyens de la faire.
' Les leçons de l'histoire doivent pourtant ser-
vir à quelque chose. Qu'est-ce qui a sauvé la
Suisse de l'invasion en 191.4 ? Est-ce la bien-
veillance de l'Allemagne , l'amitié de son em-
pereur, auxquelles nos confédérés de langue
allemande ont cru avec une foi plus enfantine
que raisonnée ? Pas du tout. Ce qui sauva la
Suisse, ce fut une erreur d'appréciation de l'é-
tat-major allemand, qui estima la Belgique
plus vulnérable.

On peut tenir pour certain que semblable
erreur ne se renouvellerait plus, mais on ne
peut pas tenir pour assuré qu'après cette
guerre, il n'y en aura point d'autre. De cela,
le peuple suisse a pleine conscience, et aussi
les septante-Sept socialistes qui votèrent pour
le maintien de la défense nationale contré les
cent quarante-cinq qui la jugèrent superflue.
Aussi consentira-t-il volontiers les sacrifices
inévitables.
,. Mais de même qu'il jugera fort mince la
qualification à le représenter de socialistes ca-
pables de remettre les destinées du pays au
bon plaisir des pays voisins, le peuple suisse
ne voudra plus rien savoir d'une organisation
militaire qui prétendit faire de notre armée la
caricature de l'armée allemande et y instituer
une justice indulgente pour les officiers et im-
placable pour les soldats. U saura également,
le moment venu, régler le compte de ceux dont
'la criminelle négligence, en matière d'artille-
rie lourde et de munitions, eût fait de leur
patrie la facile proie de l'assaillant redouté en
ac-ût l914/ ;'ï .;- : ' '' ;,, r .. J yy . 

¦ % .¦¦_*. •* . . '' '¦" ' *• F.-L. SOHDLÉ.

LA GUE R R E
' Jtouvclles officielles françaises
• 'PARIS, 15. — Communiqué officiel de

15 heures : :•* .. ' -y -y ^ -y ;
¦¦¦ lia,Hutte d'artillerie »a continué pendant une
pairtie de la unit avec assez de violence dans
O»- région de Heurtebise-Craonne. i
.-. /Action couirte et violente des batteries en-
nemies au sud de Juvinieourt. .
¦ Des reconnaissances ennemies prises sous
nos feux n'ont pas pu aborder nos lignes vers
3a Côte 304, au Bois des Chevaliers (Haute
Me-use) et vers Bioncourt (Lorraine).

Nuit calme partout ailleurs.

PARTS, 15, à 23 h. — Journée calme, hier,
dams le secteur de Heurtebise-Craonne, où les
deux aartiMeries continuent à se montrer acti-
ve»., :; :;,..¦/ y y .Xi

.; Année d'Orient. — Dans la région du lao
Doiran, l'ennemi, après une préparation d'ar-
.ti_ler_e,-ia tenté trois raids sur les positions
anglaises, il a été repoussé.

r___ct_vité d'artillerie assez intense tmr 1*
rive ?droite dru V_a<d_W; et intermittetne dans la
boucle ide la Cerna.
v I/anfati-on britanni'Çtue a JljombiaTdié 'la' gare
Je 'Itama, à lti\ km. «un _*ud-est de Sérès.

BB Thetïsiailîe, nos troupes.se sont installée-

Nos éléments ont occupé sans difficulté
Denerli et Carbitsa , sur la voie de Volo-Tri-
kala.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 15. —-, Communiqué de l'après-

midi :
Nous avons attaqué hier soir, au sud et à

l'est de Messines et sur les deux rives du canal
d'Ypres à Commines. La résistance, de l'ennemi
a été brisée et nous avons atteint tous nos ob-
jectifs sur ces deux points. Plus de 150 prison-
niers, 10 obusiers et 7 mitrailleuses sont restés
entre nos mains.

Ces opérations, faisant suite à la pression
continue exercée par nos troupes à partir du
7 juin, nous assurent la possession des tran-
chées de première ligne allemandes entre la
Lys et Warnave, et avancent notre ligne de
600 à 1000 mètres sur tout le front d'envirbn
11 kilomètres qui s'étend de Wartelen à Klein-
zillebeke.

Un coup de main a été exécuté avec succès
la nuit dernière au nord de Lens. Un grand
nombre d'Allemands a été tué dans des com-
bats corps-à-corps.

Nous avons ramené des prisonniers.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 15. — Théâtre occidental. — Grou-

pe d'armées du prince Rupprecht. — En Flan-
dres,, après une journée relativement calme, a
commencé dans la soirée, à 8 heures et demie,
un feu roulant suivi, sur tout le front, d'atta-
ques anglaises qui, après des combats durant
en quelques endroits jusqu'au matin, ont refou-
lé nos groupes de couverture qui ont masqué
avec succès, depuis le 10 mai, contre toutes les
poussées de reconnaissance des Anglais, notre
ligne de combat située plus vers l'est entre Ho-
iebech et le bas-fond de la Douve, à l'ouest et
au sud-ouest de Warneton ; au nord du champ
de combat jusqu'à la côte, faible activité de
l'artillerie.

Par un coup de main des groupes de choc,
les régiments du Bas-Rhin ont enlevé sur le ca-
nal de l'Yser un poste belge de 25 hommes.
Sur le front de l'Artois, les. Anglais ont atta-
qué ce matin, après de violentes rafales, nos
tranchées situées à l'est de Monchy, y ont pé-
nétré en quelques endroits, mais en ont été re-
jetés aussitôt par les contre-attaques de nos
réserves. Un élément de tranchées situé à
l'ouest du bois Dusart est entre les mains de
l'ennemi. En fin de journée, plusieurs batail-
lons, anglais ont avancé à l'est de Loos. Ici en-
core, notre avance a été maintenue par une
contre-attaque vigoureuse.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —.
Dans la région du Chemin des Dames, dans la
soirée, le combat de feu s'est ravivé des deux
côtés de la route de Laon à Soissons et près
du mont Hiver. Nos groupes d'assaut ont ra-
mené des entreprises effectuées contre les tran-
chées au nord-est de Braye, à l'ouest de la dé-
pression de la Suippe et sur la rive orientale
de-4a Meuse, des prisonniers et du butin.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Aucune
action de combat de quelque importance.

Théâtre oriental. — Vive activité de feu près
de Smorgon, à l'ouest de Luck, et le long des
chemins de fer allant de Szoczow et de Halicz
à. Tarnopol.

Sur le front de Macédoine, la situation est
sans . changement.

BERLIN, 15. — Communiqué du soir :
Dans les Flandres, feu d'intensité variable.

En Artois, les attaques anglaises ont échoué
dans la région de Loos et de Bullecourt. Au-
cun autre événement particulier.

I. Wilson voit juste
WASHINGTON, 15. — A l'occasion de la

journée du drapeau, le président Wilson a pro-
noncé un grand discours, qui constitue la réponse
du peuple américain aux sourdes menées des
Allemands en faveur de la paix.

Après avoir déclaré que les Américains ne sont
pas les ennemis du peuple allemand, mais qu 'ils
veulent même lutter en faveur de sa libération,
le président rappelle les intrigues allemandes
d'avant la guerre.

Le plan allemand qui tente h entourer l'Europe
d'une.ceinture militaire, devant lui en assurer le
contrôle politique, a reçu un commencement
d'exécution.

L'Autriche, la Bulgarie et la Turquie sont à la
merci de l'Allemagne et prennent leur mot d'or-
dre à Berlin.
. Ce qu'on appelle puissances centrales n 'est en

réalité qu'un seul pouvoir ayant son siège à
Berlin. Aussi comprend-on maintenant pourquoi
un viï désir de paix se manifeste à Berlin. De-
puis un an une campagne a lieu en faveur de la
paix saus que jamais le gouvernement allemand
ait fait connaître les conditions auxquelles il se-
rait prêt à la conclure.

L Allemagne possède encore d autres avanta-
ges, elle détient une partie appréciable du sol
français, ainsi que la Belgique et la Pologne;
l'Allemagne ne peut aller plus loin et elle n'ose
pas revenir en arrière ; elle désire maintenant
réaliser ses gains-avant qu 'il ne soit trop tard.

Les maîtres de l'Allemagne comprennent que
leur seule chance de conserver leur puissance
militaire et leur influence politique, est d'obte-
nir encore d'immenses avantages et qu'il suffise
à lea justifier aux yeux du peuple allemand, car
s'ils échouent le peuple allemand les écartera et
un gouvernement responsable sera institué, mais
s'ils réussissent, le monde sera perdu et devra
rester en armes pour se préparer à une nouvelle
agression. C'est pourquoi le gouvernement alle-
mand recourt à tous les moyens dana sa nouvelle
campagne pacifiste, tant en Bussie qu'en Amé-
rique et dans tous les pays européens où les
agents allemands peuvent s'introduire.

S'ils réussissent, les révolutionnaires russes
seront isolés de l'Europe occidentale et une con-
tre-révolution sera commencée. L'Allemagne
perdra elle-même une chance unique de recou-
vrer la liberté.

Aux Etats-Unis les agents allemands ne réus-
siront pas dans leurs desseins, le peuple améri-

cain a compris qu'il devait choisir, ou faire tom-
ber le masque de la force brut ale et aider à la
libération de l'humanité, ou se tenir à l'écart et
laisser s'établir sur le monde la domination de
la nation la plus armée. Sa décision ne pouvait
être douteuse. * ' : '-' ' ¦,

Ce qne doit affirmer M. Dunean
WASHINGTON, 15. — M. Gompers, prési-

dent de la Confédération américaine du travail,
a envoy é le télégramme suivant à M. Dunean ,
représentant de la classe ouvrière au sein de la
mission américaine en Russie :

j< Le comité exécutif de la Confédération
américaine du travail vous autorise, si vous y
êtes invité, à assister à la conférence socialis-
te internationale et d'y insister notamment
sur l'acceptation du principe fondamental que
la démocratie doit être établie partout, ainsi
que sur le droit de chaque nation, grande ou
petite, de disposer de ses propres destinées.
L'Amérique est entrée en guerre pour sauve-
garder ces principes. Quel que soit notre dé-
sir de la paix, aucun malentendu ne saurait
subsister à ce sujet. La classe ouvrière améri-
caine lutte pour abattre l'autocratie et pour
¦mm'ntp .Tiir la démocratie victorieuse.

Demande de représailles

PARIS, 15. — On mande de Londireis au
< Matin » qu'une réunion aura lieu aujour-
d'hui à Towerhill, pour demander des repré-
sailles pour les crimes abominables commis
sur les femmes et les enfants par les avions
allemands, . ' ';

En Grèce

SALAMINE, 15.. — Après le départ du roi,
M. Jonnart a- pris des dispositions pour lever
le blocus. Cette mesure facilitera la tâche du
gouvernement Zaïmis et provoquera une vive
satisfaction dans toute la Grèce. Un navire de
blé est arrivé au Pirée ; les habitants rece-
vront incessamment du sucre, du pétrole et
'du sel. ' ;.' |.V '',} '¦¦'¦ ¦%. y '- . i

SALONIQUE, 15. — En raison du calme
qui règne à la suite de 'l'abdication du roi, le
général Sarrail a jugé inutile d'envoyer au
Pirée un deuxième échelon de renfort, compre-
nant 5000 hommes et 3600 chevaux.

SALONIQUE, 15 juin, — La nouvelle de l'ab-
dication du roi Constantin a soulevé dans toutes
les provinces un grand enthousiasme.

Dans plusieurs villes qu on croyait attachées à
la cause royaliste, les cloches ont sonné en signe
de réjoussance. Hommes, femmes et enfants,
clergé en tête, ont parcouru les rues en portant
en triomphe le portrait de Venizelos.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nex iehâlel.

Communiqué anglais
LONDRES, 16 (Havas)'. — Communiqué

britannique du 15, à 22 h. :
*Nous avons attaqué et enlevé, au..début de

la matinée, une nouvelle portion du secteur
de la ligne Hindenburg, encore occupé par les
Allemands, au nord-ouest de Bullecourt.

L'ennemi, qui a opposé une résistance
acharnée, a subi de lourdes pertes ; 43 prison-
niers 'sont restés entre nos mains. Des coups
de main exécutés avec succès à l'est de Loos
et dans la région de la Lys, nous ont égale-
ment valu un certain nombre de prisonniers.

Activité des deux artilleries, au cours de
. la journée, au nord de la Scarpe, entre Ypres
et Armentières. ¦

Chambre française

PARIS, 16. — (Havas). — La Chambre a
adopté, par 535 voix contre 4, les crédits des
douzièmes provisoires pour le troisième trimes-
tre.

Avant le vote, M. Renaudel a lu, au nom du
parti socialiste une déclaration renouvelant les
déclarations antérieures, et disant que le parti
socialiste votera les crédits de la défense na-
tionale, «'associant aux efforts de tous les
alliés, ponr obtenir des empires centraux : la
réparation du droit pour l'Alsace-Lorraine vio-
lée en 1871 ; les réparations dues aux régions
envahies et aux nations opprimées ; pour ob-
tenir enfin nne paix, basée sur la justice in-
ternationale et le droit des peuples de disposer
d'eux- mômes.

Un beau geste
LONDRES, 16. — (Havaa ) — A la Chambre

des Communes, M. Bonar LaW annonce que le
gouvernement a décidé de remettre en liberté
tons les prisonniers impliqués dans le dernier
mouvement irlandais.

Torpillés
PARIS, 16 (Havas). — L'« Annam », des Mes-

sageries maritimes, bâtiment militarisé qui na-
viguait sous escorte, a été torpillé par un sons-
marin, le 11 juin, dans la mer Ionienne ; des
grenades ont été aussitôt lancées sur le ailla-, e
du sous-marin oui n'a oas recaru.

L'< Annam » a été tiré à la remorque p_j .hdes convoyeurs, mais a coulé quelques hem
plus lard.

Il n'y a ni mort, ni blessé.
LONDRES, 16. (Havas.) — L'amirauté

^nonce que le croiseur auxiliaire « Avenger » 5,
pitaine Arthur Lashby, a été torpillé dans la n_.
du Nord pendant la nuit du 13 juin, et a coulé

L'équipage a été sauvé, à l'exception flv
homme tué par l'explosion.

Une terrible explosion
ASHTON UNDER LYNE (Angleterre, 1̂

caster), 16 (Havas). — Mercredi après __.[&
une terrible explosion a projeté des fragment»
de chaudières et de gazomètres dans toutes k
directions, sur une distance de plus de trois ij,
lomètres carrés.

Aussitôt, les rues ressemblèrent à une bon,
chérie ; un incendie a détruit une filature dt
coton et un moulin à vapeur.

Plusieurs enfants, qui rentraient de l'écoU
sont parmi les victimes.

Un directeur des usines, voyant l'explosion
inévitable, fit en courant le tour des bâtimentj
pour prévenir les ouvriers. Son corps mutilé \
été retrouvé sous les débris.

Toute la partie occidentale de la ville est 5
peu près démolie. Deux gazomètres ont sauté '
des fragments ont été lancés jusque dans lej
villes voisines de Dukinfield et de Stalybridge,
et y ont fait des dégâts.

Un tonneau de goudron enflammé trav _tn
les airs comme un projectile et alla mettre 1,
feu à l'usine à gaz de Dukinfield.

nuls UM
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Monsieur et Madame Aeschbacher-WinkelmanD,Madame Fritz Aeschbacher et ses enfants, à Neuch.tel et en Ecosse, Monsieur et Madame Robert Aesc.bâcher et leurs enfants, Madame et Monsieur Ch_t .lain-Aeschbacher et leurs enfants, Monsieur - Emil,
Aeschbacher, en Amérique, Madame et Monsleut
Bournague-Aeschbacher et leurs enfants, a Naplw
Madame et Monsieur Favre-Winkelmann et leur e5fant, au Valais, ainsi que les familles Favre, Dem»
riez, Duvoisin, Uhlmann , et les familles alliées, ont !)profonde douleur de faire part k leurs amis et co..naissances de l'immense perte qu'ils viennent d'é-prouver en la personne de

Mademoiselle Hélène M_HMC.HI.Il
leur bien-aimée fille, nièce, cousine et parente, enl.
véc à leur affection , après une courte et pénible ma.
ladie, dans sa 25me année.

Neuchfttel , lo 14 juin 1917.
Dieu est amour,

L'ensevelissement aura lieu dimanche 17 courant
k 1 heure.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 42.
On ne touche pas

rriTTO .̂W!™^*i:..!TOïffle*«i___!Z^

Les membres de l'UNION STÉNOGRAPHIQUE
SUISSE AIMÉ PARIS (Section de Neuchâtel), sont
informés du décès de leur regrettée collègue

Mademoiselle Hélène AESCHBACHER
membre actif , et priés d'assister k son ensevelis!»
ment qui aura lieu, dimanch e 17 juin, k 1 heure.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 42.

Les enfants et petits-enfants de Monsieur E. Guye,
Rosselet, à Neuchftte l et Londres, les familles Guy»
Rosselet, Landry, Otz et familles alliées ont la dot'
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'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 péniblt
maladie, dans sa 621116 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,
k 1 heure. Culte à midi 3/4.

Domicile mortuaire : Evole 33.
ON KB BKÇOIT PAS

On ne touchera pas
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part
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