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-VIS OFFICIELS
_s?"Q< _J COMMUNE
113̂ 11 de

||P MEÏÏOHATEL
JéiéRagemenîs
Il est rappelé au public que

chaque changement de domicile
doit être annoncé dans la hui-
taine au bnrean dn recensement
sous peine d'une amende de 2 fr.

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées à se présen-
ter munies de leur permis local.

Neuchâtel . le 26 juin 1916.
Direction de Police.

^STÛj COMMUNE

Bip BOUDRY
Le lundi 3 juillet 1916, la com-

nune de Boudry vendra par voie
-'enchères publiques dans ses fo-
rêts de Treymont et du Champ- .
flu-Moulin, les bois suivants :

140 stères sapin ,
93 stères foyard,
18 stères dazons,
2 troncs.

Rendez-vous au Pré de Trey-
mont, à 9 h. du matin.

Conseil commuiîaL

BBB«I^"»M«^™»W

A vendre un

berceau en fer
en parfait état et une chaise
d'enfant. Prix avantageux. — :
S'adresser Grand'rue 14, Mme
Maurice Walter. !
Arôme 
Force **-*.•
Café du Brésil —-
rôti i .
Fr. 1.60 la livre 

— Zimmermann S.A.
^¦_ _-___¦<¦_¦>

#%

A VENDR E 
~

1 tour à bois, hauteur des poin-
tes 25 cm., avec tout son outil-
lage, fillières à bois. 1 établi de
menuisier avec son outillage,
bonne occasion pour amateur,
qui désire faire un peu de me-
nuiserie.

Adresse : S. Quinche, Pourta-
lès 13, 4me. 

graisse à cnire
première qualité, fondue.

Bidon à 5 kg., 16 fr. 50.
Bidon à 10 kg., 32 fr. 50.

franco, contre remboursement.
F. Hanser-Vettiger, Naefels,

canton Glaris. H 944 GI

Motocyclette
Condor, peu usagée et en très
bon état , 2 V» HP, à vendre. —
S'adresser chez M. B. Préban-
dier, Neubourg 23, entre 12 h. et
lh. Y,. 

Demandes à acheter
On _.erche à reprendre un

bon

calé-restaurant
en ville ou dans une localité in-
dustrielle, pour époque à con-
venir. Ecrire avec détails sous
H 1773 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
NenchâteL 

Chien de garde
de bonne grandeur, est deman-
dé. Bons soins garantis. Prière
de faire les offres par écrit à
M. Jules Bloch, Neuchâtel.

On demande à acheter, en bon
état, un

BANC
pour les marchés. S'adresser par
écrit, avec prix, à M. Bonardo,
Neubourg 17. 

Cuivre
Laiton

Etain
Syphons

Papier chocolat, 4 ir. le Rilofl.
Vienx sacs

Laine tricotée
Laine mouton

Tons ces articles sont payés
nn bon prix

Mme Baudln
Seyon 13_____________________________

AVIS DIVERS
On cherche

vin Kl H.
pour jeun e commis, dans bonne
famille de la ville, si possible un
peu musicienne. Vie de famille
désirée. Offres écrites avec prix,
sous O 237 N à Orell Fttssll-Pu- 1
blicité, NenchâteL I

BOUCHERIE
GROSSENBACHER

Fausses-Brayes 3

YIA-DE _ RAICHE de gros
bétail. Veau. Porc frais, sale
et fumé. Saucissons. Sain-
doux pur. Graisse mélangée.

Tous les jours de marché,
saucisse à rôtir fraîche.

Téléphone no 456 —
— Service à domicile

Se recommande ,
E. GROSSENBACHER

Précédemment gérant de la
boucherie Bell rue de la Treille.

SO kg.
huile de ricin

à vendre. Adresser offres avec
prix case postale 3463, Neuchâ-
teL 

Pour cause de prochain dé-
part ,

A VENDRE
2 grandes tables, des chaises. 1
paravent et divers articles de
ménage. Rue du Seyon 7, 1er.

Joli petit chien
à vendre. Demander l'adresse
du No 413 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J. Herki
TOURNEUR

a transféré son domicile

rue de l'Orangerie 2
Toujours grand choix de cous-

sins à dentelles, avec bolets en
feutre, rouets et fuseaux.

A vendre quelques jolis

vas es ovales
à l'état de neuf. Contenance :
1500 à 2000 litres. Demander l'a-
dresse du No 416 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
à très bas prix, un meuble de
salon Louis XV, une table à ral-
longes. Encore plusieurs lits, ca-
napés, lavabos, etc. S'adresser
avenue ler Mars 20, au 1er.

OCCASION"
1 bâche

neuve, qualité extra, 5 m. sur 6
mètres, à vendre à prix avanta-
geux. — Demander l'adresse du
No 408 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Sirop de Irambolses
de première marque ————.
à l'ancien prix de -—_—_-————
fr. 1.80 le litre 
verre à rendre ¦

— Zimmermaim S.A.
A vendre jolie

voiture d'enfant
en très bon état.

S'adresser ler Mars 6, Sme à
gauche. c^o.

Â vendre
pour cause de départ, divers
meubles et objets de ménage,
tels que : lits, tables, machine à
coudre, fourneau à gaz, calori-
fère, lustre, lampes électrique et
à gaz, etc. S'adresser faubourg de
la Gare 29, rez-de-chaussée.

A vendre pour cause de démo-
bilisation un

tbon cheval
à deux mains, à choix sur trois.
Demander l'adresse du No 399
au bureau de la Feuille d'Avis.

MEUBLES 1
A Ĵffi]_¥-_lll-__

à SAINT-AUBIN
1. Une petite maison de 4

chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin et verger en
pleine valeur, de 1130 m3,.

2. une villa moderne de 8 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
et vastes dépendances avec jar-
din, verger, forêt , port , terrasse
sur le lac, cabine de bains. La
maison, bien distribuée, est
pourvue de tout le confort dé-
sirable.

3. La membrure intacte (quille,
varandes et bordage supérieur
en bois dur) d'un bateau, mar-
que Garnier, Genève ; profil très
élégant.

S'adresser à Ch. Barbier, no-
taire, chalet Belle-Rive, à Saint-
Aubin.

MO-TTMOLLI-T

Villas à vendre
3 et 5 chambres, avec toutes dé-
pendances. Jardin. — Eau sur
évier. Electricité. Roulet et Co-
lomb, entrepreneurs, Prébar-
reau. rfinsGienp.roi—

Beaux terrains ̂ ïïST SS.bîSÏÏ0 -3'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens , rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince & Béguin , architectes ,
rue du Bassin 14, à Neuchâtel. c. o.
gwrr .-.i . -_.., , _i .i i  i , m marne 
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i riDHIDIlDliS
GRAND CHOIX DE

NOUVEAU TÉS pour Mes et Blouses
Broderie ac môtre , 10-120 cm. _e large, entretien- assortis. .

j ¥oile blanc, noir, Dieu , Më en soie, en tontes conteur..
I Yoile nni et laçonoé. Voile rayé. Toile à pastilles imprime et brodé. .

I 

Crépon rai, Fr. 1.10 a 150 le mètre. Crépon imprimé ,
Fr. 1.45, 1.50, 1.15 le mÈtre. }

Mousseline coton , 85, 95 el le m. Mousselin e laine. Côtelé laine
Batiste coton. Batiste Iil, à jour , rayé et à carreani | 

¦

i Pinmetis en tons genres. Très nean cMx île cùte de cW. î
i | Gabardine coton , popeline , frotté , zépnir, satinettes.

10 VT8 roues f  enfants -j eunes les
Grand choix de Tabliers

I

EBas noirs à l'ancien prix
Cols matelots - Cols fantaisie en lingerie |
Lingerie - Pocnettes - Robes snr mesure I]

Se recommande, M_l_01l KELLER-GYGER 1

( pochettes «Réclame»!
contenant ' * '

I 25 feuilles papier toile, qualité su- Q §» Ë,- jj périeure , Jjri „j M
m 25 enveloppes doublées et 1 buvard **'** wi. m

se fait en blanc , bleu , lilas , gris et brun

I P ¦ A ÏTllllinfî ff PO 9, Faubourg de l'Hôp ita l , 9 M
,.:] A apeteri B A. Mllllly Ol U „ _.-de _ Ba_q_ Pury & 0' H
^

"R_ —__-_WBBB—___ilglgSmmm*m^____-__m__i_-S__i
_BBI-l-iBBHS-l!-Q-—B—S— -IBB-
¦ GRAND BAZAR

j ScliM, Michel ni
| „Colle Spéciale" [
J nouvelle colle à froid , extra _
B forte , pour coller : bois, B¦ verre, porcelaine, faïence, §
| marbre, etc. rj

î Résiste à l'eau ! |
a La boîte , avec mode d' emp loi : |

@© cent. 5
____ a~—2_—Ea_E_ .3aHB_ .ae

H ¦
| Mesdames, |
[J demandez l'excellent §

| Corset réclame i
tl ancien prix : fr. 3.95 [
is °hez A

| Gruye-Prêtre
jj St-Honoré Numa Droz B
BOB— —— SB—_ »——__ 1-3—— B——— fB

1 Reçu un très beau choix n

Blouses et Jaquettes 8
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés) §3

M A -JASIN

^AVDIE -P ETITPIERRE |

Â Là MENAGERE
2, Place Parry, 2

Sorbetières
GLACIÈRES

MOULES A GLACE

ABONNEMENTS
s an 6 moi» 3 meù

En ville,. par porteuse 9.60 4.80 »_*o
• par la poste io.6o 5.3o «.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union ponaie) .6.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonn—_tt payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime»,,
Bureau: Temp le-Neuf, T*!' i
yen!» an tatmins aux kiosques, gara», dépôt», eto.

*> 0

^} ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î5 Ja Jigne: min. J.a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a:5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

s contenu n'est pas lié à tmc date. '*- f
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PAUL DE GARROS
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Jj Tp— A.„ ! je comprends , fit ironiquement' —iar-
E—roy, je co_5>_e_J— d'où vient le comi) et quel
p r étexte ces deux g— _inis ont inventé pour se
____ —'a1—eï de moi.
£*'— ,V— cousins n'ont pag inventé le moindre
jà— texte. Ils ont tout simple— ent pris nne pré-
da—ion qui, à mon avis, était fort sage, car j'ai
—_s"baté, à votre 'arrivée ici-, -que vous étiez dans
_ï 'état de d'épre—ion _ien inquiétant.
'{4 Charmeroy, qui suivait son idée, grogna :
«L— .Te ne pensais pais à ces 'deux pauvres dé-

[—-y—. Jo vois maintenant que ce ginet-'afpens a
—é organisé pair eux avec votre complicité. H
xïo-t; y avoir — _eS— _s quelque infâme trafic.
£t*"r Je n'ai pas voulu, d'ailleurs, m'en rappor-
,*fc_ i ai m.— seules lumières, co_tinu!a le docteur
'.G—.lais sans relever l'observation. J'ai fait ve-
ifnir des confrères, les docteurs Lejand et Dutrem-
|ib—y, que vous connaissez, puisqu'ils ont été, je
iCPOis, les médecins de votre famille et en qui
jivouis avez toute confiance. Es vous ont e_f—riné
j _ _a dérobée sans que voms vous en doutiez, et ils
ont pleinement confirmé mon diagnostic.
i iGharme—y p'arut se _a—rocher à un espoir.
f  i— Lejard, Dutremblay ! dit-il. Parbleu, si je
1— connais !... Ce sont des amis. Ça m'étonne
.qu'ils aient été de votre avis. Est-ce que je pour-

rais les voir ?
— Ils ne sont pas ici en ce momen t , bien en-

tendu. Je les ferai «revenir si vous le désirez.
Mais calmez-vous, de grâce, calmez-vouisi ! Vous
savez, 'entre nous, il n'est pas Tiare quo des crises
semblables se produisent après un effroyable
sur-en_ge comme celui que vomis vous êtes im-
posé. C'est terrible, une campagne électorale ! De
plus solides que vous y cnt perdu la tête. A pro-
pos, le scrutin a eu lieu hier. Je vous annonce
que, malgré votre disparition et les bruits défa-
vorables répandus sur votre compte, vous avez
eu une belle minorité ; mais c'est votre concur-
rent qui a été élu. Cela n'a rien de très surpre-
nant ; les absents ont toujours tort.

Charme—y serra les poings.
— C'est vrai, gronda-t-il, cette campagne, qui

m'avait coûté tant de peine, arrêtée en plein suc-
cès, trois jours avant le triomphe ! C'est exaspé-
rant. Tiens, mais c'est peut-être mon adversaire
qui a donné l'idée de ce coup de force pour so dé-
barrasser de moi.

— Puisque je vous dis que ce sont vos cou-
sins qui ont pris l'initiative de cette mesure pour
se mettre à l'abri de vos menaces. Ils cnt agi,
d'ailleurs, j 'en suis sûr, avec les meilleures in-
tentions du monde, pour vous guérir. Et j 'ajoute
que, tsi vous suivez bien mon traitement, ce ré-
sultat sera facilement obtenu.

—ol—id, suivant sa pensée, continua :
— Oh ! si je savais que ce Georges Berthom-

mier a trempé dans „ complot, quelle revanche
je prendrais, lo jour où je serai libre !

Jérôme G— lais esquissa un sourire énigmati-
que.

— Bien sûr, le jour où vous serez libre, vous
fer— tout ce que vous voudrez, dit-il au bout
d'un instant, mais il fau t vous soigner d'abord,
et vous recouvrerez d'autant pins vite votre li-
berté que vous voue soumettrez plus docilement

au traitement. Votre cas n'est pas gravé, d'aàl-
leuirs¦, bien que la crise de « delirium tremens >
ait éclaté brusquement avec une violence assez
inquiétante. Mais, si vous suivez mes —«_?ei—•, la
dépression oauisée par le su—nouage disparaîtra
rapidement. Il faut d'abord chasser vos idées
noires et vas idées fixes, ne pas vous croire vic-
time de persécuteurs acharnés à votre perte...

— Tais-toi, vieux gredin, tais-toi, rugit sou-
dain Charmeroy eu s elauçant sur Jérôme Gal-
feis , n'ajoute pas l'hypocrisie à la violence, ou
je t'étrangle...

L'attaque avait été si brulsque que lie docteur,
bien qu'il eût reculé vivement, ne put échapper
à l'étreinte du jeune homme, qui l'avait saisi
tout de suite à la gorge.

Il eut le temps, cependant, de lancer un cri
—«roque :

— A moi !... A l'assassin; !... :, ,
Presque aussitôt, la porte s'ouvrit. Deux co-

losses à face de brute apparurent, s'élancèrent sur
Charmeroy et lui firent lâcher prise.

Heureux d'avoir échappé au danger, le docteur
eut un ricanement sinistre :

— La camisole, n'est-ce pas ? dit-il , en s'adres-
sant aux infirmiers, et vous ne l'enlèverez que
sur mon ordre.

Et après avoir jeté sur son pensionnaire un re-
gard de mépris, Jérôme Gallais s'éloigna en mar-
mottant :

— Décidément la crise est plus grave que je
ne pensais, mais j'aviserai et je trouverai bien le
moyen de l'empêcher de mordre.

V

Clément Lamarlière, qui était petit, sec et
brun offrait le plus absolu contraste avec son
—-usin Alexis IT-mine, lequel était grand, fort
et blond.

Les deux caractères n'étaient pas moins diffé-
rents.

Précis et pratique, Laï_arlière avait de l'éner-
gie et de la hardiesse, sans manquer de pru-
dence.

Nonchalant et rêveur, Erémine était toujours
indécis, puis, tout 'd'un coup, prenait des résolu-
tions folles, sans vouloir en examiner les consé-
quences.

Physiquement et moralement, les doux cou-
sins étaient donc les deux êtres les plus dissem-
blables qu'on pût imaginer.

Mais, sur un point, l'accord entre eux était
parfait.

Profondément paresseux tous les deux et tou-
jours besogneux parce que fainéants1, ils avaient
passé successivement de la bohème aux procédés
équivoques, de la gêne à la misère, et se trou-
vaient maintenant dans cet état d'esprit spécial
où , pour se procurer de l'argent, tous les moyens
para—sent bons, même le crime.

Or, parmi les diverses manières de se procurer
de l'argent, il n'y en a pas de meilleure, lors-
qu'on a un cousin riche, que celle qui consiste à
prendre les mesures nécessa ires pour hériter de
ce cousin dans le plus bref délai possible.

Le tout est de s'y prendre adroitement, après
avoir longuement mûri son plan , sans rien lais-
ser au hasard.

Trop pressés ou manquant d'expérience, Fré-
mine et Lamarlière n'avaient pas, semble-t-il ,
pensé à tout et s'étaient lancés dans l'aventure
arvec beaucoup de légèreté et d'imprévoyance.

En lisant le journal, qui faisait une allusion
si précise au rôle qu'ils pouvaient avoir j oué dans
la disparition mystérieuse de Roland Charme-
roy, les deux jeunes gens s'affolèrent .

L'énergie prudente de Lamarlière et la har-
die—e incohérente de Frémine n'éta ient pas de
force à affronter une lutte qui semblait devoir

être rude.
Après avoir discuté, réfléchi, rediscuté, ils dé<-

cidôrent cle demander conseil au docteur Gallais,
qui devait , pensaient-ïl, avoir plus d'expérience
qu'eux en ces sortes de choses ; et, aussitôt cette
décision prise, ils 'envoyèrent une carte pneuma-
tique au docteur pour le prier de venir en consul-
tation chez Frémine, «rue Victor-Masse.

Lorsqu'il eut pris connaissance de ce télé-
gramme, Jérôme Galla is grogna :

— Allons, qu 'est-ce qu'il y a de cassé ? Ces
écervelés auraient-ils commis quelque grave
maladresse ?

Immédiatement, il se rendit rue Victor-Mas-
se, et lorsqu'on lui eut communiqué l'article qui
avait bouleversé les deux cousins, il dit :

— Je ne vois, Messieurs, qu'un seul moyen de
ne pas vous mettre dans le mauArais cas que lais-
se entrevoir ce journal , c'est d'aller au-devant do
l'information judiciaire qui pourrait êtr e ou-
verte contre vous.

— C'est cela ! Xous jeter dans la gueule du
loup ! bougonna Lamarlière.

— Pardon ! En prévenant les curiosités de la
justice , vous leur enlevez tout ce qu'elles pour-
raient avoir de désobligeant et de dangereux
pour vous, parce que vous prouvez votre bonne
foi.

— Que faut-il faire ?
— C'est très simple. Voici : toutes les fois

qu'un être humain est interné pour cause d'alié-
nation mentale, les parents qui ont demandé cet
internement doivent en aviser l'autorité admi?
nistrative pour que celle-ci puisse exercer son
contrôle .

— Vous ne nous avez jama is parlé de ça, in-
terrompit Frémine.

— J'ai considéré M. Charmeroy non comme
un aliéné, mais comme un malade que vous m'a-
vez confi é pour que ie le soi— ie. _ (A suivre.-.

LE TESTAMENT DU FOC
f

r"! ' SLô5"£ra"' 'f """*w . ;_ciF_s: 
¦

Toate demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la réa
ponte ; sinon celle-ci sera ex-
f_C3 pédiée non aff ranchie. QQ

A-A- Administration
de la

F-'rile tfA—i de Neuchâtel

LOGEMENTS S
Dès niaiïî .eiiant

à loner, rue de la Côte,
logement cle (5 chambres
et dépendances. — Prix
1000 fr. par an. Sltna-
tion magnifique. — S'a-
dresser 1-tnde Favre &
Soguel, notaires.

( Fleury 4. — A louer dès le
24 juillet , un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz et électricité. S'a-
dresser au 2me étage. t^o.

{ Pour le 24 septembre
à louer , Petit-Pontar-
lier, logement de 3 cham*
ores et dépendances.
Part de jardin. — Prix
45 fr. par mois. — S'a-
dresser JEtude Favre &
l^oguel , notaires.

, AUVERNIER
/ 'A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, joli apparte-
ment dans maison neuve, de 3 à
. chambres, grande terrasse,
buanderie et toutes dépendan-
ces. Pour visiter s'adresser à J.
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier , ou à 1 „tude Jacottet , Saint-
Maurice 12, Neuchâtel.

i_ loner dès maintenant
rne de îa Côte, rez-de-
chanssée de 4 chambres,
balcon, part de j ardin.
Prix 750 fi*. S'adresser
Etude Favre & Sognel,
iBassin 14.1, , : , , _ ,1, .

Tout de suite , rue Pourtalès,
logement ds 2 chambres. 290 fr.
Etude Bonjour et Piaget. 

i Logements bien exposés et
lïivee jolie vue :
1 Aii Faubourg de l'Hôpital, 5
chambres et chambre de bains.

! Côte, près de la Gare, 3 cham-
bres et Véranda.
y Passage Saint-Jean, 3 et 4
chambres.
\ S'adresser i M. Hillebrand ,
St-Jean 1 (Sablons).¦
A LOUER
dès maintenant, villa
,de 11 chambres, confort
'moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etnde Favre & Sognel,
Bassin 14. a
.. A louer, Vieux-Châtel 29
logement de 3 chambres et dé-
pendances , belle vue, gaz, élec-
tricité. S'adresser chez M. Vi-
guet , rez-de-chaussée. 

A louer, Parcs 55
f Logement de 2 ou 3 chambres,
'gaz, électricité. S'adresser Parcs
47a, 3rac à droite. 
| Tont de suite ou pour époque
à conveni.» à Bel-Air , beaux lo-
gements de 4 et 5 chambres. —
Etude Bonj ottr et Piaget.

Grand'rue 7, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Electricité.
l_ Beaux-Arts 9, 4 chambres et
ïoutes dépendances. Gaz.

S'y adresser. ç̂ o.

;A Iouer dès maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres ,

£5 fr. par mois.
, Louis Favre : 4 chambres, 50
fr. par mois.

t Parcs : 2 chambres, 25 fr. par
mois.
i, Ecluse : 2 chambres , 20 fr. par
mois.
|e Rue Purry : 1 cuisine et 1
chambre. 17 fr. par mois.

S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, rue du Bassin 14.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, dès le ler juillet , S

logements de 3 chambres et cui-
sine, un avec balcon.

A la môme adresse à vendre
plusieurs chars fagots

foyard et sapin
rendu à domicile. Adresse : Vve
Geiser, Lordel s. Enges, Saint-
Blaise. 

Logement de 2 chambres,
Seyon 11. S'adresser au maga-
sin. 

A louer, à Clos-Brochet , dès
maintenant, beaux appartements
de 8 chambres et dépendances ,
avec jardin , électricité , gaz,
eau chaude sur l'évier et dans
la chambre de bains , séchoir ,
buanderie, chauffage central par
appartement. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont , Neuchâtel.

CHAUffiOI -T
Chalet Borel à la Combe, 7 piè-
ces : à louer meublé. 350 fr.

S'adresser à M. Veillon , à Cer-
nier. 

Haut de la ville. — Apparte-
ment moderne de 3 grandes
chambres, véranda, chambre-
haute et belles dépendances,
pour époque à convenir. Jardin
et verger. Demander l'adresse
du No 414 au bureau de la
Feuille d'Avis. _. . c.o
i__——————___¦________¦

Pour cas imprévu, à louer au
plus tôt dans maison d'ordre ,
quartier tranquille, appartement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances, lessiverie, séchoir, jouis-
sance d'un jardin ombragé.

S'aresser Comba-Borel 3, rez-
de-cliaussée.

Beau logement
À louer tout de suite , 5 cham-

bres, chambre de bain , dépen-
dances, jardin.

S'adresser à MM. James de
Reynier et Cie, rue Saint-Mau-
rice 12. 

Pour tout de suite
A louer à proximité de la gare

appartement de 3 chambres et
toutes dépendances. — Convien-
drait spécialement pour employé
de chemin cle fer.

S'adresser à MM. James de
Reynier et Cie, rue Saint-Mau-
rice 12. 

Logement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue St-Maurice 8. c.o.

Etude ML Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner :
7 à 8 chambres , jardin , terrasse ,

Beaux-Arts et Evole.
S à 6 chambres , jar din. Sablons,

Vieux-Châtel , Ecluse , Cité de
l'Ouest.

4 chambres. Sablons, Evole , Moulins ,
Les Draizes.

3 chambres. Temple-Neuf , Moulins ,
Tertre, Rocher.

2 chambres. Temp le-Neuf , Ecluse ,
Coq d'Inde , Seyon, Château.

I chambre et cuisine. Rue Fleury,
Moulins , Pommier. 
A louer à l'Ecluse, pour le 24

septembre, un logement de 2
chambres, cuisine, cave et gale-
tas, eau, gaz, électricité. 340 fr.
— S'adresser Evole 22, rez-de-
chauasée. 

_____ lOT-LOir
à une ou deux personnes tran-
quilles , deux chambres et quel-
ques dépendances , eau , électri-
cité.

S'adresser Coq-d'Inde No 20,
ler étage. 

Pour tout de suite ou à conve-
nir, petit appartement, 2 cham-
bres, cuisine, gaz et électricité.
Rue du Château 7. c.o.

Chavannes. — Logement de 3
chambres à 33 fr. par mois. Lo-
gement de 2 chambres à 24 fr.
par mois. S'adres. à MM. Court
et Cie, faubourg du Lac 7. 

A remettre pour époque à con-
venir, appartement de 5 cham-
bres, galeri e vitrée. Prix : 700
francs.

Faubourg Hôpital 40, 2me.

A loner, ponr ménage
tranquille, joli logement
de 5 ebambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Faubourg dn
_ac 23. c.o.

Un logement de 2 chambres,
gaz, électricité , buanderie. Sé-
choir. Ecluse 24. co.

Pour cas imprévu, à louer
joli petit logement

2 chambres, jardin. Prix : 27 fr.
S'adresser entre 6 h. K et 8 h.
du soir, au _e. Parcs 47. 

f  remettre
pour cause de départ, un loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, à proximité de la gare
et bien exposé an soleil. Confort
moderne. — S'adresser faubourg
de la Gare 29, rez-de-chaussée.

A IiOHEIl
dès maintenant, logement de 7
chambres,salle de bains, véranda
spacieuse, jardin , chambre de
bonne. Vastes dépendances. —
S'adresser Etude Jacottet , rue
Saint-Maurice 12. 

A louer a Marin , logement de
3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, NeuchâteL 

Tout de suite joli logement de
S chambres, cuisine, dépendan-
ces. Electricité , jardin. S'adres-
ser chez F. Hirschy, Ecluse 15
bis. c£.

Logement confortable , 3 piè-
ces. Gibraltar 8. S'adresser Epi-
cerie, même maison. c.o.

A louer,dès maintenant , un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o

Près de la gare, logement
de 2 et 3 chambres, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. c.o.
«TlÏïl1_—'_-> A Jouer deux lo-
mUI allctr gements, l'un de
3 chambres, l'autre d' une cham-
bre , les deux avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Mmo
Antenen , Clos-Brochet 7. c.o.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir , apparte-
ment de 4 pièces , avec balcon ,
dépendances, gaz, électricité. Rue
Pourtalès 9, ler étage. ç^o.

Pour l'été
On offre à louer pour l'été un

logement meublé de 3 pièces ,cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser cure indépendante, Roche-
fort. c.o.

¦ CH«-ES
Petite chambre meublée, ler

Mars 20, 4me étage. 
Jolie petite chambre meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
Chambre meublée au soleil.

Clos-Brochet 11, 2me étage.
Jolie chambre meublée. Elec-

tricité. Orangerie 2, ler. c.o.
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Prix avantageux. S'adres-
ser rue Louis-Favre 13, 1er, c.o.

Grande chambre, 1 ou 2 lits,
électricité. Faubourg Hôpital 42,
3m e. co.

Belles chambres indépendantes
ou non, à louer. Beaux-Arts 21,
2me. 

Petite chambre meublée. Prix
raisonnable, Ecluse 1, ler étage ,
chez Mme Wagner. 

^^Jolie chambre pour monsieur.
Electricité. — Côte 25, rez-de-
chaussée. 

Dans bonne famille on offre

Chancre et pension
à jeune étudiant de toute mora-
lité. Piano à disposition. Deman-
der l'adresse du No 337 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Chambre à 1 et 2 lits, indé-
pendante. Escal. du Château 4.

SIé|onr û?éi é
A louer à Dombresson, dans

joli chalet , chambres meublées.
Belle situation. Demander l'a-
dresse du No 384 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chambre meublée, soleil , indé-
pendante , 15 fr. Seyon 9a, Sme.

Jolie chambre, soleil , électri-
cité. Seyon 26, 2me.

Poux monsieur, pension et
chambro bien située, faubourg
de l'Hôpital 66, 2me.

LOCAL DIVERSES

i louer dès mainten ant
an centre de la Tille, des
locaux ponvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, salons de massa*
ge on de coiffeur.

S'adresser —tude Fa-
vre &, Soguel.

A loner immédlate-
ment an centre de la
ville

beau magasin
avec sous-sol.
S'adresser en l'Etude dn

notaire _ouis TEiorens,
rue du Concert 6, à Neu-
châtel. co.

Deman des à louer
On demande â louer

Pour le 24 décembre 1916, dans
un quartier agréable de la ville,
joli logement de 3 chambres et
cuisine, avec confort moderne.
Adresser les offre s Etude Au-
guste Roulet , notaire-avocat , rué
St-Honoré No 7, Neuchâtel.
p-agJ_«_UMiima-jaJUMUli«fc—_MM»MBM]«¦—¦————-

OFFRES
On désire placer comme

¥_"_ ! dMlT_î _ _*-_)
_f \,UliiSuil S—wDv.SSwlII _»

jeune fille de 15 ans dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — En
échange on recevrait aussi jeune
fille qui pourrait fréquenter l'é-
cole secondaire. Adresser offres
à Mme Furrer, Schirmhandlung. i
Sursee (Lucerne). 

Jeune fille
Suisse allemande, bonne tra-
vailleuse, clierclie place dans
bonne famille ou restaurant. —
Petits gages demandés. S'adres*
ser chez M. Wolf , Beaux-Arts
15.
o______________l___________ l________________ ^^

PUCES
On cherche pour famille de 2

grandes personnes et un enfant,

Jeune fille
connaissant les travaux d'un
ménage soigné et sachant nien
cuire. Bons gages. Demander l'a-
dresse du No 415 au bureau de
la Feuille d'Avis. "

On demande pour une petite
famille de pasteur à la mon-
tagne, une

jenne fie
habituée à un ménage soigné
et sachant faire la cuisine. S'a-
dresser faubourg du Château 11.

On demande une. . . . . , . >

pour petit ménage. S'adresser à
Mme Favre-Tissot , à Bevaix.

On cherche

bonne - ciisini-
protestante, de 25 à 35 ans,
pour petite famille américaine.
Inutile de se présenter sans re-
commandations de premier or-
dre. «Riant Val», Vevey-La Tour.

On demande pour le ler juil-
let une bonno
FEMME DE CHAMBRE
et un

garçon de cuisine
S'adresser chez Mlle Stauffert;

rue Saint-Honoré 18, qui rensei-
gnera 

On demande

Jeuqe FHIe
sachant le français, pour les
travaux d'un ménage soigné de
4 personnes. S'adresser avec ré-
férences à Mme Lutz-Berger,
Beaux-Arts 3.

¦..—---,-._—-i—__-__ . i__— mrr—TTnfffl r i _«nrr-—-i_ __ u n i  n u i  t u

liiliiiii
au courant do la vente des tissus et confections, est deman-
dée pour magasin. Allemand et français exigés. Inutile de
faire des offres si on ne connaît pas la vente à fond. Demoi-
selle ayant les capacités de diriger un personnel est préférée ,
mais cette clause n'est pas exigée. Entrée immédiate ou a
convenir. Offres par écrit avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire à S. L. 410 au bureau de la Feuille d'Avis.

mmniil"i'iu "ii Mimniui' imil'Uli niiniMii milll i niiiii w mi nu m nimmiini um
On demande pour un hôtel

Femme de chambre
parlant français et connaissant
le service de table. Faire offres
écrites case postale 6430, Neu-
châteL 

ON CHERCHE
une bonne pour le service des
chambres, âgée de 16 à 20 ans,
Salaire d'après convention ; en-
trée commencement d'août. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Biedermann ,
prof., Neuwiesenstr. 60, Winter-
thour. \ '

On demande une

brave fille
pour aider à tous les travaux du
ménage.

Se présenter à îa direction de
l'asile des vieillards de Beaure-
gard , Vauseyon-Neuchâtel.

EMPLOIS DIVEBS
Fiile de restaurateur

honnête, demande place dans
restaurant ou hôtel (éventuel-
lement comme fille de salle)
où elle apprendrait à fond le
français dont elle a déjà quel-
ques notions. Gages à convenir.
Bon traitement demandé. En-
trée immédiate suivant désir. —
Offres à Mlle Alice Riesen , hô-
tel zum « Landhaus », Steffis-
burg p. Thoune. 

ON CHERCHE
jeune garçon

ayant quitté l'école, honnête ef
en bonne santé, dont les parents
habitent la ville, comme aide
et commissionnaire. Se présenter
rue du Bassin 12, au magasin.

Jeune garçon
honnête, libéré des écoles, est
demandé oemme commission-
naire. S'adresser au magasin de
ia Ménagère, Place Purry.

On cherche un

ouvrier pâtissier
capable et muni dc bons certi-
ficats. — S'adresser pâtisserie-
bbulangerie R. Lischer. 

Demoiselle
connaissant à fond la compta-
bilité et la correspondance trou-
verait emploi dans bureau de
la ville pour le ler juillet. —
Ecrire case postale 6853. 

VOYAGEUR
Père de famille, abstinent,

expérimenté dans les voyages,
Cherche place dans une bonne
maison pour n'importe quel
genre de commerce. Adresser les
offres écrites sous S. S. 412 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jftitreaii
Jeune fille, connaissant la sté-

nographie, machine à écrire et
comptabilité et ayant fait un
apprentissage de bureau, cher-
che emploi quelconque dans
bureau ou maison de commerce
de la ville. Bonnes références et
certificats. Adresser offres écri-
tes sous chiffres B. 411 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On demande un bon ouvrier

leiantiraprelur
marié si possible ; ouvrage as-
suré pour l'année. Bons gages.
Inutile de se présenter sans ca-
pacit é et moralité. P. A. J. Pi-
soli, rue Bournot 25, Le Locle.

«Jeune _.©!_ __ ©
de 19 ans, ayant bons certificats,
démande place , pour s'occuper
des travaux de bureau chez un
commerçant de la Suisse fran-
çaise. Offres, si possible avec
indication du salaire offert , sous
chiffre O 2396 S à Orell Ftissli-
Pnhlicité. Scieurs.

Pour articles intéressant cou-
turières, modistes , tailleurs et
particuliers, on demande par-
tout

représentants
Vente facile , sur catalogue.

Forte commission. Ecrire sous
chiffres J.-H. 15,533 D. à l'agence
suisse de Publicit é J. Hort, Lau-
sanne. JH 15,533 D

On demande pour tout de
suite ou pour époque à conve-
nir

cocher
célibataire et bien recommandé.
Offres à Wavre S. A., Caves du
Palais, à Neuchâtel. 

Jeune homme, 17 ans, ayant
fréquenté l'école de commerce,
sachant bien l'allemand et pos-
sédant une belle écriture, cher-
che place dans un bureau de la
ville. Demander l'adresse du
No 409 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour grandes pièces ancre ,
connaissant l'achevage après do-
rure seraient occupés régulière-
ment. Adresser offres sous chif-
fres H 21,992 C. à la S. A. suisse
de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

VOU©M?$ÏR£
Garçon de 15 ans, quittant l'é-

cole secondaire , désire se pla-
cer dans famille ou commerce
aux environs de Neuchâtel , pour
apprendre le français. Eventuel-
lement on paierait une petite
pension. Adresser offres h H.
A. poste restante, Saint-Biaise.

OM BEMAMBE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser offres avec certificats
à la Cîe de l'Industrie électrique
et mécanisme. Genève. H 20.958 X

sachant les deux langues, com-
merçante, cherche place comme
gérante ou pour servir dans
n'importe quel commerce. De-
mander l'adresse du No 390 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour magasin de
la ville

jeune employé
au courant de la vente des con-
fections pour hommes. Offre s
écrites sous E. O. 396 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite un

domestique charretier
S'adresser au café du Raisin,

Cortaillod.

pour l'académie, sont demandés
pour poser de préférence le di-
manche de 9 à 12 heures. Se
pi'ésenter aux dites heures ou
tous les jours à midi, depuis
lundi prochain. Demander l'a-
dresse du No 381 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour un hôtel un

lion portier a'étage
S'adresser hôtel du Soleil , Neu-

châteL 

Bon camionneur
trouverait emploi immédiat chez
L.-F. Lambelet et Cie, Treille 2,
en ville.
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Une bonne famille cherche à
placer dans famille française et
pendant lea vacances, deux gar-
çons bien élevés, de 9 et 12 ans,

est échange
de deux jeunes filles. Prière d'a-
dresser les offres à M. Richard
Dietze , Wiesenstrasso 1, Bùm-
plitz près Berne.

Modiste
On demande une bonne mo-

diste bien au courant de son
métier, place stable en cas de
convenance. S'adresser par écrit
à B. B. 383 au bureau de la
Feuille d'Avis.

apprentissages
Apprenti boulanger

Jeune homme est demandé
tout de suite. Apprendrait aussi
la pâtisserie. Rétribution immé-
diate. S'adresser boulangeri e E.
Clément , Morges.

PE-ÛOS
Perdu de la Collégiale à la

gare C. F. F.,

«ne ptae-résenmir
La rapporter contre récompen-

se chez MM. Favre frères, Clia-
va_ies. 

Perdu, mercredi matin, à 11
heures, devant la boucherie Jac-
card , à l'Ecluse, un

portemonnaie
contenant 23 fr. 70. Le rapporter
contre récompense à la Brasse-
rie Dalex. 

On a trouvé une

plume-rÉservoir
La réclamer contre frais d'in-

sertion à Mlle M. S., grand'rue
43, Corcelles.
t , tm _u i if i»smaiismum« M̂ijMs.jijjiammKm>sj àassasieeBKi7»a

M8S DEVERS
On cherche pour jeune fille

du progymnase, pendant les 6
semaines de vacances, do pré-
férence dans très bonne famille
d'instituteur,

W *

soignée où on donnerait des le-
çons de latin, mathématiques et
piano. Offres avec références et
conditions à M. E. Bruppacher,
rue du Doubs 151, La Chaux-de-
Fonds. H 21,994 C

! y i_, Il 1 L. §_ If 1 L, V* I

i Meur pour pantalons !
^__| Hl" Pat. 72717 HS_#
/M Wm Marque déposée _3__Hjk

(forme 
irréprochable du pan- K

talon garantie. Indispensable gpour le nettoyage et la con- S
servation.

En vente chez tous les |marchands-tailleurs. i

. Reproduction autorisée pour tous les journaux
ay.ant un traité avec la Société des Gens de Lettres



Délicatesse
C'est .sous ce titre que le < Temps » commente

^veo une cinglante ironie la théâtrale venue à
Carthagène d'un souis-mairin .allemand :.

« Le lieutenant von _rn«—ld fit les honneurs
ide son bord 'aux pas'sunlis et le Champagne oo— a
à flots pour fêter les visiteurs. Et dans ce détail
du programme noms retrouvons, une fois cle plus,
le cynisme et _ '_oon-cien-ce éhontée qui sont des
traits canaété—stiques de la psychologie alle-
mande. L'empe—ur avait dû régler a/vec un soin
tout spécial cette partie de la représentation. Il
s'est félicité, sans doute, de pouvoir exposer aux
regards des neutres un des accessoires brevetés
dont il tire ie plus d'orgueil. Il a dû penser qu 'il
travaillait utilement à acero'itre son prestige
dans l'univers en apprenant à des non-combat-
tants comment l'Allemagne tue et noie aveo le
maximum die rendement scientifique. Il a vu là
une occasion unique de démonter sous leurs
yeux, toute isanglante encore de meurtres ré-
cents, une de ses machines de mort les plus per-
—etionnées.

» Stylé par lui, l'officier-cicerone a détaillé
oomplaisamm-ent le fonctionnement du sous-ma-
—n ; il a expliqué le mécanisme du dispositif de
(plongée, la manœuvre du < water-ballast » , le
maniement du périscope ; il a flatté de la main
ï— canons de l'airrièr.e, en affirmant qu'ils
avaient crevé les flancs de 47' navires, et a per-
mis à ses invités de caresser les ailettes des tor-
pilles, sagement alignées dans leur berceau , anrec
•_e _¦ acier lui—.nt et leurs bracelets de cuivre
bien astiqués. Il leur a sans doute indiqué celle
!qui, dans quelques heures, s'élancera la première
pour aller éventrer quelque nouveau « Sussex » ,
fet peut-être a-t-il poussé l'obligeanoe jusqu 'à dé-
signer le cal—— exact de celle qui ava.it si bien
envoyé aai fond de la Manche un illustre compo-
siteur espagnol ! En vérité, cette représentation
*«¦-fut-elle pas d'un goût parfait ? Elle révèle
chez son imprésario autant d'à-propos que de dé-
licates—... Pourvu, grands dieux, que la direc-
tion n'ait pas oublié d'envoyer aux enfants de
Granados deux entrées de faveur ! — V. »

Entre la Brenta et l Âdige
De M. F-eyler, dans le « Journal de Genève » :

ï r« Pour nous assurer notre entière liberté de
ij_.ouven-.nt, notre front a été, par places, rac-
*o_-ci entre la Brenta et l'Adige. Cela s'est fait
îsans être remarqué, sans être gêné et sans per-
tes. »

Cette perle est extraite du communiqué de
[Vienne , en date du 26 juin. Elle constitue sans
doute nn * mialentendu: » , comme on dit à Berne.
En réalité, les Italiens ont remarqué le r acoo —'-
cassement du front austro-hongrois, et ils parais-
_ _nt en avoir profit é pour avancer sérieusement
le leur. Il semble même que les deux opérations
aient été en si parfaite concordance qu'on se de-
mande si le raccourcissement austro-hongrois
n'a pas obéi à la progression italienne plutôt que
l'inverse. Lorsque le parlement autrichien re-
prendra ses travaux , il agira prudemment en
étouffant ce débat.

On se pose une seconde question. Est-ce vrai-
ment pour aboutir à un raccourcissement du
front que l'état-major austro-hongrois a préparé
son offensive en éventail qui a paru rechercher
précisément le contraire ? Il s'agissait, si nos
-ouvenirs nous servent bien , d'étendre le front ,
parti d'une base étroite, la base B.overeto-—:-en-
te, et d'obtenir un large déboaiché dans la plaine
vénitienne. L'état-major austro-hongrois peine
aujourd'hui à expliquer que le souci de se mou-
voir plus librement l'engage non à gagner les
larges débouchés, mais à reculer dans les défilés
iétroits. Etrange !

La vérité est beaaicoup plus simple. Les Aus-
tro-Hongrois ont perdu la partie. Après quoi ,
pour n'en rien dire, ils feignent ide feindre afin
de mieux dissimuler. Nous n 'îivons pas le droit
¦de les juger trop sévèrement. Ailleurs aaissi, on
recule devant la vérité.

La progression italienne est très générale. Elle
intéresse tout le front de l'Adige à la Brenta ,
c'est-à-dire tout l'espace sur lequel l'adversaire
avait préparé son irruptio n . En outre, dans le
détail de l'opération , elle intéresse particulière-
ment ce plateau des Sept-Communes qui s'étend
au nord d'Asiago et où l'a t taqu e de l'ennemi s'é-
tait affirmée la plus menaçante.

¦On peut admettre maint enant  que le point fi-
nal a été mis à l'offensive austro-hongroise du
—rentin. Dès le début , il a paru douteux qu 'elle
pût réaliser ce quo l'on a app elé son objectif
lointain et décisif. La seul e question était de sa-

voir jusqu'à quel point elle atteindra— l'objectif
restreint et précaire de la prise de gage. Cet ob-
jectif lui-même est compromis.

L'opération comporte ainsi un premier ensei-
gnement militaire. Après tant d'autre®, elle fait
ressortir ce que l'on a 'déjà dit cent fois, qu'un
gain de terrain n'est rien s'il n 'est accompagné
de la destruction des armées.

L'enseignement apparaît plus concluant en-
core si on rapproche l'événement du Trentin de
celui de Galicie. C'est parce que les Russes ont
détruit de très importantes forces austro-hon-
groises que le front d'Italie n'a pu être mainte-
nu. L'occupation du territoire d'Arsiero-Asiago
n'a procuré aucun supplément de puissance sé-
rieux à l'armée autrichienne, tandis que le sup-
plément de puissance acquis par l'ennemi russe
s'est immédiatement traduit par la diminution
des territoires occupés en Vénétie.

On aperçoit autre chose encore derrière l'évé-
nement. La diminution des territoires occupés
serait de médiocre importance si elle n'était que
le résultat d'un accident tactique. Ce qui lui im-
prime son caractère de gravité est qu 'elle est la
conséquence d'un affaiblissement stratégique.
Les forces des empires centraux ne leur permet-
tent plus d'agir simultanément sua* tous leurs
fronts . Ils les ont gaspillées dans des offensives
d'un spectacle grandiose, mais sans qu'aucune
ait été poussée à fond. L'état-major impérial a
toujours abandonné ses tâches avant de les avoir
achevées. Aujourd'hui encore et malgré l'état
d'affaiblissement relatif où l'ont conduit ses en-
treprises de trop vaste envergure, il a voulu ga-
gner du terrain à Verdun et en Vénétie. Il a
tenté simultanément deux efforts à grands
moyens. L'armure qu'il portait n'allait plus à sa
taille. Il perd aujourd'hui le terrain sur deux
fronts.

Un proverbe populaire exprime très simple-
ment ces vérités stratégiques : Qui trop em-
brasse mal étreint. F. F.

SUISSE
Ceux qui profitent de la guerre. — On sait

combien la laine est chère. Des individus avisés,
établis à Zurich , avaient imaginé un moyen in-
génieux de s'en procurer. Ils avaient jeté leur
dévolu sur le Tessin et y achetaient tous ies ma-
telas qu'on voulait bien leur vendre, pour en re-
tirer la laine. Us en avaient amassé un stock
considérable quand la police zuricoise vin t arrê-
ter cet accaparement. La laine a été confisquée
et les accapareurs mis en prison.

A Zurich encore, on a découvert une maison
de commerce composée de deux associés, aidé s
d'un personnel infime, qui ont fait en un an un
bénéfice de 800,000 fr. sans mise de fond s ni
aléas quelconques, en battant monnaie avec la
guerre.

La carte postale du 1er août. — Le produit de
la vente de la carte qui sera vendue lors de la
fête de la Confédération, le 1er août 1916 (sujet:
le désir de la paix dans notr e patrie), sera con-
sacré à secourir les militaires suisses tombés
dans le besoin par suite du service militaire.

Aviation. — Le biplan italien qui a atterri à
Sils-Maria est arrivé mardi soir à Dubendorf.

Un legs à l'hôpital de Berne. — De Berne à
l'« Indépendant » : On a appris qu'un certain
Lingner, décédé , avait légué 125,000 fr. à l'hôpi-
tal de lTsle de Berne. Cet homme était arrivé, il
y a environ 50 ans, à Leipzig avec ses sabots et
son havresac et la isse maintenant 37 millions à
ses héritiers, entre autre, le château de Tarasp,
d'ans les Grisons. C'était l'inventeur de l'« O-
dol » .

Une nouvelle exigence de l'Allemagne. — On
lit dans lo « Berner Intell igenzblatt » :

< Dans les déclarations de M. le conseiller fé-
d'éra1 Schulthess (au Conseil nation al), un point
n'est pas suffisamment relevé. Qu'on nous per-
mette donc d'y insister. L'Entente n'exige point
dc « compensations » pour les marchandises
quelle remet à la Suisse ; l'Allemagne, par con-
tre, en exige. La situation créée par la note al-
lemande n'est donc nullement attribuiable à des
m esures des alliés, qui ne cherchent aucunement
à avoir des relations commerciales avec l'Alle-
magne ; elle est uniquement imputable à l'Al-
lemagne, qui exerce sur la Suisse une pression,
afin d'obtenir des marchand ises' provenant des
pays de l'Entente.

» Cette pression n'est devenue -passible que
parce que lo gouvernement fédéral 'a permis que
d'énormes stocks do marchandises aient été accu-
mulées p— • des aceapareirrs au profit de l'Alle-
magne, même au détriment de l'indus trie indi-
gène et du commerce suisse. Enfin , on ne doit
pas non plus oublier que l'Entente ne fournit à
la S. S. S. des marchandises , réparties ensuite
entre toutes ies maisons suisses, sans distinction
et sans mentionner leur destination , qu 'à l'a» con-
dition que ces marchandises ne soient pas livrées
à des étrangers. L'Allemagne, tout au contraire ,
prétend exercer un contrôle sur les maisons suis-
ses elles-mêmes.

Non seulement les Allemands refusent de li-
vrer du charbon à certaines maisons suisses ; ils
vont même jusqu'à exiger de leurs clients do re-
fuser les produits accessoires du charbon à cer-

tains établissements suisses qui leur paraissent
suspects.

En oe moment, les fabriques de gaz de toute
la Suisse font savoir, par une circulaire, aux fa-
briqu— qui travaillent pour les alliés que l'Al-
lemagne, menaçant de suspendre l'importation
du charbon, exige qu'elles cessent de fournir du
coke aux maisons ayant une tend ance française.

Quels cris ne poussâifait-on pas dan s certaine
presse, si les alliés usaient de procédés analo-
gues 'et interdisaient de fournir des matières pre-
mières aux maisons -ayant une * tend ance alle-
mande » ?

Tout différent est le langage d'un journal zu-
ricois, l'« Anzeiger von Uster » , qui dit :

'« Jusqu'ici , l'Allemagne a traité notre pas's
plus loyalement que le groupe ide puissances ad-
verses. Si les alliés ne veulent pas se persuader
que nous ne demandons qu 'à observer une stricte
neutralité, s'ils oublient ce que noms avons fait
avec joie pour leurs blessés et leurs invalides, il
nous faudra bien chercher une bonne solution à
la crise actuelle. »

U est bon d'avoir l'œil ouvert .sur les agisse-
ments de certains journaux.

BERNE. — Un violent orage s'est déchaîné
dimanche soir sur l'Emmenthal, dans la région
de Konolfingen-tSignau, notamment. De nom-
breuses routes furent rendues impraticables et
quantité de champs recouverts d'une épaisse cou-
che de limon. Sur les pentes abruptes, des ébou-
lements se sont produits et sont descendus jus-
que dans la vallée. Ce fut le cas, en particulier ,
près de Zâziwil. Sur le Mirchelmeos, les < du-
rons » provenant de la fena ison récente navi-
guaient à travers de véritables lacs.

SOLEURE. — A Recherswil, district de
Knegstetten , la femme d'un ouvrier métallur-
giste vient do mettre au monde trois garçons. La
mère et les enfants se portent bien. Du fait de
cette triple naissance, le nombre des membres de
la famill e passe de 7 à 10.

SCHWYTZ. — Lundi, un soldat interné alle-
mand, devenu borgne par suite d'une blessure de
guerre , aidait les métayers do l'institut d'Inge-
bohl à fa ire les foins. Soudain , sa faux attei gnit
un nid de guêpes. Furieuses, celles-ci — jetèrent
sur le malheureux soldat et l'une d'elles lui
planta un dard en plein dans l'œil demeuré sain.

En dépit des soins médicaux qui furent im-
médiatement donnés à la victime, l'œil enf la
pendant la nuit et le malade dut endurer des
souffra nces terribles. Au matin , on le trans-
porta da ns une clinique. L'organe atteint paraît
devoir être considéré comme perdu.

VAUD. — Dimanche, à la course de motocy-
clistes Nyon-Saint-Cergues, le coureur neuchâ-
telois After a heurté un poteau du télégraphe
alors qu'il roulait à une vitesse de 80 à 100 km.
Il a un bras brisé, la hanche blessée et diverses
contusions.

Un coureur amateur a aussi fait une chute ;
ses blessures, quoique graves, ne mettent pas sa
vie en danger.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Pour les midinettes
Un certain nombre de commerçants de la ville

fédérale se sont refusés à adopter pour leurs em-
ployés la journée de 10 heures, c'est-à-dire qu 'ils
n 'ont pas voulu consentir à fermer leur botvtique
à 7 h. du soir, en été du moins. Il en est résulté
une polémique assez vive entre ces commerçants
—• dont la plupart appartiennent à l'Association
des détaillants — et les représentants de la So-
ciété des employés de commerce, de la Ligue so-
ciale d'acheteurs, et 'les patrons, nombreux , di-
sons-le à l'honneur du commerce local , qui ont
estimé que les employées ne -devaient pas être
traitées comme de simples esclaves et devaient
pouvoir, elles auss i, jouir des belles soirées d'été,
au lieu de « sécher » dans un magasin à attendre
le client qui ne vient pas.

Dans un petit article très joliment tourné, ces
demoiselles exposent au public leur situation et
exhortent les acheteurs à venir au magasin avant
7 heures. Simple affaire de bonne volonté, di-
sent-elles avec raison , car chacun peut s'arran-
ger à acheter avant cette h eure-là. Le manifeste
constate que certain es de ces jeunes filles font
des journées de onze, voire -de 'douze heures, ce
qui est vraiment excessif. Comme on l'a fait re-
marquer fort justement , des heures dc travail
aussi nombreuses ne sont pas nou pius dans L'in-
térêt des patrons. Comment vorolez-vouis qu'une
vendeuse se montre attrayante et complaisante
quand elle tombe de fatigue et qu'elle n'a pas
été au grand air depuis long temps. Ces demoi-
selles veulent fa ire de la gymnastique, so bai-
gner, goûter l'air frais. Elles ont raison , et ii
fau t que ces ^détaillants» aient un cœur de gra-
nit pour résister à des sollicitations aussi gen-
timen t formulées. Le pub lic, lui , est gagné déjà ,
et il tiendra à soutenir le mouvement qui s'est
des_i né.

Il est juste de reconnaître , d' autre part , quo le
commerce .— surtout sn ce qui concerne les arti-
cles-souvenirs, la quincaillerie , etc. — ne mar-

che pais for t , vu le petit nombre des étrangère en
séjour ou en passage à Berne. Demandez plutôt
aux ours de la fosse ! Au lieu d'être gobergés
comme à l'ordinaire, durant l'été, si bien qu'ils
boudaient aux tartelettes les plus aippéti—antes ,
ils en sont réduits à la portion congrue et font
des grâces infinies pour obten ir une vulgaire ca-
rotte. A la tour de l'Horloge , au lieu des 200 ou
300 nez en l'air qu 'on voyait régulièrement à
mid i , il n'y a qu'une douzaine de personnes.

La guerre, toujours !
Dans ces conditions , l'on comprend que les

propriétaires de magasins et les détaillants tien-
nent à ne pas perdr e une minute. Mais qu 'ils se
le disent bien , les achats qu 'ils escomptent après
7 h. du soir ne vaudront jamais la peine de rete-
nir à l'attache un personnel déjà fatigué par les
travaux de la journée. Ils ne tarderont pas, nous
sommes certains, à le reconnaître.- '

Chiètres. — Pendant l'orage de dimanche soir,
la foudr e est tombée sur le clocher du temple de
Chiètres, y causant des dégâts assez sérieux ,
heureuse ment sans .allumer d'incendie.

— Dernièrement , en plein jour , on a volé, à
Chiètres, dans l'appartement <** M. Rytz , une
somme de 100 fr. en argent.

Yverdon. — Tous les campagnards ne sont pas
des profiteurs. C'est ainsi, dit le t Peuple >, que
M. Constant Varidel , de Niédens, a amené quel-
ques sacs de pommes de terre au marché d'Yver-
don et les a vendues 3 fr. la mesure.

RÉ6I0N DES LACS

CANTON
*-a-—«s_

Militaire. — Le département militaire a nom-
mé aumônier protestant du lazaret de campagne
11, avec rang de cap itaine, le pasteur Paul Du-
Bois, à Travers.

Recensement du bétail, avril 1916 : Val-de-
Travers. — Môtiers . — Chevaux 45, ânes 2, bo-
vins 272 , porcs 40, moutons 9, chèvres 27.

Couvet. — Chevaux 104, ânes 10, bovins 685,
porcs 127, moutons 14, chèvres 10.

Travers. — Chevaux 100, ânes 11, bovins
1017, porcs 213, moutons 21, chèvres 41.

Noirai gue. — Chevaux 27, âne 1, bovins 124,
porcs 15, chèvres 35.

Boveresse. — Chevaux 31, ânes 5, bovins 412,
porcs 32, chèvres 54.

Fleurier. — Chevaux 66, ânes 2, bovins 278.
porcs 70, moutons 14, chèvres 57.

Buttes. — Chevaux 40, mulet 1, ânes 2, bo-
vins 466 , porcs 76, moutons 22 , chèvres 78.

Côte-aux-Fées. — Chevaux 44, ânes 5, bovins
641, porcs 173, moutons 32 , chèvres 27.

Saint-Sulpice. — Chevaux 48, ânes 3, bovins
428, porcs 74, moutons 36, chèvres II.

Verrières. — Chevaux 100, ânes 3, bovins 895,
porcs 250, moutons 7, chèvres 25.

Bayards. — Chevaux 47, mulet 1, ânes 2, bo-
vins 583, porcs 197, mouton 1, chèvres 47.

Le total des animaux recensés dans le district
du Val-de-Travers est de : chevaux 652 , mulets
2, ânes 46 , bovins 5801, porcs 1267 , moutons
156, chèvres 412.

Les Verrières. — Les comptes communaux, ar-
rêtés au 31 décembre 1915, se présentent comme
suit : recettes courantes totales 188,432 fr. 66 ;
dépenses 179,561 fr. 40 ; boni de Vexe—lee 8871
fr. 26 cent.

La Béroche. — On vient de commencer la
construction des nouveaux abattoirs de la com-
mune de Saint-Aubin-Sauges. Cette installation ,
placée à la Mioroche , sera terminée vers l'au-
tomne.

Fontaines. — Uno classe du collège de Fontai-
nes a pris soin do tous les vieux papiers qu 'elle a
pu trouver. En quel ques mois elle a réussi de celle
manière à réaliser Ja somme do 20 francs qu 'elle
vient do faire parvenir à un membre do la commis-
sion militaire en faveur de la Maison du soldat

Les Brenets. — Sur le régional , le nombre des
voyageurs a été en 1915 de 141,507, contre 154
mille 277 en 1914. Les recettes d'exploitation ont
été de 36,563 fr. 19, contre 42,799 fr. 24 en 1914
et les dépenses de 35,608 fr. 23 contre 37,943 fr.
53 en 1914, laissant ainsi un boni d'exploitation
de 954 fr. 96.

La grotte de Coien cher

Guiu , le 27 juin 1916.

Monsieur le rédacteur,

Rentre  d' une mission militaire à l'étranger, je
désire répondre quelques mots à l'ar t icle paru
dans votre numéro du 9 mai écoulé, où vous par-
lez de mon opinion sur l'iiabitat préglacia ire de
l'homme dans la grotte de Ootenchcr comme
d'une opinion fortement hasardée. Cette opinion
fut déjà celle de MM . Otz, de Cortaillod , et Knab
qui , en 1867 , firent les premières fouilles.

Mon opinion n'est pas cello de divers savants ,
ce n'est pas une raison pour qu 'elle soit fausse.

Dans la Suisse orientale, au Wil—tirehli, une
grotte semblable a été fouillée, et M. Bâchler,
de Saint-Gall , a parfaitement démontré qu 'elle
avait été habitée par l'homme, et cette grotte
n'est pas la seule.

M. Dubois prétend que je n 'ai présenté à la
Société helvétique des sciences naturelles que
des os mis à ma disposition par le Dr Pierre
Beau , d'Areuse, c'est inexact ; j'ai passé de nom-
breuses journée s à fouiller le sol de Ootencher ,
où j'ai réuni un matériel fort important actuel-
lement au musée de Baie , où le professeur Stae-
helin veut bien l'étudier et le classer.

Mes recherches m'ont nettement démontré que
les os trouvés à Cotencher ne peuvent y avoir
été apportés que par l'homme, comme au Wild-
kirohli. L'homme y apportait des quartiers de
vena ison (et non les ours entiers dont parle M.
Dubois) ou du gibier plus petit : ibex , lièvres ,
renards, blaireaux , écureuils ou des oiseaux :
coqs de bruyères, gélinotes , etc.

Mais que le charnier de Cotencher ait été cons-
titué par l'homme ou ne soit qu 'un simple re-
paire de carnassiers, ce sera toujours uue station
hors pair et < unique » parce qu'on peut être cer-
tain que le dépôt est préglaciaire et que la grotte
a été habitée des siècles de siècles avant l'épo-
que glaciaire , et on pourra toujours reconstituer
une notable partie de la faune préglaciaire.

En plus, le charnier n 'a pas été bouleversé par
la glace, rien n'a été modifié dans son état. Au
devant de la glace qui faisait barrage, un lao
d'eau très trouble s'est formé, l'eau a envahi la
poche des-cendante de la grotte et a recouvert
tout doucement la couche d'ossements d'un épais
mais fin dépôt de limon , p osant ainsi sur la cou-
che fertile un scellé d'authenticité d'un mètre
d'épaiss eur.

La grotte a déjà été fouillée au 3/4 et très mal
fouillée, il n'y a plus de fautes à commettre , et
le canton de Neuchâtel est responsable devant la
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Métropolitain . . . 440. — Husse 1903 . .. .  87.50
Suez 4500. — Turc unifié. , , . —.—
Gafsa 785.— Nord-Espagne 1". — .—
A rgentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  — .—
Brésil 1889 —.- Hlo-Tinto . . . , 1757. —
lîgypte unifi e , . . — .— Change Londres)» 28 .14/
J__térieur . . . , . 99.05 » Suisse m 111.— ^

Partie financière
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Cartes de vîsfte en tous genres
à l 'Imprimerie de es humai

L'Ouvroir
de la

Croix -ie Italienne
sera fermé à partir du ler juil-
let. Les personnes qui désirent
prendre de l'ouvrage pendant les
vacances, peuvent s'en procurer
au local de l'ouvroir , ancien hô-
pital de la ville , vendredi 30
courant , de 2 à 5 h.

On cherche un

mécanicien
ayant 4 ou 5 mille francs pour
s'intéresser dans une industrie
en plein rapport. — S'adresser
sous B 1716 N à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
fller , Nenchâtel. 

Séj our d 'été
Au Val-de-Ruz et au pied, de

belles forêts, bonne pension à
prix modéré.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à Auguste Delay, à la
Ménagère, ou à son domicile,
Côte 106 bis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension simple et soignée,

près de Thoune. — S'adresser
Vieux-Châtel 21, au 2me.

Lire et retenir
On prendrait en pension, dans

joli e villa, près de Neuchâtel ,
des personnes convalecentes ,
vieillards ou infirmes, (mala-
dies contagieuses exclues) ayant
besoin de soins, ou encore per-
sonnes voulant simplement pas-
ser quelques semaines de repos
à la .campagne. — Situation su-
perbe, tranquille, à proximité de
deux stations et tram. Grand
jardin , loin de grande route. —
Bons soins assurés. Prix très
modérés. S'adresser villa Mon-
Repos, Cormondrèche.

Un élève de l'Ecole de com-
merce cherche

Pension
simple chez instituteur de la
ville pendant l'été. Offres case
postale 2456.

Commerçant
énergique et sérieux, cherche à
emprunter 8 à 9000 fr. contre sé-
rieuses garanties. — Intérêts et
remboursement au gré du prê-
teur. Faires offres écrites sous
R. H. 397 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour j enne fille
de 16 ans, on clierche pension
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion soit de suivre
l'école des étrangères, soit d'a-
voir des leçons de français. On
accepterait aussi un échange. —
Offres à M. Ili—e 1, Zurich 7,
Garnienstrasse 55. 

Pension REYI0HD
La Bé—Ua_ sur Lausanne

Altitude 759 m.
Séjour d'été à la lisière des

grandes forêts du Jorat. Cuisine
soignée. Prix modérés. Arran-
gements pour familles.

Baux â to __"___&
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau ds la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temnlo-Nou.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Znrich N 59.

AVIS MéDICAUX"

Médecin-dentiste
a transféré soi. do-
micile

1, rue au Musée
(angle de la rue Purry)

BBH—ggraCTZjgaroaaa^^

LUCERNE - HOtel du Cygne & Rigi
Hôtel de familles et de touristes do vieille renommée
dans belle situation au bord du lac. Confort - mo-derne , chambres avec bains. Restaurant avec terrasse
ouverte. Prix modérés. .Z «11882 g

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL JSSSSSH K®1?01*
Boite (10 p aquets) ir. 1.50 ~ Joutes p harmacies

Paiement des abonnements par chèques postans
jusqu'au 3 Juillet, dernier délai

En vue d'éviter des frais de remboursements, M—;
les abonnes peuvent renouveler leur abonnement
pour le Sme Épimestre

ou le

^rao semestre
en versant le montant à notre

Compte de chèques postaux SV.178
A cet effet tous les bureaux de poste délivrent;

gratuitement des bulletins de versements (formulai-
res verts), qu 'il faut remplir à l'adresse cle la Feuille
d'Avis do Neuchâtel, sous chliire IV.178.

Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef-
fectué sans frais de transmission , ceux-ci étant sup»
portés par l'administration du journal.

Prix de l'abonnement :

3 mois, Fr, 2.05 ; 6 mois, Fr. 5.30
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré-«

nom et l'adresse exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés le 3

juillet feront l'objet d'un prélèvement par rombour-
sement postal, dont les frais incombent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières , le prix de l'abonne»
ment est de :

3 mois, Fr. 2.40 ; B mois, Fr. 4.80
payable au bureau du jo urnal ou aussi par chequ-
postal , jusqu 'au 3 juillet , dernier délai.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEK

Qui se chargerait de prendre
en pension

vieillard
de 87 ans, situation modeste et
demandant quelques soins ? —
Adresser offres avec conditions
case postale 2136.

désire faire la connaissance d'un
monsieur, en vue d'un prochain
mariage. Adresse : M. V., poste
restante, Gibraltar.

On demande à louer, pour les
foins, un

fe©_- cheval -
de confiance. Bons soins assu-
rés. Faire offres à Fernand Be-
noit , Chaudrette s. Couvet , Val-
de-Travers.



_ciechce d— restes de cette -tation unique ota.
¦nonde.

Il faut donc, avant de commencer les fouilles,
co_stituer —ie commission composée de gens
compétents 'qui étudieront «soigneusement la
;quiestion avant d'entreprendre le travaiL

Tout indiqué en premier lieu, est le profes-
_eur Staebelin, de Bâle, qui, immédiatement
après ma communication à Genève, a pris sérieu-
_e_—nt la chose en mains, puis le Dr BacHer,
de Saint-Gall, qui a admirablement conduit les
fouilies du Wildkirohli, et dont l'exipé—ence pra-
tique pourra éviter 'bien des impairs, et enfin —
professeur Eugène Pittard, l'anthi—pologiste

; bien connu, qui plus qu'un 'autre sera à même de
| juger 'de l'hiabitat de l'homme. On ne devrait pas
;¦_m plus oublier que le Dr Pierre Beau et son
frère , le pasteur Jacques Beau, ont eu le grand
mérite de signaler à nouveau Fin-portance de oe
gisement et m'ont -envi de guides dans mes pre-
mières recherches ; on avait si bien oublié Co-
tendher à Neuchâtel qu'en 1915 notre musée ne
possédait qu'une douzaine d'os et de dents pro-
venant de Cotencher. Nul n'est prophète en son
piays, pas même les grottes !

Dr Ed_oud LARDY.

NEUCHATEL
Déraillement. — Hier soir, à 11 heures, la der-

me— voiture de tramway en service sur la ligne
de la gare, et qui rentrait au dépôt de l'Evole, a
déraillé à l'aiguille d'entrée, vis-à-vis du hangar
nautique, obstruant le passage de la ligne n° 5 ; la
dernière voiture en partance pour Boudry a subi
de ce fait un important retard.

; Les besoins sont grands. — Jeudi de la se-
maine dernière, la grande salle du sous-
sol du collège de la Maladière se remplis-
sait d'écoliers l'après-midi et de grandes person-
nes le soir : c'était, — sous la forme d'exercices
rythmiques, de tableaux vivants, de déclamation
et d'une saynète avec chant, — un spectacl e en
faveur des Polonais.

Le résultat , grossi par la vente de bonbons et
de fleurs, se traduisit par une recette de 192 fr.
50, qui permit à l'organisatrice d'envoyer après
déduction des frais, 160 fr. à Mlle E. de Papacka,
_ Vevey.

Dans la lettre où elle accuse réception de cette
somme, inscrite ir_nédiatement au fonds des
femmes et enfants polonais internés en Autriche
et en Allemagne, Mlle de Kapacka écrit entre
autres :

'« Dites de ma part à tous ceux qui ont contri-
bué à l'organisation de la soirée du 22 juin qu'ils
but travaillé pour les plus malheureux d'entre les
Polonais à l'heure actuelle et qu'ils peuvent être
assurés de la reconnaissance très profonde de ces
[victimes innocentes de l'horrible guerre. Depuis
quelque temps nous recevons des lettres navran-
tes, d'Autriche surtout, provenant de femmes ma-
lades, anémiées, chargées parfois de 4 ou 5 en-
fants. Elles nous demandent du linge, des vête-
ments, de la nourriture. Notre comité' général de
secours fait ce qu'il peut, mais sans l'aide de nos
amis de Suisse, de Vevey et de Néûchât— * eh par-
ticulier, nous ne pourrions pas répéter les envois
et nous occuper plus particulièrement de certai-
nes déshéritées plus malheureuses que les autres
'(tuberculeuses ou relevant de graves maladies,
fièvre typhoïde surtout). >

Par les lignes qui précèdent, on voit combien
ïes besoins sont grands.

I Chaumont. — Mercredi après midi, le chien de
Mme H., fermière, s'est subitement jeté sur une
vache et l'a mordue grièvement au museau. Le
chien ne voulant pas lâcher prise, Mme H., vou-
lut intervenir, mais le chien se lança sur elle et
la mordit fortement à la main. Le chien fut im-
médiatement abattu d'un coup de fusil par un
voisin. Le vétérinaire fut mandé en toute hâte
pour examiner si le chien présentait les symptô-
mes de rage. , ,

—ssociation des amis du jeune homme. —
Cette utile irusti—tion, qui est appelée à entou-
rer et à aider de toutes manières, sans distinc-
tion de nationalité, de confession religieuise et de
profession, tout jeune homme éloigné de la mai-
son paternelle qxvi au—«At besoin de l'appui et des
conseils d'un homme d'expérience, a eu meroredi
sa réunion annuelle. Malheu—uisiement, le nom-
bre des membres qui composent la section canto-
nale est beaucoup trop (restreint pouir permettre
à celui-ci de se développer normalement.

Au vu <de la situation, l'assemblée se deman-
dait si la suppression puire et __ip_e de la société
ne s'imposait pa_ ; toutefois, après 'avoir enten-
du le rapport du bureau de placement, il a été
décidé de continuer l'activité de la société po_
une nouvelle année. Il tresse— des statistiques du
bureau de placement que 148 personnes — on ne
peut pas dire jeune s gens, puisque leur âge
varie ide 15 à 61 ans — ont utilisé les servie es
du dit bureau ; toutefois, 139 jeunes gens n'é-
taient âgés que de . 15 à 30 ans. 31 étaient Neu-
châtelois, 110 Suisses d'autres ¦ cantons et?  étn an-
gers.

Les professions pour lesquelles des places
étaient rechjerohées sont très variées ; tous les
métiers y sont représentés : 'hôtellerie, concier-
ges, valets de chambre, ouvriers de campagne,
mécaniciens, jardiniers, garçons de peine, etc.

Ensuite d'annonces ou directement, le bu-
reau de placement a reçu 44 offres de places dont
22 ont été repouirvues par les soins du —ureau,
soit en ville, dans le canton et même à l'étran-
ger. Le dit bureau a reçu duirant cette année 132
lettres et cartes et il en a expédié 145.

C'est donc un résultat plutôt encourageant,
mais il serait à désirer que les offres de places
fussent beaucoup plus nombreuses, pour que l'on
soit à même de placer un beaucoup plus grand
nombre de jeunes gens. Le bureau de placement
de la place Numa-Droz serait reconnaissant à
toutes les personnes qui ont besoin d'un jeune
homme, pour n'importe quel emploi, de bien vou-
loir le lui faire savoir ; celles qui désirent soute-
nir cette œuvre de leurs dons peuvent aussi y
verser leur cotisation.

• — — — ~ __ ~ -*• ~i ~i ~

lia §fn®Fre
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 28. — Dans la région au sud de Lassi-

gny, les Allemands ont tenté, au cours de la nuit,
plusieurs coups de main sur de petits postes fran-
çais ; ils ont tous échoué.

En Champagne, une forte reconnaissance a tenté
d'aborder les lignes françaises vers la route Saint-
Hilaire-le-Grand et Saint-Souplet ; elle a été disper-
sée par nos feux.

Sur la rive gauche de la Meuse, lutte d'artillerie
dans les secteurs d'Avocourt et Chattancourt. Escar-
mouches à la grenade à la cote 304 et au Mort-
Homme.

Sur la rive droite de la Meuse, une contre-attaque
allemande, lancée à 3 heures contre nos positions au
nord-est de la cote 321, a été repoussée à la grenade.

Une contre-attaque contre le village de Fleury et
la lisière est des bois de Vaux et du Chapitre a été
immédiatement arrêtée par nos tirs de barrage.

Aux abords de l'ouvrage de Thiaumont, la lutte
a été vive. Au cours de la nuit, la situation n'a subi
aucun changement.

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Depuis le oanal de La Bas-

sée jusqu'au sud de _ Somme, l'adversaire, avec
l'appuà de son artillerie, de travaux de mines et
l'emploi de gaz et de fumée, a opéré des atta-
ques de re*—-mmissance, qui ont été repouesiées
sans peine. De même en Champagne, des opér._-
tions de détachements ennemis peu impc—ants,
au nord-est de Le Mesnil, ont échoué.

A garache de la Meus e, sur le Mort-Homme,
des détachements de g—_._dier_ ennemis ont été
_epo_ses.

A droite du fleulVe, les E—_çais, après envi-
ron 12 heures de violente préparation, ont atta-
qué hier, pendant toute la journée, avec des for-
ces importantes et en partie fraîches, les posi-
tions conquis— par nous le 25 juin, de la crête
de Eroide-Ter—, le village de Fleury et les li-
gnes attenantes à l'est. Toutes ces attaques ont
échoué .complètement sous les feux de barrage
de notre artillerie et dans le combat avec notre
vaillante infanterie, avec des pertes tout à fait
e x tr ao—_iaiires.

Un aviateur ennemi a été abattu près de
Douaumont. Le 25 juin, le lieutenant Hoehndorf
a mis hors de combat, près de Raucourt, au nord
de Non—ny, son septième avion ennemi, soit un
bip'—n français.

Il ressort des informnationis supplé—entai*es
que, contrairement à ce qu'indiquait le commu-
niqué du 23 juin, il ne se trouvait pas d'Anglais
parmi les aviateurs faits prisonniers, qui atta-
quèrent CarlsT—ie. Les prisonniers sont tous
Français.

Communiqué français .e 23 heures
PARIS, 28. — En Champagne, après une vive

préparation d'artillerie, les Allemands ont réuss.
à pénétrer dans quelques-uns de nos petits postes
vers le saillant de Tahure. Ils en ont été chassés
peu après par nos contre-attaques.

Sur la rive gauche de la Meuse, bombarde—enl
continu, avec obus de gros calibre, des secteurs
d'Avocourt et de Chattancourt. Des préparations
d'attaque signalées dans les tranchées alleman-
des de la cote 304 ont avorté sous nos tirs d'artil-
lerie.

Sur la rive droite, nous avons fait dans la jour-
née quelques progrès à la grenade au nord de la
cote 321 et aux abords cle l'ouvrage de —iiau-
mont. - •

Communiqué britannique
LONDRES, 28. — Au cours de la nuit nos raids

et nos patrouilles ont pénétré en plusieurs points
dans les tranchées ennemies, attaquant l'adversaire
à la grenade et lui infligeant des pertes sensibles.

Près d'Angres un de nos raids a trouvé les tran-
chées allemandes fortement endommagées par notre
artillerie. L'ennemi semble également avoir souffert
des émissions de gaz faites de nos tranchées.

Un raid particulièrement heureux a été exécuté
par l'infanterie légère écossaise près de la route
Vermelies-La Bassée, au cours duquel nous avons
fait 46 prisonniers, pris deux mitrailleuses et dé-
truit un puits de mines. Cette opération ne nous a
coûté que deux blessés.

Aujourd'hu i l'ennemi a fait exploser une petite
mine près de Neuve-Chapelle, et une autre près
d'Ulluch, quelques dégâts ont été produits à nos
sapes mais n'ont causé aucun effet.

De notre côté nous avons fait exploser deux mi-
nes avec succès au sud du canal de La Bassée.

Le mauvais temps a ralenti l'action aérienne.

Les mérites respectifs
Une belle organisation

M. Feyler écrit dans le « Joucn— 1 de Genève > :
Dans une réunion d'officiers français, on dis-

cutait la question des services réciproques qu'au
cours de la guerre se seraient rendus rAngle-
tei— et la France. La;.q—die devra le plus de re-
connaissance à l'autre ?

L'Angleterre, disaient-ils, nous devra une _é-
rieuse reconnaissance de lui avoir procuré le
temps de se préparer. Sans nous, e_e était bien
co—p— _is e. L'Allemagne en possession des cô-
tes de la France et de la Belgique, et eapaible de
mettre en œuvre contre la Grande-Bretagne la
majeure partie de ses ressources, le duel risquait
fort de changer de tour _ _ie.

Mais nous, nous devrons être reconnaiss——s
à l'Angleterae de trois choses : Sa flotte, premiè-
rement. Elle a couvert notre existence économi-
que et nos transports par mer. En second lieu, la
petite armée du maréchal French est quand
même arrivée pour appuyer notre gauche. En-
fin , et surtout, nous ne savons pas si beaucoup
de peuples auraient t— _vé des volontaires en
aussi grand nombre pour aller se battre ;* hors
de chez eux ».

Voilà des conversations qui font honneur à
l'esprit des états-majors où on les entends. Les

Français et les Russes ont, en effet, procuré au
troisième partenaire le temps de préparer son ar-
mée, et la question qui se pose maintenant est de
savoir si cette préparation répond aux exigences
de la grande guerre continentale.

En fa it, le spectacle offert par l'équipement
de l'armée britannique dépasse tout ce qu'on peut
imaginer. C'est irréprochable. On en a eu en
Suisse un aperçu, d'aileurs imparfait, en voyant
les convois de prisonniers malades. Au front,
rien ne manque, mais rien, rien, rien ; pas un
bouton de guêtre, dirait le maréchal Lebœuf avec
plus de vérité qu'en 1870. Le soldat peut d'ail-
leurs se procurer dans les magasins d'armée, ou-
tre les objets d'ordonnance qui lui sont délivré«s
par l'Etat, tous les effets personnels qu'il pour-
rait désirer, de première qualité et au prix de re-
vient. On trouve de tout dans les rayons de ces
magasins : gants d'été et gants d'hiver, ceintures
de flanelle, chemises, bas, chaussettes, cravates,
mouchoirs de poches, manteaux et pèlerines,
chaussures de marche et. chaussures légères, ob-
jets de campement, couteaux, services, etc., etc.
Ce sont d'immenses bazars militaires qui tien-
nent compte de tous les menus besoins ou désirs
légitimes du soldat en campagne.

L'officier n'est même pas obligé de payer. Non
que les objets lui soient délivrés gratuitement,
mais le compte se règle directement par l'inten-
dance avec la banque â Londres. L'officier ne
touche pas sa solde ; la banque lui ouvre un
compte : la solde au crédit,, et _ au débit le mon-
tant des chèques qu'il détache de son carnet de
chèques en paiement de" ses dépenses. A-t-il be-
soin d'une casquette ou d'une cravate, il en re-
met la valeur en un chèque au magasinier. Ce
sont les bons procédés du commerce anglais qui
économisent si bien, pour l'avantage de .chacun,
la circulation du numéraire.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 28. — Groupe d'armée du général Lin-
singen : Le village de Lintewka, à l'ouest de Sokul,
ainsi que les positions russes au sud du village ont
été pris d'assaut A part cela , aucun changement
important.

VIENNE, 28. — Près de Kuty, l'ennemi a renou-
velé ses attaques avec le même insuccès que le jour
précédent A part cela, rien de nouveau en Buko-
vine et en Galicie orientale. Au sud-ouest de Nowo-
Poczaiew, nos avant-postes ont repoussé cinq
attaques nocturnes des Russes.

A l'ouest de Torczyn, une violente attaque russe
a échoué sous nos feux d'artillerie et d'infanterie.

A l'ouest de Sokul, les troupes allemandes ont
pris d'assaut la ferme de Liniewlça et plusieurs
autres positions.

Liebknecht condamné

BERLIN, 29. — Le député Liebknecht a été con-
damné à deux ans, six mois et trois j ours de réclu-
sion et à l'expulsion de l'armée pour tentative de
trahison, désobéissances graves et résistance à la
force publique.
. La sentence a été lue vers quatre heures après
midi , après que le public eut été de nouveau admis
dans la sallei - - - ' ¦--- » • •««

Dans l'app lication de la peine le tribunal a tenu
compte du fait que Liebknecht a agi uniquement
par fanatisme politique, c'est pourquoi il lui a ap-
pliqué le minimum et ne lui a pas enlevé ses droits
civiques. . : '¦¦¦

Le député Liebknecht a la faculté de recouru-
contre ce jugement

Ail SUll
Communiqué autrichien

VIENNE, 28. — Hier, les Italiens ont attaqué sur
plusieurs points entre l'Adige et la Brenta, ainsi
qu'au val Dei-Foxi, au Pasubio, contre le Monte-
Rasta et les abords du Monte-Zebio. Toutes ces at-
taques ont été re uoussées avec des pertes sanglan-
tes. Au cours dea attaques diri gées contre le —onte-
Rasta, avec des forces ennemies importantes, 530
prisonniers, dont 15 officiers sont tombés entre nos
mains.

Sur le front de Carinthie, l'ennemi a renouvelé
ses efiorts infructueux dans le secteur de Plocken.
Ses attaques.se sont dirigées principalement contre
le Freihofel et le Grand-Pal. Des corps à corps se
sont produits par endroits. Les braves défenseurs
ont gardé solidement toutes leurs positions.

Sur le front du littoral, le duel d'artillerie a été
très vif par endroits. Nos aviateurs ont bombardé
les installations ferroviaires et militaires de ïrévise,
de Monte Belluno, de Vicence et de Padoue, ainsi
que les établissements Adria à Montfalcone.

Communiqué italien
ROME, 28. — De l'Adige à la Brenta, la résis-

tance de l'ennemi à no|re-avance pressante s'est
faite plus vive et plusïtenace, appuyée par des
positions dominantes et . _ fortement organisées
pour la défense. Toutefois , dans la journée d'hier
également, nos troupes ont réalisé des progrès
sensibles. ¦ . .. ¦¦

Dans le val Lagarina et le Vallarsa, actions in-
tenses d'artillerie. Nos troupes ont battu les po-
sitions ennemies du Monte Trappola , du Monte
Testo et, du col Santo. . Elles se sont emparées
d'une tranchée près de Malga-Zugna.

Le long du front Posina-Astico, nos troupes
ont conquis les positions ennemies du Monte-Gai-
mondo, au nord de Fusii—,_ et du Monte-Caviojo,
qui domine au nord Arsiero. De hardis groupe-
ments de cavalerie se sont avancés dans le val
d'Astico jusqu'à Pedescala.

Sur le plateau d'Asiago, nous avons occupé la
lisière méridionale du val d'Assa et avons re-
joint les pentes des Monts-Rasta, Liten-otto et
Moscigh, tenus par de fort— anière-gardes en-
nemies.

Plus au nord, après avoir enlevé la position
du Monte-Oolumbra, nos troupes se -sont appro-
chées du val Galmarara. Sur le reste du front ,
jusqu 'à la Brenta, la situation est sans change-
ment.

En Garnie, à l'action intense de l'artillerie, a
succédé hier une série de brillantes attaques de
notre infanterie, qui ont enlevé des redoutes et
des tranchées à l'ennemi, dans la région du Frei-
kofel (Haut But). Sur l'Isonzo, activité de l'ar-

tillerie et inc_-sio—j de nos détachements. Nouis
avons pris à l'ennemi 353 prisonniers, dont .7 of-
ficiers et deux mit_ta_leuses.

Chambre italienne
ROME, 28. — La Chambre a entendu la _—-

—_ e de la dé—a ration ministérielle.
En ce qui concerne la politique étrangère, le

nouveau cabinet marche—, dans la même voie
que le précédent, car cette politique a reçu à plu-
sieurs points de vue l'approbation du parlement
et du pays. La politique financière ne sera pas
non plus modifiée. Le cabinet fera tous ses ef-
forts pour intensifier la guerre, pour coopérer
toujours plus étroitement avec les allié- et pour
s'entendre toujours plus avec eux dans l'action
écono—ique contre l'ennemi.

Les prétentions allemandes

LONDRES, 27. — On annonce de Madrid qu '.EJ
Mundo >, un des journaux espagnols les plus im-
portants, affi—ne que le commandant du submersi-
ble allemand arrivé il y a une semaine à Cartha-
gène a remis au secrétaire de l'ambassade allemande,
qui se rendit en train spécial à sa rencontre, non
seulement une lettre autographe de remerciments
de Guillaume II pour l'accueil fait aux Allemands
qui fuyaient le Cameroun, mais aussi deux autres
lettres. L'une désignerait le roi Alphonse comme
médiateur, et l'autre énumérerait les conditions
auxquelles les empires centraux seraient disposés à
faire la paix.

La lettre de remerciements a été présentée hier
au roi Alphonse par l'ambassadeur d'Allemagne,
prince de Ratibor, dans une audience spéciale qu'il
avait demandée, mais on ne sait pas oU sont allés
les deux autres documents.

«El Alundo», qui afffrme avoir eu ces informa-
tions de source allemande autorisée, dit que la con-
dition principale proposée par l'Allemagne est la
restitution de toutes ses colonies. Elle consentirait à
rendre la Belgique, à laquelle, toutefois, il devrait
être interdit de construire des fortifications près de
la frontière allemande.

Le correspondant de Madrid du « Daily Tele-
gi aph> dit que les révélations d'< El Mundo > on,
produit une grande impression dans le public et onl
été certainement inspirées par les agents de l'am-
bassade allemande. Il est toutefois difficile de véri-
fier si les mystérieuses lettres existent réellement ou
s'il s'agit simplement d'un ballon d'essai lancé par
les germanophiles.

D'après le correspondant du <Times>, le vrai bul
de la visite du submersible allemand à Carthagène,
était d'établir le droit pour les submersibles alle-
mands de se ravitailler ouvertement dans les ports
espagnols.

11 fait remarquer aussi que l'ambassadeur d'Al-
lemagne a présenté au gouvernement espagnol une
note de protestation parce que l'Espagne vend aux
alliés des armes, des munitions, des explosifs, du
cuivre, du plomb, du fer, de l'acide sulfurique, des
fourrages et d'autres articles que l'Allemagne a dé-
claré contrebande de guerre.

La note allemande est vivement commentée à
Madrid, où l'on dit que l'Allemagne n'a aucun droit
de protester, parce que l'Espagne respecte à la lettre
les conventions de la Haye et que sa neutralité est
absolue.

Pendant les premiers mois de la guerre, l'Alle-
magne a importé d'Espagne à travers la Suisse
tout ce qu'elle a pu et la faute n'est pas au gouver-
nement de Madrid si cela n'est plus possible. En
tout cas la protestation allemande n'a aucune base
juridique sérieuse.

Grave accident de chemin de fer
(Correspondance.)

Le train 1886 qui quitte Berne à 6 h. 48 du soir
pour Senwarzenburg a déraillé hier au passage
d'une aiguille qui relie la voie à un embranchement
de service, à proximité des dépôts de charbon
d'Holligen (banlieue de Berne).

Une voiture mixte de 2mo et 3m> classes, qui sui-
vait immédiatement le fourgon des bagages, s'est
complètement renversée, tandis que les autres vé-
hicules du train restaient sur les rails. Cette voiture
contenaient 28 personnes.

La proximité des ateliers et dépôt des machines
de la Directe fit que les secours ne tardèrent pas.
Les voyageurs se trouvant daus la voiture renver-
sée furent hissés par les fenêtres et descendus sur le
sol par des échelles.

Une dame a eu un bras arraché net, et un vieil-
lard de 70 ans a la poitrine enfoncée. Ces deux
personnes ont été conduites à l'hôpital dans une
voiture d'ambulance automobile.

Quatre autres voyageurs ont été assez sérieuse-
ment blessés. Presque tous les autres sont contu-
sionnés.

Les dégâts matériels ne sont pas très importants.
Une enquête s'instruit pour découvrir la cause de
ce déplorable accident.

P. S. — Le vieillard transporté à l'hôpital y est
mort. Il se nommait Benedict Holzel et était col-
porteur à S<_warzenbach.

NOUVELLES DIVERSES
Militaire. — L'école de recrues des trompettes

de la 2m* division s'ouvre auj ourd'hui à Liestal.
Quatre Neuchâtelois seulement y prennent part et
se sont fait équiper hier, à Colombier.

Mort de Waxweiler. —- Le célèbre économiste
belge Waxweiler, l'auteur de la c Belgique neu-
tre et loyale >, «.st mort à Londres, écrasé par un
camion.

Cet affreux malheur sera ressenti avec nne
profonde douleur par tous les amis de la Belgi-
qique, par tous les admirateurs de cet homme
vaillant qui, dès la première heure, a mené le
combat pour son pays avec tant de persévérance
et tant de droiture. Son livre, la « Belgique neu-
tre et loyale > , édité en Suisse, restera par sa
modération même et par son souci de vérité un
monument accablant pour l'envahisseur et glo-
rieux pour la Belgique. Les personnes qui l'ont
entendu, dans sa conférence à Neuchâtel, n'ou-
blieront pas cet homme énergique et d'esprit
clair,

Troubles en Rouma_ie. — Au oo__ des ren.
contres d'hier entre ouvriers et mili—ires, k Ga-
la—, neuf ouvriers ont été tués et 25 blessés .

Contrairement aux «rapports of fiole—, les jour ,
na —c disent que le jeune lieutenant qui comman-
dait les troupes a donné l'ordre de tirer sans
sommation préalable, et qu'aucun coup de feu
n'était parti de la foule.

— M. Racowski, leader du parti socialiste
roumain, a été arrêté à Buca:res t sur mandat àV
tribun:ml de Galatz.

La grève générale a été déclarée pour jeudi en
guise de protestation contre l'attitude des auto-
rités et de la troupe à Gala—. Dix ouvriers oni
suc—o—l>ê à le_\s blessni—, 35 ont été bl— —s,
ume centaine ont été arrêtés.

La presse attaque le gouvernement qui laissa
s'aggraver à ce point l'alimentation de la popu,
—tion.

(Bertfce spécial de la FcuiUc (TAvit de Neuchâtel)
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_e procès de Casement
LONDRES, 29. — Dans son pro—s, sir Rogei

Casement a lu un long document niant toutes les
inculpations et toutes les déclarations de l'accu-
sation. Il n'a jamais conseillé aux Irlandais de
se battre pour les Turcs ou avec les Allemands ;_
il a toujours soutenu que les Irlandais avaient le
droit de se battre pour l'Irlande. La suggestion
selon laquelle il aurait recommandé de diminuer
la ration des prisonniers irlandais en Allemagne
est un mensonge abominable. Il n'a jamais reçu
aucun argent des Allemands. Les émeutes irlan-
daises ne sont pas dues non plus à l'or allemand,

Keco_naissance anglaise
LONDRES, 29. — A la Chambre des communê

le sous-secrétaire à la guerre a exprimé ses remer«
déments au gouvernement et au peuple suisses
pour l'accueil cordial fait aux prisonniers de guerre
anglais.

A la Chambre italienne
ROME, 29 (Stefani). — A la reprise de la

séance de la Chambre italienne, le président dé
la Chambre, le président du conseil et plusieur_
députés ont fait l'éloge funèbre du lieutenant
comte Brandolin, qui a succombé me—redi aiuS
blessures qu'il avait reçues à Areiero.

L'assemblée entame ensuite la discussion dea
déc—i—tions du gouvernement.

n •* j r A ¦

Renouvellement des aïoniemerils
Les personnes dont l'abonnement expire le

30 jutu sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste eff ectuent des abonnements de
3 et 6 mois dès le ler juillet.

Les abonnements peuvent être payés sans fraïa
à notre compte de chèques IV. 178. jusqu'au ,
juillet, dernier délai.

Dès le 5 juillet, aucun paiement ponr re»
nouvellement d'abonnement ne pourra
être admis à nos guichets, car les disposi-
tions prises dès lors pour le prélèvement, par
remboursement postal, des quittances non reti.
rées, ne peuvent plus être modifiées.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Tempér. en degrés centigr. J* | _à V dominant «
i-, ' 'a S | ; a
a Moyenne Hinimam ___ MD 

^ 
| S pir. Force 33w _]

28 13.9 9.7 17.6 716.2 6.2 variab moyen nuag.

29. 7 h. _ : Temp. : 11.6. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 28. — Pluie intermittente de 8 h. 3/4 du matin

à 10 heures et de 1 h. Va k 5 heures. Soleil par
moments.

' —————_—____————______———______
Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,5 mot-

Niveau du lao : 29 juin n h. m. > 430 m. 370

Température du lao : 29 juin (7 h. m.) : i& 'A"
an 111111 l' i —iH—i¦_gymwmBHBniBgj^^CTBMiWMa^—naa^roaa^

Bulletin mètéor. des C. P. F. 29 juin , 1 h. m.
o _ """"" Wa.
§ S STATIONS f- f TEMPS et VEUT
5 S 1- " (

280 Bâle 13 Couvert. Calme
543 Berne 11 - * »
587 Coire 10 » ».

1543 Davos 5 » M
632 Fribourg 12 » »
394 Genève 14 Nébuleux. _
475 Glaris H Pluie. »

1109 Gôschenen 8 Nébuleux. ».
566 lnterlaken 12 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fond_ 9 Pluie. »
450 Lausanne 15 Couvert. »
208 Locarno 15 Tr. b. tps. »
337 Lugano là » »
438 Lucerne 13 Pluie. _
399 Montreux 15 Couvert. »
479 Neuchâtel 13 Pluie. »
505 Ragatz H » »
673 Saint-Gall H » _

1856 Saint-Moritz 3 Ti>. b. tps. x
407 Schaffhouse 13 Couvert. »
562 Thoune 12 » »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 10 Quelq. nuag. x
410 J_ Z—riçh • 13 1 Cott-Xt »_
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80


