
* ABONNEMENTS '
s o n  6 mirts Smets  <

En ville, par porteuse 9.60 4.80 t-fo¦ par la poste 10.60 5.3o 1.65
Hort de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centime» ca sus.
Abonnement payé par chèque postal, tant Frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf, JV» t

, Tente em numéro aux kiosques, gant, dépôts, etc. ,

m ' ' »
' ANNONCES, corps s y
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi- 1

nimum o.So. Tardifs 040 la ligne; avis I
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o. |

Suisse et étranger, la ligne o.îo; 1™ inser- I
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces ]
commerciales: o.i5 la ligne: min. 1.1S. |

Réclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse I
et étranger, Je samedi, 0.60 ; min. 3 fr. j

Demander le tarif complet Le journal se réserve dc I
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le J% contenu n'est pas lié à une date. w

MEUBLES
Bel immeuble w Tendre

à NEUCHATEL
On offre à vendre, an

prix de l'estimation ca-
dastrale (200,000 fr.),
nn bel immeuble d'an-
gle renfermant 3 maga-
sins et 4 étages, situé
au quartier de l'Est.

Situation agréable et
placemen t de fonds
avantageux.
Etnde CARTIER, notaire

A VENDRE

lieu ïfiDte
Une chambre à cou-

cher complète; une ar-
moire à glace; deux la-
vabos avec glace; le tont
en beau bois et très peu
usagé. On vendrait aussi
quelques chaises, tables
et un canapé. S'adresser
immeuble de la Caisse
d'Epargne, second étage,
à droite.
A vendre, pour cause de dé-

part,

potager
à l'état de neuf , brûlant tout
combustible. — S'adresser Trois-
Portes 23, 2me à droite. 

Â VENDRE
faute d'emploi 1 lit en fer, 1 voi-
ture pliante pour enfant. — S'a-
dresser rue Pourtalès 13, 4me, en
face. 

A vendre une très
j olie voiture

'' couverte, état de lieuf , ainsi
qu'un excellent
appareil photographique

9X12, avec accessoires. Deman-
der l'adresse du No 419 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

bicyclette
Peugeot, 3 vitesses, en bon état,
à vendre pour 180 fr. Demander
l'adresse du No 379 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

BOUCHERIE
GROSSENBACHER

Fausses-Brayes 3
VIANDE FRAICHE de gros

bétail. Veau. Porc frais, salé
et famé. Saucissons. Sain-
doux; pur. Graisse mélangée.

Tous les jours de marché,
saucisse à rôtir fraîche.

Téléphone no 456 —
— Service à domicile

Be recommande ,
E. GROSSENBACHER

Précédemment gérant de la
boucherie Bell rue de la Treille.

Pour cause de prochain dé-
part ,

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

Joli petit chien
¦ â vendre. Demander l'adresse
j du No 413 au bureau de la" Feuille d'Avis. 

J » Meplti
TOURNEUR

a transféré son domicile

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

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

A vendre quelques joli s

vases 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. 

i La plus grande Teinturerie et n n i lVTVRMVT C TVH
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1 Lavage chimique de ia Suisse IL Ul lu Mi lll il Si M
Verlinden & ©ie, Succrs

Succursale à NEUCHATEL-, rue St-Maurice, sous l'Hôtel du Lac
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE ¦ 

Prix modérés :: Ouvrage prompt et soigné :: Prix modérés
m̂.m*,*m> 

¦I»1
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OST Plt EMB JET ON JLlVJEt£ A DOMICILE
Dépôts à St-Blaise : Mmo veuve Mugeli , chaussures ; Landeron : M. Henri Guerig, coiffeur

¦~—----------------------- --——————-———-___________,_fl_-fl__to__«_3S_g.,— -__ &>_ _____MJ_-___—__¦ _ _ . _  .. .

Nous commencerons notre grande

avec une

I très forte réduction de prix
i sur toutes nos _BI__©ÎJS-ES |

1 "RI _-_.«___ _D-é__ en mousseline. très bonne ^m mgfc 1
1 JOlff M5Ë. t_5» qualité, couleur, depuis JM * V 

j

! "iHl /mraig^ _r_,i_- en Ussus broderie de St-Gall, A QHJ I
1 _0_-.tH'Bl.»t^  ̂ jolis dessins, depuis M ^** l

Hll-flfl^ «̂ 6n V°ile WanC 6t COuleur' fi§0
I ____»__ .^Jr«MICT^/J3 haute nouveauté, depuis c_y

MlmifiAfi en p°n^ée' très bonne *uali- il S5 !
j JHifA^FiajS D̂j'l té, noir et blanc, depuis ____ ___ j

I Bas noirs pour dames, depuis 115 S
! Bas brans » » » 0.95 J
[Bas Mânes pour dames, ĴM *\
S Tous nos rayons en Robes d'enfants 9

I 

Blouses américaines pour jeunes filles i
Jupons blancs - Combinaisons jupons I
Costumes pour garçonnets 2£t lSE$£ \

Chaussettes fantaisie pour enfants
Chaussettes fantaisie pour messieurs

etc., etc., sont au grand complet

1 pur* à des prix très bas "*•§ 1
I VOIR L'ÉTALAGE I

Sïssls i l'avis
en paquets de 120 gr. —————à 40 cent. —

biscuits nourrissants —
emballage prati que ¦¦¦
pour emporter en course ——

- Zimmermann S.A.

a

Verreries Je St-Prex et Semsales réunies
SIMPLEX

Bocaux pour conserves de fruits
lies plus pratiques

-Les plus solides
Los meilleur marché

|H 
¦' CŒUR BRISÉ PALACE!

i ra N jnïi IF  ̂_f «l Ce drame , pal pitant d'émotion , Interprété par la célèbre artiste « •- ,.
Ha ifl il _rii89 JH JJÊ M _l RH ^'

ta Sac!iita > est un des films los pins captivants qu 'il soit donné lîîVIt__lI011
' ' ! H _H _rll i _rf_ W ! I cle voir au c'nema - La grande artiste a mis tout sou talent , toute »**_--«*_*
i BtfK_$H! fi ' !  ¦ ! ¦''¦ ' ' ' ' isslf son ame ('ans ce ('ramo incomparable , qui peut so résumer en L ;1 présentation do co cou- g! j
« ill I ' '" '' ' 1 BT tr0 '3 mots : Amour , dévouement , sacrifice. 

^ ^_ p0n à la caisse donne droit I !

I l  UlUUy 
P£N™TËl MALGRÉ LUI. Vaudeville désop ilant. ÏÏ_c^U?r"u'x "prix reduUs I \

M .  I ACTUALITÉS : L'utilité des ohiens à la guerre : 1» à la recherche suivants :
¦~RO«RA,* M ir~ Le dÛ ,ï» ̂ ^.

'..straHennes au Havre , f^  ̂ ^St S u  1Id. 30 au « jui l le t  1016 j  ' Mt ,BtrM iû_^cnmentaires et amusante PrBIIll-rBS , 0.6D TrOlSl-DlBS ,0.30 
J
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Banque [aille IIïéIOI
¦ i i ¦ ¦ _ .̂ #,1.

La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent
pendant l'été qu'elle met à leur disposition, dans sa
chambre d'acier, des compartiments de

iw-COFFRES-FORTS-«a
pour la garde de titres, documente, bijoux, argenterie,
objets précieux de toute nature.

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
La Banque reçoit aussi, à des conditions très modé-

rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-
ses, etc.

Neuchâtel, juin 1916.
LA DIRECTION.

-_-HB-M-B----l____ -_-â
—¦———¦ ' ¦ ' ¦ "¦ '¦ mr—

CERCLE FEMININ
Pommier 0a

SAMEDI I" JUILLET, dès I h. y,

VEI¥TE-BUFFET
:- CONSULTATIONS GRAPHOLOGIQUES -:
par Mme HURST , de Lausanne

AVIS DIVERS 
^

Mise à ban
L'Association des entrepreneurs de Neuchâtel, d'accord avec

la Direction des Travaux publics,* met à ban les chantiers
de la construction de la nouvelle route rue Bâche-
lin-Maujobia, pour autant que ces travaux n'empruntent pas
les chemins et routes publics.

Défense formelle est faite, aux enfants surtout, de circuler
sur l'emplacement de ces travaux, principalement de jouer aveo
les vagonnets et autres outillages.

Neuchâtel, le 24 juin 1916.
Association des Entrepreneurs de Neuohâtel.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 27 juin 1916.

Le juge de paix,
Signé : A. DROZ.

m ' ¦ ' ——<
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NOUS OFFRONS encore dans nos W

séries au rabais B
Jîottines noires pour enfants *w. 3 50 1
jolies pantoufles cuir , talons , pr dames , 3 50 5.-1
Bottines couleur pour Dames gj SÎ 8 50 12.- 14.-1
gottines noires pour dames -M 10.-12 5Û I
Richelieu couleur pour Daies ïïm 150 10.-1
Richelieu noir pour Umz 850 10.- 1250 m
bottines couleur pour messieurs 39/45 15.- 1850 1
Bottines noires » SjJî 1250 15.- 18.-1

Vente au comptant
Envoi contre remboursement M

i Moulins 15, NEUCHATEL |

"̂  I ASPASIA
#5) '* ^» 

P R O D U I T  S U I S S E

\& 7 V_ ^our 1,enlretien des dents et de la bou-
/ i ± <  ^S*\ cne > 'avez-vous tous les jours avec la pâte
/ j V \ \  K / \ 'ientifrice <AN4*AS1A > (en boîtes et

l^^^^Sj))/ J 
ASPASIA 

S. A., Savonnerie et
f  -ŝ 4XJ_ vL / Parlumerie, Winterthour. I;

A»TASLiuM Ŷ_1FtMni'_»«Uia_HID__nR___ Ĵ_M_n__B__SK___Bn_

I B  

11 ui _ ! (S B tHaw iferaaMft .&%. /_¦ & _a_ _uk «ci easM

oil UU1U Oo""I ' 'I L_J IH w  ^_r IMP ______ venv tf isw _B \ar __ «lv I '

de différentes grandeurs
à vendre chez

f .  I % JCaldenvang, à JfenchStel 1
îr.iMMimitatmsaiimuiemm•"« «̂¦Hn îHMHTliT-glPB11 
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| En Eté 7 Q1
I VAlcool de Menthe de Sffl\ 1

est indispensable ê^^f^S |
ll calme ta soif Ç^vCS^»*-» II dissipe les Vertiges |?lwŜ a 1

8 combat la cholêrlne |̂ &§R£g3fra| 8
I C'est aussi un DENTIFRICE , fe Ë̂i» ^̂  1
| _ une EAU do TOILETTE

^
ANTISEPTIQUE |̂^̂̂̂ fl

fl Exigez l'Alcool do W ontho de RICQLÈS ^SëMP  ̂j£
^L HORS CONCOURS - 

MEMBRE tlu JURY- Paris 1300 - Bruxelles 1910 _J|j

langeante
pour poules, provenant des meil-
leurs produits meuniers, en sacs
de 50 kg., au prix de 22 fr., con-
tre remboursement.

Se recommande ,
Frank Bertschinger,

Fourrages et produits du pays,
Lenzburg 

A vendre une collection , com-
plète jusqu'à ce jour , de

La guerre mondiale
S'adresser Côte 117, Sme étage

à gauche. 

A la Ménagère

§ 

Place Purry 2

BocauxJJVWHHA

jf.ant.ites
lil_âlÉ à stériliser
Cartes de visite en tous genres

à Vimprimerie de ee Iournal

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne
FROMAGES

Fromage gras du Jura
Tilsit premier choix

Parmesan à râper
Petit-Suisse

Fleur des Alpes
Camembert

Roquefort
Servette

Brie
An Magasin île Comestioles

Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone li

(contre les taons)
Remède efficace, genre savoS

très pratique, pour protéger les
chevaux et le bétail contre tous
les insectes, tels que taons, mou-
chés, etc., etc., sans danger,, pas
de matière collante et n'abîme
pas le poil ou la peau, nettoyage
très facile. Prix par pièce en étui
2 fr. 50. Envoi contre rembour-
sement H. Weiser, Oranges (So-
leure). O 2405 S

poussette
anglaise, bien conservée, S ven-
dre, rue du Roc 4, 2me à droite.

Siphons, gros —
fr. 0.20 la pièce ——————

£imona9e gazeuse
an citron ¦¦
20 ct. la Y, bout. . —

ZIMMERMANN S. A.

SECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable , est à chercher
dans l'emploi journalier du

Savon au 3aune d'Oeufs
le pain 85 ct. et en se servant de la

Crème au Jaune d'Oeufs
si recommandée, 30 et. la boîte,

chez les pharmaciens :
F. Jordan, ' ./
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet.
—__g__g—i—— i

Du lfr au 7 juillet

exposition pour
D'ouvrages dames

dessins nouveaux inédits

MC-ASiïï NOUVEAUTÉS - PESEUX
J. HOFMANN

Très bon 

Cidre —
35 ct. le litre —— 
-— Zimmermann S.A
j "Ûîaû^sûTëriTl7iTAIRES

et de MONTAGN E
Différentes qualités ot formes .
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurtù , Neu veville etNeuchâtel

1_~W-W>~*MM»m ,II- - ¦_ ,.. i. it
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| Mesdames, g
| VOS GANTS g| VOS BAS |
D Choix sans précédent p
? chez H

B GUYE-PRÊTRE S
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LE TESTAMENT DU FOU

/ FEIElIKtt DE U FEUILLE D'AVIS DE 5EK1L1ÎII
V'

\ PAH 6

PAUL DE GARROS

'<— E t  .niaiofeniairt;?
/ i— MJaintena_t... miaintetiaût, c'est to _jo ._rs la
même oÎKiise, maiutellem'ent ; mais, (puisque les
événements 'prennent a-.ne to'Uiïrnvre dangereuse,
il est préférable de revenir à la procédunei ©n
usage pour les aliénés. C'est la meilleure ¦ ma-
nière de noms garantir, vous et moi, contre toute
interprétation désagréaible. Vous avez bien en-
tendu : vous et moi. C'est vous dire ' qu_ je me
verrais dans l'obligation de prévenir l'autorité
administrative, si voua n'en [preniez pas vous-
mêmes l'initiative.

— Si nous mettons' l'autorité administrative
au courant de cette histoire, objecta LamaTlière,
nous reconnaissons par là même que nous consi-
dérons Ctoarmeroy comme fou et noms avouons
laimsi O'Uie nous nous sommes mis dans notre tort
en ne demandant pas, avant de le faire enfermer ,
l'attestation de deux médecins exigée par la loi.

— Evidemment, murmura Ga liais, l'affaire a
été mal engagée, je ne vous l'ai pas dissimulé.
Néanmoins, vous pouvez fort bien démontrer
votre bonne foi, la pureté de vos intentions, en
(procédant comme je viens de vous l'indiquer.
ÎVous direz que vons avez été pris à l'improviste
par l'aiocès de folie subite de M. Roland Charme-
<roy et que, croyant à tare crise passagère, vous

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

l'avez conduit chez moi pour le faire soigner.
— Et que, la crise se prolongeant, vous l'avez

gaïdé.
— Parfaitement, vous affirmerez que j'ai cru

de mon devoir de le garder. Puis vous irez au-de-
vant des objections qu'on pourrait vous faine en
demandant qu'on envoie chez moi le médecin de
Ha préfecture et un de ses aides, qui examineront
M. Charmeroy et diront s'il n'est pas mieux dans
une maison de santé que chez lui.

— Vous ne craignez pas que cette consulta-
tion ne tourne à votre confusion et... à la nôtre.

— Aucunement, mes chers amis, aucunement,
ricana le docteur G-allais. Quand M. Charmeroy
est entré chez moi, il jouissait, quoique surmené
par Sa campagne électorale , d'une santé par-
faite. Aujourd'hui, grâce au traitement que j e
lui fais subir, il est bien fou, ou commence du
moin à en donner des signes évidents. Mes con-
frères le constateront sans peine.

Prémine et Lamariière poussèrent un soupir
de soulagement.

— Monsieur Gallais. vous êtes- très fort, dit
Frémine. Grâce à vous, la petite opération que
nous avons entreprise un peu légèrement, peut-
être, sera couronnée de succès.

— Je l'espère bien , mâchonna le docteur , car,
si elle tournait mal , nous nous trouverions tous
les trois en vilaine posture.

— Eh bien, reprit Lamarlière, après une mi-
nute de réflexion, vous allez mïndiquer la mar-
che à suivre, car c'est moi qui me chargerai des
démiarches. Frémine n 'y entend rien ; il est tou-
jours dans les nuages et n'agit que par coups de
tête.

— Vous n'avez, expliqua le docteur , qu'à vous
présenter à Ja préfecture de police et à raconter
l'affaire comme je viens de vous le dire.

— Bien, j 'y  vais sur-le-champ.
¦.— Pas de bêtises, recommanda Frémiué, pas

de fausse manoeuvre !
— Sois tranquille, je pense à ce que je fais,

moi.
— Alors, conclut Jérôme Giallaie, je rentre

chez moi, pour être prêt à toute éventualité.
— A bientôt, docteur !

•••

Clément 'Lamatrlière né s'acquitta pas de sa
mission à la préfecture aussi facilement qu'il
l'espérait. Après s'être promené de bureau eh
bureau, après avoir fait antichambre à la porte
de chaque chef de service, il parvint enfin — au
bout d'une heure et demie — à atteindre celui
qui avait qualité pour recevoir sa communica-
tion.

Ce chef était grincheux.
Après avoir écouté d'une oreille distraita le

récit de Lamairlière, comme l'affaire ne l'inté-
ressait pas du tout, il voulut faine peur à son. in-
terlocuteur pour se venger de l'ennui qu'il avait
éprouvé en l'écoutant.

— Vous savez, dit-il, que vous vous êtes mis
dans un très mauvais cas.

— Cependant, Monsieur, protesta' Uamarlière,
je vous donne, en ce moment, la preuve de ma
bonne foi et de la droiture de mes intentions,
puisque je viens, de moi-même, vous révéler un
fait que, sans cela , vous ne seriez sans doute pas
près de connaître.

— Pardon, pardon ! Nous arrivons, beaucoup
plus vite que vous ne le supposez, à démêler les
situations les plus embrouillées... Au fait, com-
ment se nomme votre cousin, que vous avez fait
enfermer de votre propre autorité, sous prétexte
de maladie.

— Je viens de vous le dire.
— Je n'ai pas bien compris.
i—i Roland Charmeroy,

— Roland Charmeroy ! Je connais oa... Par-
faitement, c'est lui qui était candidat dans le
21me arrondissement et dont la disparition a
fait un bruit énorme, il y a quelques jours... Un
juge d'instruction est même chargé d'enquêter
sur cette 'disparition mystérieuse... Diable, dia-
ble, jeune homme, votre cas est beaucoup plus
grave que je ne le pensais tout d'abord... Je me
demande même si je ne vais pas vous faire arrê-
ter séance tenante et vous mettre à la disposi-
tion du juge d'instruction.

Lamarlière sentit un frisson lui passer dans
le dos. Il sie traidit pour ne pas montrer son trou-
ble et essaya de protester de nouveau.

— Mais enfin , Monsieur, je ne comprends pas
votre attitude... Si ma conscience me reprochait
quelque chose, je ne serais pas ici.

Le chef de bureau hocha la. tête, eut l'air de
réfléchir, puis faisant un geste d'insouciance,
lança :

— Soit !... Après tout, nous aurons toujours le
temps de vous pincer plus tard , si l'information
judiciaire tourne à votre confusion... Pour au-
jourd 'hui, puisque vous désirez qu'on examine
votre... votre... comment dirai-je ? votre client,
je me contenterai de tra nsmettre votre désir à
M. le médecin en chef. Dès ce soir, probable-
ment, uu médecin inspecteur passera chez le doc-
teur Gallais. Nous verrons si son rapport justi-
fiera votre conduite.

Lamarlière s'inclina; et sortit sans demander
son reste, heureux d'être libre.

•••

Deux heures plus tard, le docteur Lepetit, mé-
decin inspecteur spécialement chargé de la sur-
veillance des maisons de santé privées, sonnait
â, la porte où était enfermé Charmeroy.

Il ainrivait avec des idées préconçuas contre

Jérôme Gallais dont la tête ne lirai revenait pal-
et que tout le corps médical de la préfecture te-
nait d'ailleurs en mince estime.

Mais devant l'accueil si empressé et si cordial
à la fois du docteur, sa mauvaise impression s'at-
ténua. Et ce fut sans la moindre défiance qu'il
commença sa visite.

— Toujours dans le même état votre numéro
un ? demanda-t-il en passant devant la première
cellule, où s'éteignait lentement un malheureux
rachitique, rongé par la tuberculose.

— Toujours , soupira Gallais. Oh ! je crois qu'il
n'en a pas pour longtemps maintenant.

— Vous m'avez dit, n'est-ce pas, que sa fa-
mille se désintéresse complètement de lui.

— Complètement. Sa famille se compose d'ail-
leurs de cousins éloignés qui, en me confiant ce
lamentable débris, m'ont remis une petite
somme depuis longtemps épuisée et n'ont plus
jamais donné signe de vie.

— Si ce garçon est à votre charge, vous de-
vriez demander sion admission dams un asile de
l'Etat.

— Bah ! je me suis attaché à ce pauvre dia-
ble, dont l'isolement me fait pitié. J'essaie de le
guérir.

— Ça, c'est du dévouement, je vous félicite',
mon cher confrère. Voyons, continuons, car je
n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer,..
Est-ce que vous n 'avez pas un nouveau pension-
naire depuis quelques jours ?

— Si, M. Roland Charmeroy, ex-candidat à 1_
députation.

— M. Charmeroy, dont la disparition fit tant
de bruit la semaine dernière et provoqua même
l'ouverture d'une information judiciaire ?

— Parfaitement.

(A suivre.)

EMPLOIS DIVERS
Jeune commis

ayant terminé son apprentissage
dans maison de Broderies cher-
che place pour se perfectionner
dans le français. — Offres sous
chiffres Gc 2411 G à la Société
Anonyme Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, St-Gall.

Bon camionneur
trouverait emploi immédiat chez
L.-F. Lambelet et Cie, Treille 2,
en ville. ĉ o.

OH BEMAMBE
un jeune homme sachant traire
et faucher comme domestique de
campagne, bons gages, entrée
tout de suite ou 15 jui llet. S'a-
dresser Vve Benguerel, Trois-
Rods s. Boudry. 

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

On cherche un

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

On demande un bon ouvrier

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

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. 

VOLONTAI RE
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 à H.
A. poste restante, Saint-Biaise.

Demoiselle
connaissant la couture et la re-
touche, cherche place dans un
magasin de la ville. Offres écri-
tes sous B. R. 405 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Occasion avantageuse de vente

pour
P___-TO__ !!

Avant de vendre ailleurs,
veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Stei-Iauf , Zurich, Stampfenbach-
strasse 30, acheteur et fondeur
autorisé. Zà 2046 g

qjgg HIIII » ¦II i o _B_j*"_____jjg «!j»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste poaur la ré.
ponae ; ainon celle-ei aéra ex-
QQ pé diée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

FwHte 9JWs «e «eœhâtel

LOGEMENTS
A louer, rue du Seyon, appar-

tement de 5 chambres avec dé-
pendances. S'adresser bureaux
Petitpierre et Cie, route de la
Gare 19. c.o.
Â loner ponr tont de suite
on ponr époqne à convenir

3 logements d'une chambre,
cuisine et galetas. 12, 15 et 16 fr.

1 appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. 27
francs.

1 appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.'

1 appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances de 41 fr.
i70, rue des Moulins 31, (immeu-
ble du Cercle tessinois), pour le
24 septembre 1916.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 3.

Tout de suite, Neubourg, cham-
bre et cuisine. 15 fr. — Etude
Bonjour et Piaget. 

Villa meublée
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, près de la
ville, grand jardin , beaux om-
brages, bord du lac. S'adresser à
M. Louys Châtelain , architecte,
faubourg du Crêt 7. 

A louer, rue des Poteaux, lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix 400 fr. S'adresser à
C. Philippin, architecte, Pom-
mier 12. ç̂ o.

Rue du Râteau 4, à louer dès
maintenant ou époque à conve-
nir logements de 2 à 3 pièces,
gaz et électricité , prix modérés.
S'adresser au ler étage. 

Côte. — A louer, dès mainte-
nant, appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. — Jar-
din. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

Ecluse 41. — A louer, dès main-
tenant, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

Fausses-Brayes 7. — A louer,
immédiatement, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Faubourg du Lac. — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un bel appar-
tement de 6 chambres et dépen-
dances, 2me étage, Vieux-Châtel
17. —Etude Barbezat, notaire,
Parcs 5. 

A louer , quai des Al pes, tout de
suite, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. Etude
Brauen , notaire. c

^
o

A louer, au faubourg du Crêt,
pour le 24 juin prochain, un lo-
Sgement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. —
S'adresser à l'Etude de Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

A louer logement de 3 cham-
bres, véranda vitrée, cuisine et
dépendances, gaz et électricité.
— S'adresser chez M. Ravicini,
Parcs 51. c

^
o.

A louer , Vieux-Châtel , logement
de 5 chambres et dépendances
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir deux loge-
ments de 3 chambres avec dé-
pendances. Parcs 89 et Seyon
23. S'adresser Entrepôt du Car-
dinal , Crêt-Taconnet 10. 

Cas imprévu
/ A louer tout de suite beau lo-
gement de 4 chambres, vuo su-
perbe, terrasse, électricité et gaz,
jardin , belles dépendances , pour
650 fr. par an. S'adresser chez
M. Hofstetter, instituteur, Côte
113.

A louer _ l'Evole, dès mainte-
nant ou pour époque à conve-
nir, un logement remis à neuf
de 3 chambres, chambre haute
habitable et toutes dépendances.
Gaz, électricité. Terrasse, jardin.
Prix 600 francs. S'adresser Evole
22, rez-de-chaussée. c

^
o.

A la rue Louis-Favre, rez-de-
chaussée de 2 pièces. Convien-
drait pour cordonnier, tapissier,
relieur, etc. S'adresser au bu-
reau Henri Marthe , Grand'rue 1.

AUVERNIER
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, joli apparte-
ment dans maison neuve, de 3 à
4 chambres, grande terrasse,
buanderie et toutes dépendan-
ces. Pour visiter s'adresser à J.
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier, ou à l'Etude Jacottet , Saint-
Maurice 12, Neuchâtel.

CHAMBRES
Pour monsieur, belle chambre

meublée, dans petite famille
tranquille. S'adresser rue Pour-
talès 3, au Sme. 

A louer, Ecluse 41, ler , 2 gran-
des chambres non meublées ou
2 petites. 

Jolie chambre gaie pour mon-
sieur. Seyon 26. Chaussures.

Chambre à louer. Faubourg de
l'Hôpital No 11, 2me. c.o.

Chambre et pension
près de l'Université et de l'école
de commerce. Prix modéré. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, rez-de-
chaussée. 

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,
Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
A. louer immédiate-

ment an centre de la
ville

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

notaire I_ouis Thorens,
rue du Concert 6, à Neu-
cliâtel. c

^
o.~ PESEUX

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, 2 beaux maga-
sins, rue Principale. S'adresser à
J. Masoni. 

A louer , pour époque à convenir ,
à la rue du Château , atelier ; con-
viendrait pour cordonnier. Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7. 

Seyon. — A louer, dès main-
tenant, trois pièces à l'usage de
bureaux. Etude Ph. Dubied, no-
talre. p

jmagasm
A louer, dès mainte-

nant, rue du Seyon, beau
et grand magasin avec
appartement à l'étage.
Etude Pli. Dubied, no-
taire. * '¦"" 

MAGASINS A LOUER
rue Saint-Maurice, avec grande
cave. Situation avantageuse au
centre des affaires.

Etude Cartier, notaire. 

Demandes à louer
On cherche

appartement 9e vacances
pour trois personnes, pour 4 se-
maines, à partir du 10 juillet. De
préférence près du lac ou Val-
de-Ruz. Adresser les offres à M.
E. Joerg, instituteur, Hirschen-
graben 10, Berne. Hc 469 1 Y

On demande à louer, pour sep-
tembre,

appartement ûe 6 à lettres
avec jardin. Demander l'adresse
du No 420 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dame solvable, ayant un en-
fant , cherche à louer près de
Neuchâtel un petit appartement
meublé, cas échéant apparte-
ment non meublé de deux cham-
bres et cuisine, avec gaz et élec-
tricité. Offres J. L. 2, poste res-
tante, Croix-d'Ouchy, Lausanne.

Ecole 9e jlKécanique et d'horlogerie
NEUCHATEL

Par suite du décès du titulaire , la Commission de l'Ecole ouvre
un concours pour la repourvue du poste de

secrétaire-comptable
Traitement 2000 fr. par an , pouvant s'élever avec les années de
service jusqu 'à 3000 fr. La Commission se réserve éventuellement
de nommer à ce poste le candidat pouvant être chargé, au surplus,
de l'enseignement de la comptabilité , du français et des mathéma-
tiques élémentaires (8 à 10 heures par semaine à 150 fr. l'heure
annuelle).

Le concours reste ouvert jusqu 'au 31 juillet. Entrée en fonc-
tions le 1" septembre.

Adresser les offres à M. A. Studer , ing., président , rue des
Beaux-Arts 10, et pour renseignements à la Direction de l'Ecole.

LA COMMISSION.

La rédaction d'un journal important du canton de Neuchâtel
engagerait un jeune homme intelligent désirant se vouer à la pra-
tique du journalisme. Rétribution immédiate. Il ne sera répondu
qu 'aux offres de personnes ayant terminé les études secondaires.

Adresser offres écrites sous W R 402 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer tout de
suite un

grand entrepôt
à proximité de la gare. S'adres-
ser à A. Besson, 4 rue Purry. Té-
léphone 539. Même adresse :

occupation pour manœuvres
OFFRES

On désire placer
jeune fille

de 16 ans pour aider dans le mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres à
Robert Pfister , Depotstrasse 44,
Berne. 

•B enne fille
Suisse allemande, bonne tra-
vailleuse, cherche place dans
bonne famille ou restaurant. —
'Petits gages demandés. S'adres-
ser chez M. Wolf , Beaux-Arts
lb. 

PLACES
Petite famille à Lugano, cher-

che

j eune domestique
parlant parfaitement la langue
française. Ecrire sous chiffre Le
5245 O à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Lugano. H 5245 O

On cherche une

bonne lille
pour faire la cuisine. Demander
l'adresse du No 421 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour un ménage
soigné,

une personne
honnête, propre et active, bien
au courant du service et d'une
bonne cuisine bourgeoise. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 408 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

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

On demande

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

pour genève
Dame seule, dans petite villa ,

demande tout de suite jeune
bonne à tout faire. S'adresser à
M. le pasteur Montandon, Nyon.
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J Veucbdtet est un organe de
, publicité de Ier ordre. ,

OOOOOOOOOOOOO X̂X^

f jlgpgl̂ ^

1 m^Tgrgggi^B^î  f
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| NEUCHATEL-CUDREFIN f
| Départ de Neuchâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 h. |
| Prix unique : 5Q cent.) |
g OÙ ? à S
| JL'MêÉel Winkelried |
i -Lucerne a 3 m- de la sare |
. Maison bourgeoise très fréquentée des Suisses 

^X français. Prix modérés. X
6 Se recommande, J .  BOSSERT, propr. g
X B-T" On s'y trouve bien en visitant Lucerne. H232Lz A

I PENSION UE T.A JôNCHëB! I
I FAMILLE (Val-de-Ruz) *
X à 20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys. A
o Excellente cuisine. Chambres confortables. Belle situation, y
9 Prix modérés. x
$ MA TTHE Y-DORET , propriétaire. <>

Console
On demande à acheter une

console dessus marbre. Faire les
offres à l'Etude Petitpierre et
Hotz. 

On achèterait d'occasion une

BICYCLETTE
d'homme, en très bon état. Faire
offres écrites sous chiffres C. L.
418 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

I"X IïKi
Provisoirement

Evole 3i
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnels

laine H 1252 N
draps
caoutchoucs

au plus haut prix du jour.
On se rend à domicile

Une carte suffit 
On demande à acheter

une petite maison
de 1 ou 2 logements avec petit
atelier pour horloger, ou déga-
gement pour construire une an-
nexe. Située à Peseux ou Cor-
celles. Faire offres écrites avec
prix et indication sous chiffre
B. B. 422 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Sulfate de strontlane
achète en n'importe quelle quan-
tité. E. Hamberger, Oberried p.
Interlaken. H 4672 Y

AVIS DIVERS
Pour jeune Suisse allemand

de ' " ans , on cherche pour les
vaci,.;ces, en ville ou hors de
ville , pension chez professeur ou
instituteur. On désire leçons de
français le matin et occasion de
faire des courses l'après-midi ,
tout en conversant. Offres écrites
avec prix , jusqu 'à samedi , sous
H. C. 417 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vacances
2 jeunes filles , parlant allemand ,
français et italien , désirent pas-
ser 3-4 semaines dans pension-
nat faisant séjour de campagne.

Offres avec indications de prix
et conditions sous chiffres 9960
S. à l'agence de Publicité W.
Schôneberger , Bâle. 

Une bonne famille cherche à
placer dans famille française et
pendant les vacances, deux gar-
çons bien élevés, de 9 et 12 ans,
en éeli_ang£e

de deux jeunes filles. Prière d'a-
dresser les offres à M. Richard
Dietze, Wiesenstrasse 1, Bûm-
JJUI.-. grga jpenit!. 
»»???????????????? »???

I Sage-femme ûiplûmée !
t M™ J. GOGNIAT |
? Fusterie 1, Genève 4
J Pensionnaires en tout temps Y
Z Télép hone 58.81 %
? J.H. 15253 C. ?
??»?????»»???»?»?»????
Salon de Coiffure

6. GERBER
Grrand'fKue :: Neuchatel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité fle taille de cùeveux et barlie
Shampoing séchage électrique

Parfumerie :: Brosserie :: Postiches
Service à domicile

Ouvert le dimanche :
en été en hiver

de 7 h. à i O h. de 7 h. </, à l l b.
—: TARIF MODÉRÉ :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

Sage-femme diplômée
lrae Dupasquier-Bron

rue de Carouge 48, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C

mmmm——————iI Contrôle suisse {
| ta matières premières i

Î 
Achats et triages île vieux 1

papiers , flêcîiets de papiers et 1
carions ponr S

I Neuchâtel et environs |
S Bureau 4, Rue Purry, 4 $

Téléphone 5.3? Z
S Entrepôt gare de Neuchâte l S

¦'¦"'¦ ¦ m u ii'ii—wtiMi __¦¦_-¦-_¦¦¦¦ ___¦_
; m |H Au nou v eau pro gramme ;

9 | toute en couleurs naturelles

Le nocturne de Chopin
on LE CALVAIRE D'UNE PRINCESSE

Grandiose roman en 4 longs actes
On assiste aux scènes les plus poignantes. Le cœur d'une

, | mère séparée de son unique fillette par suite de tristes évé-
B nements de famille.

Scène à grand spectacle

1 Le Ministre de r Aviculture
Brillante comédie pleine d' enthousiasme

| Le petit tambour sarde
ou l'héroïsme d' un enf ant

I 

Grand drame en 2 actes, très sentimental

J"im rêve qu'il est Chariot
Grand comique. Fou-rire jj

Bon Ji» 1. — COÏT.F__ .R Bon ï> ». — COUPER
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apolio pour ne caisse de L'Apolio pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
6© centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

I_e diiuR-icltc soir ex- Le dimanche soir ex-
cepté, cepté.

Remerciements
La Société c Colonie italienne » de Neuchâtel , par l'organe de

son comité, remercie toutes les personnes qui ont contribué à la
réussite de la fête organisée le dimanche 25 courant , en faveur du
comité local de la Croix-Rougo Italienne.

Elle tient tout spécialement à exprimer sa reconnaissance à
tous ceux qui ont répondu aux demandes de fleurs, à ceux qui se
sont intéressés à la vente et à l'achat de celles-ci , ainsi qu 'à la
musique « L'Avenir » de Serrières , qui a bien voulu prêter son
précieux et bienveillant concours , aux sociétés qui ont participé
au cortège et surtout aux dames qui ont coopéré à la bonne réus-
site de la vente des fleurs , cocardes et cartes illustrées.

LE COMITÉ

Les membres possesseurs du nouveau carnet-règle-
ment sont informés qu 'ils peuvent faire inscrire leurs enfants,
pour la participation aux jeux de la sortie champêtre , samedi
1" juillet , à 8 heures du soir, au local , café Rubli , Grand' rue.

Carnets à disposition. — Payement des cotisations.
Le Comité.

BLANCHISSAGE
Le linge de corps et cle maison est lavé et repassé avec le plua

grand soin par la

G. B. N. ,:
Service â domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors p ar poste ou chemins de f er

grande "g%l»neliisserie Jffi"eucliâtelo-se
S. GONARD &. Cie, Monruz-Neuchâtel

i La Coutellerie H. LUTHI j
est transférée H

I d u  
n° 11 au u° 13 de la rue de l'Hôpital |

H cSoii de Coutellerie en tous pures I
Se recommande, H. LUTHI. V)

« ŝui,_a»Ki»jw -̂»mA'»_ut» .̂»jjl^

AVIS MÉDICAUX
VACCINATIONS

Le Dr SCIWBER
faubourg de l'Hô pital 17

vaccinera de 1 à 3 heures , à son
domicile, du 30 juin au 8 juillet

1 inclus (lundi 3 juillet excepté).

AVSS DE SOCIÉTÉ
Chapelle de Chaumont

ï.es cultes d'été à la
Chapelle de CHAUMONT
commenceront dès
Dimanche prochain 2 juillet
à 10 h. dn matin et con-
tinueront jusqu'à la fin
de septembre.



lia guerre
A Pest

Autrichiens ' en Roumanie
BUCAEEST, 28. — A la suite des opérations

militaires au nord de la Moldavie, 300 soldats
et 10 officiers anïtaïchiens se sont 'réfugiés sur
tetrri1)oiirie ronian'ain. Ils ont été désarmés, 1/orsqiie
les officiers autrichiens ont .passé à Bucarest,
ils ne paraissaient pas avoir Kooffert des xi-
gnierors de la campagne, mais être moralement
fort déprimés, Ils ont été internés, nne partie
dams les oamps de concentration de® déserteurs
étrangers, le reste, avec les officier., à Bmcaxest.

L'nn d'eux a déclaré qne les Russes, dispoôiant
de troupes _iombreii.es et abondamment pour-
vue de matériel de guerre, étaient maîtres de la
situation en Bukovine. I/a-tillexi'e russe était
supérieure et les attaques des cosaques irrésis-
tibles. Il ajouta que les Autrichiens avaient eu
confiance dans l'offensive contre l'Italie, mais
que, maintenant qu'il leur faut retirer des trou-
pes du front italien pour faire face aux Emisses,
-leur désastre est certain. Ils ont perdu la partie.
On a envoyé trop d'hommes à Verdun, et l'on
s'y acharne, ce qui immobilise des forces énor-
mes.

j fiïtapes allemandes et trophées russes
PETROGRAD, 28. — Communiqué du grand

tStat-major, à 15 h. :
Au sud-est de Eiga, l'ennemi, dans la nuit 'du

27, a lancé, avec des forces considérables, une
offensive du côté de Pulkarn, après avoir dirigé
des feux en rafales sur nos positions et fait
usage de nuages de fumée. Grâce aux renforts
arrivés au bon moment et avec le concours de
notre artillerie, nous avons rejeté les Allemands
avec de grosses pertes pour eux.

Sur la Dvina et dans la région de Jacobstadt,
feux .d'artillerie et d'infanterie.

Les aéroplanes ennemis opèrent des raid, fré-
quents sur nos lignes en y jetant 'des bombes.
Au cours du bombardement nocturne du 27 de la
ville de Dwinsk, les aviateurs allemands ont
lancé 68 bombes. Il y a eu des victimes. Les dé-
gâts matériels ont été insignifiante. Deux citer-
nes à pétrole ont pris feu.

-Tous avons repoussé par notre feu une tenta-
tive de l'adversaire de prendre l'offensive au
sud de EJrewo.

Sur le reste du front, jusque dans la région du
marais de Eakitno, échange de feux.

Le - soir du 26 , l'ennemi a atta qué d'ans la ré-
gion du village de Kinewka, sur le Stockod. Il a
été repoussé. Il y a maintenu un violent feu
d'artillerie.

L'adversaire, cherchant à arrêter notre offen-
sive en Bukovine, nous empêche en maints en-
droits, par tous les moyens possibles, de cons-
truire des ponts ou tente de démolir ceux qui
eont déjà construits. Malgré cela, nos ponton-
niers et nos troupes du génie surmontent tou s
i=s obstacles et remplissent avec succès leur tâ-
che, avec une abnégation admirable.

PETBOGBAD, 29. — Deuxième communiqué
du grand état-major général :

L'ennemi ayant repris l'offensive dans la ré-
gion de la métairie au sud-ouest de Lipsk, au
nord-est du lac "Wygonowsfcoie, a réussi à péné-
trer sur notre rive de la Schara, mais il en a été
délogé ensuite et nous avons réoccupé nos posi-
tions.

Sur le front de Kolky-Bogousohiowka et sur
le Stockhod, l'ennemi continue à bombarder nos
lignes avec des pièces de gros calibre. Sur le
front plus au sud, feux d'artillerie et d'infante-
rie.

Dans la région de Nesvitche, au sud-ouest de
Loutzk, un aéroplane autrichien est tombé, abat-
tu par notre artillerie. L'aviateur et l'observa-
teur, blessés, ont été faits prisonniers.

Sur la Strypa moyenne, l'ennemi a ouvert en
de nombreux points un feu d'artillerie lourde.

Le 25, notre aviateur sous-lieutenant Orioff.
qui montait ce jour pour la dixième fois à la
hauteur de 2400 m., poursuivit un aviateur en-
nemi, lui livra combat et le força à descendre
prés du village de Podgaitsy.

Dans la direction de Czernowitz, nos éléments
Ont refoulé l'ennemi au delà de la rivière Dou-
bovetz, affluent méridional du Pruth, qui se
jette dans cette rivière près de Zabloutoff.

Selon le dernier rapport de l'armée du géné-
ral Broussiloff , le total des prisonniers et des
trophées faits dans la période du 4 au 22 juin, se
monte à 4031 généraux officiers et aides-majors.
194,041 soldats, 219 canons et 644 projecteurs.

Nouveaux troubles en Allemagne
La presse de Hollande apporte des détails pré-

fcis sur les désordres qui se sont produits à la fin
de la semaine dernière à Leipzig, où ils ont eu
pour conséquence la proclamation de l'état de
siège.

La foule a pillé environ 800 boutiques, parti-
culièrement des boulangerie®, des boucheries et
des détaillants en produits alimentaires.

Des soldats tchèques, amenés d'Autriche, ont
tiré sur la foule.

Le « Daily Mail » apprend que l'état de siège
a été également proclamé dans le duché de
Bruns'wiek. Aucun soldat du Brunswick au front
n'est autorisé à revenir chez lui, de peur que le
mécontentement populaire ait priée sur lui.

A Nuremberg, les manifestants se sont réunis
devant l'hôtel du « Eoter Hahn > et ont pillé
plusieurs boutiques dans le voisinage ; ils se
sont ensuite dirigés vers le musée industriel en
poussant des cris et en chantant. C'est alors que
la.police intervint et qu'eut lieu une collision sé-
rieuse.

Pendant ce temps, d'autres bagarres se pro-
duisaient devant la Burg, près du pont du Bour-
reau et devant l'historique auberge « Bratwurst-
Glceeklein - . (la petite cloche à la saucisse gril-
lée).

iLes socialistes de Berlin
On signale le succès remporté dams la réunion

annuelle des organisations socialistes de Berlin
et de la région par les 'Opposants, qui ont réussi
à remplacer le comité sortant composé de socia-
listes gouvernementaux. Le détail de ce scrutin
et les discours prononcés au cours de la réunion
sont très instructifs ; entre autres griefs, les ora-
teurs reprochèrent à la direction du parti d'abru-
tir le peuple et d'avoir renié les vrais principes
du socialisme.

POLITIQUE
CHINE

L'amiral Li Ting Hsin, commandant en chef
de la flotte chinoise, a télégraphié à Li Yuan
Hung, en son nom et au nom de son état-major,
pour demander la restauration de la constitution
provisoire et de l'ancien parlement précédem-
ment dissous ainsi que la formation d'un nou-
veau cabinet, menaçant, en cas de refus, de pro-
clamer l'indépendance de la flotte.

Cet amiral a sous son commandement à Shan-
ghaï les croiseurs < Hai-Chi > , « Hai-Yung »,
< Hai-Shen » et < Sai-Shen > et quatre bâtiments
formant une escadre d'entraînement.

Il y a en outre 18 bâtiments et canonnières
dont l'attitude est inconnue.

Li Ting Hsin a reçu une éducation européenne
et a défendu l'arsenal de Kiang-Nan avec une
grande habileté durant la rébellion dé 1913.

SUISSE
Commissions fédérales. — M. Pierre de Meu-

ron , député aux Etats, a été nommé membre des
commissions de cette assemblée chargées d'exa-
miner la loi sur l'utilisation des forces hydrau-
liques et le projet instituant en Suisse le mono-
pole du tabac.

Lo coup de force da Conseil national. — Com-
mentaires de la presse valaisanne :

Du « Confédéré > de Marti gny :
¦* A la population de la Suisse romande de se

tâter et de se demander si tout cela fait son
compte ! Si oui, elle perdra tout droit de se
plaindre désormais. Au surplus, ne fut-ce pas
son tort de trop souvent se plaindre et de ne pas
agir de façon à s'épargner l'ennui de perpétuel-
les doléances ?

« L entente fait encore défaut : chaque can-
ton , chaqu e groupe, cha que parti cherche tou-
jours à attirer la couverture à soi. M. Gaudard,
par exemple, — lequel , entre parenthèses, s'est
abstenu dans ce vote sans que l'on sache si c'est
par dépit — s'était fait , comme il a dit, l'inter-
prète de la députation vaudoise tout entière. Il
convient bien de le croire, quoique un sourire
soit permis ; mais pourquoi séparer ici la dépu-
tation vaudoise ? Est-ce que celles du Jura ber-
nois, de Neuchâtel, de Genève (nous n'osons pas
dire de Fribourg et du Valais) n'étaient pas dans
le même cas, tout au moins intéressée, dans une
égale mesure ?

» A Berne comme à Sion , l'élément romand
sera donc toujours dupe de ses incertitudes et de
Ses divisions. >

Et, dans le «Nouvelliste valaisan», M. Charles
Saint-Maurice écrit.:

i« C'était vraiment bien la peine de crâner, de
parler de la dignité d'e la Suisse française , inju-
riée et offensée, pour, • ensuite, déposer piteuse-
ment dans l'urne les bulletins les plus gouverne-
mentaux.

» Cette platitude dépasse les bornes permises
même à une punaise qui ne veut pas quitter son
bois de lit.

» Nous ne voulons rien exagérer, et nous ad-
mettons parfaitement que c'est forcés et la mort
dans l'âme que plusieurs députés, troublés par
la voix du canon à la frontière, ont adopté fina-
lement le rapport.

» Assez, assez, trop de regrets et de fermes
propos, et par conséquent trop de pardons.

» La résistance doit être poussée jusqu'au
bout, et quand , à Berne, le gouvernement geint,
pleure, se roule aux pieds du Conseil national
en disant : < Je vous en prie, ne nous punissez
pas, je ne le ferai plus, je vous le jure » , les dé-
putés indépendants, impitoyables désormais,
moucheront oe langage, et le Conseil fédéral cn
sera pour ses frais d'humilité, mais ii reviendra
en même temps à la loyauté. »

Les pommes de terre. — Comme on l'a déjà
annoncé, nous n'aurons probablement pas de
pommes de terre hollandaises cette année. En
effet , répondant à une interpellation , M. Cort
van der Linden , ministre de l'intérieur de Hol-
lande , a dit que l'exportation des nouvelles pom-
mes de terre serait interdite momentanément et
qu'elle ne serait peut-être autorisée plus tard que
quand l'approvisionnement du pays serait as-
suré à des prix raisonnables.

En attendant , les marchands parcourent déjà
la campagne suisse pour acheter la récolte du
pays. On dit qu 'ils offrent des prix inouïs pour
tâcher d'accaparer toutes les provisions.Espérons
que los autorités auront encore un mot à dire à

ce sujet et surtout que ce mot ne viendra pas
trop tard.

Les manœuvres de l'Allemagne. — De la «Ga-
zette de Lausanne » :

On nous avise, de source bien informée, que
les livraisons de fer allemand sont suspend mes
dès aujourd'hui.

Au département politique, on n'a reçu aucun
avis «officiel» annonçant que l'Allemagne avait
suspendu l'exportation du fer.

Le délai de réponse imparti par la note alle-
mande a expiré le 23 juin . La Suisse, comme
nous l'avons dit, a demandé une prolongation.
Jusqu'ici, aucune réponse n'est parvienne au dé-
partement politique, mais les arrivages de char-
bon continuent à peu près normalement, à rai-
son d'environ mille vagons par jour.

Les radicaux du Jura bernois. — On mande de
Porrentruy à la « Gazette de Lausanne » :

L'attitude de la majorité radicale des Cham-
bres aura une répercussion fâcheuse sur l'as-
semblée, des radicaux jurassiens, qui aura lieu
dimanche, à Moutier. Elle n'encouragera pas les
radicaux jurassiens à se rallier au parti officiel
bernois. Déjà les radicaux biennois ont demandé
leur entrée dans l'Association jurassienne, parce
que leurs idées ne correspondent plus avec cel-
les des dirigeants de l'ancien canton. On annon-
ce, d'autre part, que les ..Jurassiens de l'Associa-
tion romande de Berna * viendront en nombre à
Moutier, de telle sorte qu'il faut s'attendre à une
importante assemblée, où lès orateurs diront au
parti central dans quel état d'esprit se trouvent
les électeurs radicaux du Jura.

Chez nous, comme dans tous les cantons ro-
mands, on ne peut, en effet , admettre un coup
de force tel que celui qui a empêché les manda-
taires 'du peuple d'exprimer leur opinion. La co-
médie jouée par M. Haeberlin, d'accord avec
d'autres radicaux de la Suisse allemande et
quelques-uns — heureusement peu nombreux —
de la Suisse romande, est digne tout au plus d'un
parlement monarchique. Et qu'on ne vienne pas
dire que nous nous faisons du tort à l'étranger,
en discutant, parfois même un peu vivement, de
certaines mesures de nos autorités militaires. Le
peuple, en Suisse, est habitué à ce que ses repré-
sentants défendent ses droits avec franchise , et
il ne comprendra jamais qu'au Conseil national
on jouisse de moins de liberté de parole qu 'au
Beichstag allemand ou au Parlement français.

BEENE. — On vient d'arrêter l'individu qui
avait essayé d'attirer au Schtipberg des bouchers
munis d'argent, sous prétexte de leur vendre du
bétail, alors qu'il méditait de les dévaliser. Voi-
ci dans quelles circonstances s'est produite cette
arrestation.

Le 26 courant, M. Hans Btihler, marchand de
bétail à Brugg, reçut un avis téléphonique l'in-
vitant à se rendre avec de l'argent au Schtip-
berg. Comme il savait à quoi s'en tenir, il in-
forma la police, après avoir pris rendez-vous avec
le « téléphoneur ». Celui-ci se laissa prendre au
piège et fut arrêté mardi, à la gare de Schiipfen.
Il était porteur d'un revolver chargé, d'un as-
sommoir et d'un couteau ; probablement aussi
d'un porte-monnaie vide destiné à recevoir l'ar-
gent « pour les vaches » . C'est un jeune vaurien
de 21 ans, mécanicien de profession et habitant
Berne. L'enquête démontrera s'il a des compli-
ces ou s'il se croyait assez fort pour réaliser tout
seul son projet de brigandage.

— La direction de la compagnie du Lœtsch-
berg communique que l'employé qui faisai t le
service à la station cle signaux d'Ausserholligen ,
Werner Jungi, de Wahlern , a déclaré, au cours
de l'enquête, qu 'il a manœuvré prématurément
l'aiguille pendant le passage du train 1886, et
causé ainsi l'accident d'Holligen. Outre le col-
porteur Holzer, 77 ans, qui a succombé à ses
blessures, une seule personne a été sérieusement
blessée ; mais, d'après les communications des
médecins, sa vie ne serait heureusement pas en
danger. .

— Nous avons signalé l'imprudence mortelle
commise par un soldat, qui a tué, d'un coup de
fusil, à Buix (Jura bernois) , une jeune fille de
25 ans. Voici des détails précis sur le drame :

Le soldat en cause, Soleurois, âgé de 21 ans,
ayant fait son école de recrues l'année dernière,
avait pris part , le lundi 21 juin , au tir dirigé
contre l'avion allemand, qui survola, ce jour-là,
le village de Buix. Aussitôt après, se sentant
souffrant, il se rendit à l'infirmerie, sans se ren-
dre compte que son arme était encore chargée
d'une balle.

Quand, quatre jours" plus tard , il se rendit à
l'exercice, son fusil n'avait pu être visité avec
les autres. En manœuvrant l'arme , il eut alors
la malheureuse idée de viser la fenêtre d'une
maison, mais- sans avoir pu se rendre compte ,
celle-ci étant fermée, qu'une personne se trou-
vait tout à côté. La fenêtre , située à. 7 m. 15 du
sol, est d'aillenirs placée trop haut pour qu'on ait
pu rien apercevoir de la place d'exercice. Il suf-
fit que lia balle, traversant la fenêtre, alla frap -
per Mlle Prongué , en pleine poitrine. Lai mort
¦fut instantanée.

— Au cours d'une excursion idans les rochers
du Beatenberg, Mlle Nelly Lamm, de Bâle, a
fait une chute d'une centaine de mètres. Elle
s'est fracturé une cuisse et le bassin et porte en
outre d'autres graves blessures.

LUOEENE. — Ou mande de Lucerne que,
mardi soir , près de Sachseln , un marchand de
râteaux, nommé Ming, âgé d'environ 50 ans, a
été tamponné et tué par une automobile venant
de Lungern et conduisant des médecins militai-
res en tournée chez les internés. Une enquête est
ouverte sur les causes de l'accident.

SOLEUEE. — A Haegendorf, la jeune Julie
Hufschmid est tombée si malheureusement d'un
char de foin qu'elle a subi une fracture du crâne.
Son état est grave.

AEGOVIE. — Le jeune Auguste Wild , habi-
tant Elieinfelden , s'est noyé en se baignant dans
le Ehin.

SAINT-GALL. — A la Burgstrasso, à Saint-
Gall , un marchand de spiritueu x , nommé Boe-
niger, âgé de 71 ans, a été renversé par une auto-
mobile et si grièvement blessé qu 'il a succombé
une heure plus tard.

GLAEIS. — A Glaris, la fillette d'un mar-
chand de bestiaux, âgée de six ans, est tombée
sur le coûte au de cuisine qu'elle tenait à la main
et se l'est enfoncé dans le bas-ventre. L'état de
la pauvre enfant 'est des plus graves.

APPENZELL-EXT. — Une affaire qui pro-
duit dans la Suisse orientale uue grosse émotion
est arrivée à Hérisau le jour de la Fête-Dieu.

La population de Hérisau, qui compte environ
16,000 âmes, est aux quatre cinquièmes protes-
tante ; il y a 3000 catholiques en chiffre rond.
Jusqu'ici, la procession de la Fête-Dieu s'y fai-
sait autour de l'église. En dernier lieu, les auto-
rités paroissiales demandèrent si l'on voyait des
inconvénients à ce qu 'elle embrassât un itiné-
raire plus étendu , de façon à ce que la cure y fût
comprise. Le gouvernement ne fit aucune objec-
tion. Les préparatifs se firent en conséquence.
Au dernier moment, certaines influences agirent
auprès des autorités communales, qui s'opposè-
rent à ce que la procession sortît de l'enceinte
accoutumée. Les autorités paroissiales recouru-
rent au Conseil d'Etat ; mais, en attendant, la
procession dut se confiner dans l'espace, devenu
insuffisant, où elle avait eu lieu jusqu'alors.

TESSIN. — Des pourparlers sont en cours en-
tre la municipalité de Bellinzone et la commis-
sion de liquidation de la Banque cantonale tes-
BÏnoise pour le rachat par cette commune de tou-
tes les propriétés ayant appartenu à Joseph
Stoffel , l'ancien directeur de la banque, qui
vient d'être condamné par la cour d'assises à plu-
sieurs années do réclusion. Les propriétés sont
estimées 160,000 fr. La municipalité a l'inten-
tion de les affecter à des bureaux pour l'admi-
nistration, ainsi qu'à des locaux scolaires.

— A Lugano, le jugement a été rendu dans
l'affaire de l'assassin Eusca, qui est condamné à
la réclusion perpétuelle, à cent francs de taxe ju -;
diciaire, aux frais du procès et à la restitution
à la famille de la victime, Willigen, de l'argent
et de la montre volés. Eusca est renvoyé à Berne
où il doit subir une peine de vingt ans de réclu-
sion pour assassinat d'un chauffeur.

— On mande de Eodi Fiesso que trois touris-
tes, partis mardi pour faire l'ascension du pic
Dangio, ont été emportés par une avalanche. Une
colonne do secours, composée de soldats du ba-
taillon de landwehr, est partie à la recherche des
victimes, Jakob Frick et sa femme, et Arnold
Botb , tous trois de Zurich. On apprend que le
corps d'une des victimes, celui de Frick, a été
retrouvé.

VAUD. — M. Silvain Rapin , membre de la
municipalité et cle la commission scolaire à Cor-
celles près Payerne, occupé à réparer au haut de
sa grange le monte-charge, est tombé et a suc-
combé à ses blessures.

Chiètres. — A Chiètres, un écolier d'une dou-
zaine d'années, Werner Etter; jouait avec une
cartouche chargée, lorsque celle-ci fit explosion,
arrachant quatre doigts de chaque main au mal-
heureux enfant. La petite victime a été trans-
portée dans un hôpital de Berne.

RÉGION DES LACS

CANTON
Les Verrières (corr.). — Le Conseil général,

réuni en séance ordinaire mercredi soir, avait
un ordre du jour très chargé.

Les comptes pour 1915 présentés, avec rap-
port à l'appui, par le Conseil communal, bouclent
par un boni général de 8871 fr. 26. Boni dû en
partie à un rendement supérieur de nos forêts et
au fait que plusieurs dépenses se sont trouvées
inférieures aux prévisions. Les comptes sont ren-
voyés à la commission pour rapport après que des
vœux aient été émis au sujet de la correction de
la charrière de la Vy-Eenaud. La même commis-
sion aura à rapporter au sujet des traitements
des conseillers communaux. Ils sont si faibles
que ce sont de simples allocations, nullement en
rapport avec le travail et les responsabilités sans
cesse grandissantes de nos conseillers.

Le bâtiment de la halle de gymnastique est
toujours inachevé. L'ameublement de la salle
elle-même nécessite un crédit de 3800 fr., qui est
voté sans opposition par le Conseil général. Avec
la même unanimité, une dépense de 800 fr. est
votée pour l'établissement d'un mur au sud-ouest
du collège. Ce mur fermera complètement la
cour, et les élèves auront fini leurs incursions
sur le domaine d'autrui.

Les employés communaux demandent une al-
location pour le renchérissement de la vie. Cette
demande, très justifiée , est appuyée par le Con-
seil communal, qui propose 60 fr. par employé.
Le Conseil général , à l'unanimité, vote ce sub-
side, et il est émis le vœu que les journ aliers em-
ployés par la commune aient une paie à l'heure
qui leur permette d'arriver au moins à un salaire
de 90 fr. par mois.

M. A. Ferrier-Piaget a demandé au début de
l'année l'installation immédiate d'un moteur de
12 HP triphasé à la scierie mécanique qu'il pos-
sède, déclarant faire un contrat de dix ans. au
prix de l'abonnement prévu au règlement. Ce
contrat passait hier en discussion et, par l'or-
gane de M. A. Dubois, M. Ferrier demandait une
concession comme en ont eu déjà des industriels
venus s'établir aux Verrières. Après une discus-
sion animée , le prix de 180 fr. le cheval-an a été
¦abaissé à 150 fr. par neuf voix contre sept et
quelques abstentions.

Aux divers, enfin , il est demandé que le ter-
rain des sources alimentant le réservoir de « la
Fie » soit barré afin d'empêcher le bétail d'aller
y pâturer. Le Conseil communal est d'accord.

Dans une séance précédente, il avait été de-
mandé d'établir un prix maximum et uniforme
pour diverses denr ées alimentaires, et une inter-
pellation au Conseil communal , demandant ce
qui a été fait dans ce domaine , est remise à la
prochaine séance : toute interpellation devant
être déposée sur le bureau huit jours à l'avance.

••*
L'école secondaire a fait , vendredi et samedi

derniers sa course annuelle aux Eochers de Naye

et à la Dent de Jaman. Montés en train jusqu'à!
Caux, les excursionnistes restent groupés jus-
qu'au chalet de Chamosallaz. Là, les bons mar-
cheurs partent pour la Dent de Jaman, taudis*
que les jeune s filles montent aux Eochers de
Naye. Le temps fut superbe jusqu'au soir à!
8 h. \%, où un orage violent vint toute la nuit
secouer l'hôtel. Il u'empêcha point les élèves de1

dormir ; on sait bien qu'en course de deux jours,
la nuit est consacrée à mille folies et qu 'on' ne
dort guère ! Le lendemain, une descente fati'
gante par l'alpage de Sonloup nous amène _
Chilien pour la visite traditionnelle et toujours
intéressante. Mais pourquoi avoir habillé de vert
et coiffé d'une casquette le guide ? Si d'aucuns
ont la manie du ruban et de la décoration, nous
avons en Suisse la man ie de l'uniforme !! Re-
tour par le lac jusqu 'à Ouchy et aux Verrières
à 9 h. Course très bien réussie en tous points.
Nos élèves ont ainsi dans leur mémoire le souve-
nir d'un des plus beaux coins de la Suisse.
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par MA R T I G N Y- S E 9 A B R A N C H E R
Station olimatérique de l«r ordre

HOTEL DU GRAND GOMBIN
HOTEL DES ALPES :: HOTEL CARR0N

Promesse de mariage
Arthur-William Charles , fonctionnaire aux CF. F.,

à Berne , et Clara Mûhlomann née Schwbizer , à
Neuchâtel.

Mariage célébré
28. Alfred Aeberli , chauffeur aux C. F. F., et

Laure-Hélène Bornoz , couturière , les deux à Neu-
châtel.

Décès
27. Jacques-Augustin Di Centa , serrurier , à Dom-

bresson, veuf de Marie-Thécla Girard , né le 31 dé-
cembre 1858.
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Etat civil de Neuchatel

du jeudi 29 juin 1916
les 20 litres le litre

Pom. de terre anc. 4.— —.— Lait ¦ • • • '• ¦— •• 5 —¦—
Pom.deterre nouv.5.— —.— ,, , •¦¦ ¦>.. le K kilo |
Haricots . . .  8.— 9.- Abricots . . .  -.60 -.—
Pois . . . . .  3.50 ..— Poches . . . .—.fat) —.—

le paquet Cerises . . . .  -.5o -.60
D.ïM _ on Beurre . . . .  2.40 2.50

O?™™ ' • '-10 -Z » "migras! li- \\foOignons . . , -J
.IO -.- „ A %«a p>èee Miel . . . . .  1.40 -.-Choux . . . .  —.25 —.3o pain . . . .  _..ô —.27.5Laitues . . . .—.10 —.15 Viande de bœuf. 1.30 1.60
la botte » de vache 1.10 1.50

Asperges (pays). —.60 —.70 » de veau . 1.40 i.70
Asperg.( France) 1.20 —.— » de cheval —.60 —.90'
Badis . . . . —.10 —.— » de poro . 1.60 1.70

la douzaine Lard fumé . . 2.— 2.40
Œufs . .. . .  2.2Û —— »> non fumé . 1.60 1.80
_______»__«______ _̂__n______B»__B_____n_j_Ba_M_

—Mil ^____
Mercuriale du Marché de Neuchâtel

BOURSE DE GENÈVE, du 29 juin 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. fm m. prix moyen entre l'offre et Ja demande. —• "

d -- demande. ~ o «¦ offre. j
Actions 3 H Ch. de fer féd. 797.—'

Banq. Nat. Suisse. 450.- d S % différé C. F. F. 350.—
Comptoir d'Bscom. 772.50 * % Fédéra 1900 . —.—
Union fin. genev. 430.— o  4 % Fédéral 1914 . 446.-m
Ind. genev. du gaz. 400.— d 3 % Genevois-lots. 94.50
Bankverein suisse. 662 ,-m 4 % Genevois 1899. 43S,50m
Crédit suisse . . . 770.— o -j H Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 445.— d .l apon tab. 1"s. 4 ) . —.—
Gaz de Naples. . . los.-m Serbe . H . . . —.—
Fco-Suisse électr . S95.~ Vtl.Gonèv.1910 4y , — .—
Electro Girod . . . 800.— Çhem.Fco-Suisse. 386.— o
Mines Bor privil. 710.— J u.-a-Simpl. 3 M •/, 377.— o

» » ordin. 700.— Lombard, anc. 3 % 155.—
Gafs a, parts . . . . 577.50m gréd. f. Vaud. 4 « —.— ;
Chocolats P.-C.-K. 300.-o 8.fln.Kr. -8iits.4% 380—
Caoutchoucs S. fin. S9.— o Bq. hyp. Suède 4 W —.—
Coton. Ilus.-Franç. 620.— Cr. fono. égyp.anc. —.—_..,. .. » » nouv. 238.50Obligations , stolc. 4 % -.-5 % Fédéral 1914, 1" 103.— Fco-Suis.élect.4 % 430.—5% » 1914 ,2- —.— Gaz Map) . 1892 5% —.—4 « » 1915.. 480.— r f  Ouest Lumière 4»  —.—
4«  » 1916 . .  500.— a  Totis ch. hong. 4 «  415. — r f

Changes Fans changement important. Bourse peu mou-
vementée. Valeurs suisses un peu faibles. Co sont les
fonds étrangers qui occupent lo plu s. 

BOURSE DE PARIS, du 28 juin 1916. Clôture.
3 % Français . . . 62.10 Italien 3 «'i . . . —.—
Banque de Paris . —.— Japonai s 1913. . , 521.—
Crédit Foncier , . —.— Husse 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . 440. — Busse 1906 . . _ . 87.60
Suez. . . . . . . .  4500.— Turo unifié. . . . —,— '
Gafsa 786.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . —.—
Brésil 1889. . .. .  —.— «io-ïinto . . . .  1760.—
Egypte unifié , .  . —.— Change Londres m 28.13).
Extérieur . . .. .  99.-̂  j»_ Suisse m lll . —x

Partie financière
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Paiement des abonnements par rf-èques postaux
jusqu'au 3 JuiUet, dernier délai

En vue d'éviter des frais de remboursements, Mît)
les abonnes peuvent renouveler leur abonnement
pour le iSme trimestre

ou le
Sêrae seBffie$ti9&

en versant le montant à notre

Compta de chèques postaux iV.178
À cet effet tous les bureaux de poste délivrent,

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

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

Prix de l'abonnement :

3 mois, Fr. 2.65; 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 rembour»
sèment postal, dont, les frais incombent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnev
ment est de : >

3 mois, Fr. 2.40 ; 6 mols, Fr. 4.8Û
• ¦;, ;. ; ¦(

payable au bureau du journal ou aussi par choque
postal , jusqu 'au 3 juillet , dernier délai.

ADMINISTRATION
de la

FEUILÏ.E D'AVIS DE NEUCHATEK

AVIS TARDIFS
M.M H.—.U _..—.-. III !¦! I ! I ..«¦¦¦¦I l -—-—_—«

VILLE DE S5S POLICE :

NEUCHATEL IBS LOCALE

Vente de légumes du jour
La vente de légumes du jour , commencée par \W

Commission des Subsistances , continuera lo ven-
dredi 30 juin dans le local des soupes populai-
res, à l'ancien hôpital de la ville, et le samedi
1« juillet sur la place du marché, près de la
Banque Berthoud.

Neuchâtel , 29 juin 1916.
.Direction de Police.



NEUCHATEL
Sur les lacs. — L'horaire d'été 1916 de la

Compagnie de navigation des _aos de îtfeaic-iâte.
et de Morat comportent nombre de services qui
permettent de faire de jolies promenades sur nos
lacs, à dea conditions avantageuses, spécialement
pour les écoles, pensionnats, sociétés, etc., et cela
aussi bien par les bateaux des services réguliers
gue par les bateaux spéciaiux.

Nous rappelons que la société délivre des bil-
lets double course pour l'es stations d'Yverdon,
Grandson, Concise, Chez-le-Bart (Gorgier), Au-
vernier, Serrières, NeuchâM, Saint-Biaise (gare
C. F. F. ou B.-N.), Landeion, Neuveville, Glé-
resse, Doulamne et Bienne, valables facultative-
ment pouir le retour, par le bateau oui par che-
min de fer. La même faveur est accordée pour
le parcours YverdonJEstavayer.

Une convention a été concilie également entre
la Société de navigation et les compagnies de
chemins de fer Bame-Neuicihâtel (Directe) et Fri-
bouirg-Morat-Anet ; les billets d'aller et retour
de Neuchâtel, à destination des localités de Su-
giez, Morat et Fribonirg, ainsi que de Morat à
Môtier (Vulily), Pnaz et Suigiez et vice-versa,
sont valables par bateau oui par, chemin de fer
récipraque-aent. • , ¦ ¦ .:.-y . .

| Serrières. — Ben-aïr. l'orîaige de dimanche
dernier, un des veilleuirs de nuit dé la fabrique
Suchard a été atteint par la fouidre. Le fluide a
percé la montre qni'il portait SUIT la poitrine, sans
affecter l'homme autrement que par une violente
commotion, assez grave cependant pour que la
victime de ce bizarre accident ait dû s'aliter.
: Â propos de légumes. — De la :<: Suisse libé-
rale » :

Si la Communie cache ses fletum., elle mérite
par contre des éloges pour l'organisation de la
vente des légumes. Jeuidi matin, aiu miarohé, la
foule était ' dense tout autour des étalages de
pommes de tertre, salades, laitues, choux et ca-
lottes mumicipau-. Les prix fort bas attiraient
les clients. Da leur côté, les maraîchers, entraî-
nés par ce bon exemple, ont fortement réduit
leurs prétentions, pour ie plus grand bénéfice
des ménagères toutes surprises de constater une
diminution du, prix des denrées.

On peut se demander si, devant le succès de
Bon entreprise, la Commune ne pourrait pas la
développer encore. Cette idée m'est .suggérée par
quelquies réflexions entendues dans la foule 'des
acheteuses obligées d'attendre, patiemment ou
non , que leur tour vienne d'être servies. N'y au-
rait-il pas avantage à ouvrir dans un immeuble
municipal un local où. l'on vendrait en perma-
nence les légumes iqui ne sont actuellement dé-
bités que pendant quelques heures les jouirs de
marché. De cette manière, on snipprime-iait le sta-
tionnement prolongé que le grand nombre d a-
mateuirs rend inévitable. Une .autre mère de fa-
mille préconisait à mes côtés la culture directe
des gros légumes par les jardiniers de la Com-
mune. Plus loin, une discussion animée s'était
engagée a/u sujet des revendeusrs, des proposi-
tions plus ou moins saugrènnes étaient faîtes à
leur sujet. Je retiens celle-ci, qui hé m'a pas
paru par trop révolutionnaire : la Commune ne
pourradt-eille pais se réserver, jusqu'à 8 o_ 9 h.,
le monopole des 'achats en gros.

Ces diverses suggestions ne sont pas d'une ap-
plication également aisée ; il m'a parui cepen-
dant que le sentiment qui les dictait était fort
compréhensible. On ne s'improvise pas maraî-
cher, mais si, supposition qui, j'espère, ne se réa-
lisera pas, la Commune doit continuer à s'occu-
per des sans-travail, ne ponrrait-elle pas en em-
ployer quelques-nns, le moment venu, à la cul-
tune de certains légumes. Il en est qui n'exigent
pas des soins trop minutieux, et il doit bien y
avoir dans les environs de la ville des terrains ac-
tuellement de peu de rapport qu'on pourrait con-
vertir en jardins potagers. Il semait tout aussi
intéressant et utile pour la communauté de les
mettre en valeur que de créer des voies de com-
munication où personne ne passe. IVA.

Le résultat d'une bonne initiative. — Nous ap-
prenons que la récolte du vieux papier organi-
sée dams les écoles de Neuchâtel-Serrières par la
Société pédagogique a produit 5000 kilos.

Après paiement de quelques petits frais, îa
vente de ce papier a donné un produit net de 370
'francs , qui ont été répaitis de la manière sui-
vante : 100 fr. au Fonds Pestalozzi ; 100 fr. anx
Colonies de vacances (fonds des jeux) ; 70 fr. au
Fonds cantonal pour enfants anormaux, et 100
francs à un fonds destiné à favoriser l'enseigne-
tment par le cinématographe.

Médecine. — Le D1 Bobert Chable, de notre
ville, vient d'être nommé chef de clinique à la cli-
nique dermatologique universitaire de Berne, ser-
vice du professeur Jadassohn.

' Il y en a trop ! — Il nous revient que l'on se
plaint de divers côtés du nombre vraiment exa-
géré de colporteurs qui, ces derniers temps, visi-
tent les particuliers ; l'insistance de ces gens est
parfois souverainement désagréable. Un courtier
d'annonces, d'autre part, qui visité notamment
les pensions, se distingue par sa grossièreté vis-
à-vis des maisons qui refusent de répondr e à ses
désirs ; les personnes qui pourraient être victi-
mes de ce monsieur feront bien de le signaler
immédiatement à la police.

Bons en faveur de la « Lessive militaire »
et de la section « Nos soldats »

f Anonyme, 3 fr. ; A. D., 10 f r. ; A J., 10 fr. ;
a , 2 fr. ; B. N., 3 fr. ; F. W., 5 fr. ; anonyme, Vau-
seyon, 5 fr. — Total à ce j our: 203 fr.

CORRESPONDANCES
(£* journal réserve son opinion

è Pégari des lettres paraissant sous cette n'-ijut)

Neuchâtel, 30 juin 1916.

Monsieur le rédacteur,
Puisque vouls êtes le confident de toutes les

doléances, veuillez accorder votre compassion
aux habitants dn centre de la ville, gratifiés de
tapage, à quelques pas du poste de police. A cinq
heuresi.duj matin, toc, boum, zim, tralala, gu'est-

ce qui ee passe ? Réveille en sursaut, oit gante à
la fenêtre : est-ce nn zeppelin, une bombe on une
mitrailleuse ? Non, c'est nne machine infernale:
elle tousse, elle crache, elle siffle, elle scie, elle
frappe : ce n'est que la machine à couper le bois.
Rassuré, on regagne son lit, édifié par oet exem-
ple de zèle matinal, et un peu honteux de trou-
ver à son oreiller tant de charme... A 6 h. du
matin, voue en êtes là de vos réflexions, nn
grand silence se produit : la mécanique serait-
elle détraquée ? Rassurez-vous, elle a fini son
œuvre, elle a produit son effet, son tour est joué;
dodelinante, elle s'en va, ne sachant où, vous
laissant là, pour tout le jour mal réveillé.

Et dire que cela n'est qu'un modeste pxélnde
aux grandes manœuvres que nous allons subir
pour le bûchage du bois de l'hôtel de ville, dont
le tas, doucement, depuis hier, se prépare de-
vant l'édifice... c'est-à-dire derrière.

Qne pensez-vous qne feraient ces messieurs
de la police si on esquissait le inoindre battage
de tapis à l'heure où tout le monde est réveillé,
ou si j'essayais seulement de secouer par la fe-
nêtre mon petit mouchoir de poche ?

Une pour tous.

_La guerre
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 29. — En Champagne," vers Tahure et

à l'ouest de la butte du Mesnil, un heureux coup
de main a permis aux Français de nettoyer les
tranchées adverses de première ligne et de péné-
trer sur plusieurs points jusqu'aux secondes et
d'y faire sauter des abris.

Sur la rive gauche de la Meulse, la lutte d'ar-
tillerie s'est poursuivie à la cote 304 sans action
de l'infanterie.

Sur la rive droite, après nn violent bombar-
dement, qui a duré toute l'après-midi, lea Alle-
mands ont attaqué vers 20 heures les positions
françaises au N.-O. de l'ouvrage de Thiaumont.

Ils ont été arrêtés par nos tirs de barrage et le
feu des mitrailleuses et n'ont pu les aborder. Ils
ont subi des pertes sensibles.

Au cours de la nuit, le bombardement a con-
tinué dans la région du Chênois.

Communiqué allemand
BERLIN, 29. — La situation générale sur le

front anglais et à l'aile nord du front français
est sensiblement la même que le jonr précédent.
Les ataques de patrouilles ennemies et de déta-
chements pins importants d'infanterie, ainsi que
les attaques accompagnées d'émissions de gaz
sont devenues pins nombreuses. Partout l'adver-
saire a été repoussé. Les nuages de gaz sont res-
tés sans effet. '

Le. duel d'artillerie a atteint, par endroits, nne
grande violence. Les Français ont finalement
développé une plus grande activité da j euat.'-ic
sur notre front au nord de l'Aisne et en Cham-
pagne, entre- Anberive et- l'Argonne. Là, égale-
ment, de petites attaques ont été facilement re-
ponsséjes.

A droite de la Meuse, an nord-ouest de l'ou-
vrage de Thiaumont, de petits combats d'infan-
terie ont en lieu.

Communiqué français Se 23 heures
PARIS, 29. — Entre Soissons et Reims nons

avons effectué ce matin un coup de main sur
une tranchée au nord-ouest de Sapigneul. Nous
avons détruit dels abris et ramené des prison-
niers.

En Champagne, les tirs de notre artillerie ont
bouleversé les organisations ennemies au Mont-
Têtu, à la Butte du Mesnil et au nord de Tahure.

Snr la rive gauche de la Meuse, après un vio-
lent bombardement qui s'est étendu de la cote
304 au bois d'Avocourt, les Allemands ont pro-
noncé, vers 16 heures et demie, une attaque sur
nos positions à l'ouest de la cote 304. Ils ont été
repousses par nos feux d'infanterie et nos tirs de
barrage.

Au bois d'Avocourt, lutte assez vive à coup de
grenades au cours de l'après-midi.

Sur la rive droite on ne signale aucune action
de l'infanterie. L'activité de l'artillerie s'est
maintenue très vive dans les secteurs de Fleury,
des bois de Vaux, du Chapitre et dn Chênois,

Communiqué britannique
LONDRES, 29. — Au cours des dernières 24

heures, un grand nombre de nos reconnaissances
et de nos raids ont pénétré dans les tranchées
ennemies sur différents points. Toutes nos entre-
prises ont réussi et ont coûté à l'ennemi des per-
tes importantes. Nous avons fait des prisonniers
et nous nous sommes emparés de matériel. En
plusieurs endroits nos troupes sont restées long-
temps dans les lignes allemandes et ont repoussé
des contre-attaques ennemies en terrain décou-
vert.

Une de nos attaques s'est déroulée après nne
émission de gaz. Nos troupes, en pénétrant dans
les tranchées allemandes, ont trouvé un grand
nombre de morts. Nos pertes sont insignifiantes.

L'artillerie a été active de part et d'autre sua?
le front. Les tranchées ennemies ont été très en-
dommagées en de nombreux endroits. L'émission
alternée de fumée et de gaz a provoqué l'activité
de l'artillerie allemande, obligeant l'ennemi à
révéler l'emplacement de ses batteries.

te contrite p arlementaire anx armées
PARIS, 28. — On apprend dans les couloirs

de la Ghambre que le groupe des 97 opposants à
l'ordre dn jonr de confiance avaient délégué à
nne sous-commission de 26 membres la prépara-
tion d'nn projet de résolution organisant le con-
trôle parlementaire anx années, conformément
à l'ordre du jour voté par la Chambre après le
comité secret. Dans une réunion tenue aujour-
d'hui, cette sous-commission a décidé de consti-
tuer un groupement qui prendrait le nom d'e TJ-
nion parlementaire pour l'action nationale >.
Cette sou^wmmission a/ décidé de proposer, l'é-

lection d'une commission spéciale de 40 mem-
bres, élus par la Chambre an scrutin de liste
pour une période de trois mois. Ces commissai-
res rendraient compte de leur mission à la Cham-
bre en comité secret. Le . gouvernement devrait
fournir aux commissaires tontes les facilités
pour remplir leur mission, soit sédentaire, soit
comprenant des déplacements anx armées. La
commission de l'armée a discuté cet après-midi
même la question de l'organisation dn contrôle.

Casement condamné à mort
LONDRES, 29. — Casement a été condamné à

mort.
A l'est ' - -

Communiqués germaniques
BERLIN, 29. — Des attaques de quelques

compagnies russes entre Dubatqwka et Smorgon
ont échoué contre nos tirs de barrage.

Vers Gnersitschi, an sud-est de Ljabtsoha, un
détachement allemand à pris d'assaut un point
d'appui ennemi à l'est du Niémen, faisant pri-
sonniers deux officiers et 56 hommes et enlevant
deux mitrailleuses et deux lance-bombes.

VIENNE, 29. — Nos détachements ont dis-
persé un régiment de cavalerie eusse vers Izwor,
en Bnkovine. L'ennemi a renouvelle hier, dans le
secteuir à l'est de' Eolômëa, snr un front large de
40 km., ses 'attaques en masse. Des combats vio-
lents, aveo des aie-natives diverses, se sont pro-
duits. Sur de nombreux points, les réserves qui
ont accourn et se sont sacrifiées, ont réussi à re-
pousser l'agresseur, supérieur en nombre, dans
des corps à corps. Pourtant, finalement, vers le
soir, nne partie de notre front vers Kolomea et
au sud de cette localité, a dû être retirée plus en
arrière.

Des troupes austro-hongroises, ont repoussé
denx attaques misses supérieures en nombre, dans
la boucle dn Dniester, au nord d'Obertyn. Toutes
les tentatives de l'adversaire de bousculer les dé-
tachements du 67me régiment d'infanterie d'E-
perjes , retranchs à l'ouest . de Nowo Po'czajew,
ont échoué de la même manière. En Volhynie,
la journée s'est passée relativement calme.

Succès russe
PETROGRAD, 29. (Havas). — Les Russes

ont fait sur le front 221 officiers et 10,285 sol-
dats prisonniers.

Désaveu symptomatique
BERLIN, 28. — On se rappelle que, an prin-

temps 1915, plusieurs grandes sociétés économi-
ques allemandes ont remis au chancelier nn mé-
moire réclamant de vastes annexions. Mainte-
nant, après une année, p'Iiu_àe_rs signataires com-
mencent à retirer leur adhésion, en alléguant
l'erreur. C'est le cas de l'Union des chambres
d'arts et métiers (Hand-werks- und Gewerbekam-
mertag), ainsi que de la Fédération des corpora-
tions de métier (Zentralverband dèutscher In-
nungsverbânde). A les en croire, ces organisa-
tions, qifii neprésent t̂ pn nombre çonsdidérable
de membres, n'auiaieni; pas en l'intention d'ad-
hérer an mémoire et leur signale ¦fig'uirejraît
par erreur an bas de ce docunnent. On trouve ce-
pendant qu'elles ont mis bien longtemps à s'en
aviser.

An sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 29. — Hier après midi, les Italiens
ont commencé à bombarder plus violemment des
parties isolées de notrerfront snr le haut plateau
de Dobardo. Le soir, de nombreuses batteries
lourdes ont dirigé leur tir contre le mont San
Michelle et le secteur de San Maïtino. Après qne
ce bombardement se fut étendu,à tout le haut
plateau et eût atteint une très grande violence,
l'infanterie ennemie passa à l'attaque. H en ré-
sulta de très violente combats, qui durent en-
core, notamment au mont San Michèle, vers San
Martino et à l'est de Vermegliano. Tontes les of-
fensives de l'ennemi furent neponssées en partie
par des contre-attaques.

Vers la tête de pont de Goritzia, les Italiens
attaquèrent la partie sud de notre position de
Podgora, pénétrant dans les tranchées les plus
avancées, mais en furent de nouveau chassés.

Entre la Brenta et l'Adige, des détachements
ennemis, d'importance variable, se sont avancés
sur plusieurs points contre notre front. Ces at-
taques ont été repoussées dans lé secteur dn
Monte Zebbio, an nord du val Posina, au Monte
Testo, dans , la vallée Brand et sur ' l'arête de
Zugna. Nos troupes ont fait environ 200 prison-
niers.

Communiqué italien
. ROME, 29. — Entre l'Adige et là Brenta, ont

continué hier les progrès de notre avance, malgré
la résistance croissante de l'ennemi, dans des posi-
tions de barrage préparées auparavant pour la dé-
fense à outrance.

Dans le Vallarsa, nos alpins ont emporté, après
une lutte acharnée, le fort de Montassone, au sud-
ôûest de cette localité, tandis que dea détachements
d'infanterie s'emparaient des pentes du Mon Trap-
pola. Pour contenir notre avance, l'ennemi a lancé
dans la soirée une violente attaque dans la région
de Zugna, laquelle a été repoussée avec des pertes
très grandes.

Sur le Pasubio, nous avons conquis des tranchées
ennemies près de Malga Comagnon. Le long du
front de Posina, les difficultés du terrain et le tir de
la grosse artillerie depuis la Borcola ont ralenti
notre action offensive. Toutefois, débusquant l'en-
nemi de rocher en rocher, nos troupes se sont avan-
cées sur Griso et ont conquis la forte position de
Cima Betta, snr les pentes dn Mont Maio.

Dans le val d'Astico, nous avons occupé Pedes-
cala. Dans le haut plateau des Sept Communes,
l'adversaiie a solidement renforcé la lisière septen-
trionale de la vallée d'Assa et les hauteurs sur la
partie gauche du Val Galmarara, ainsi que sur le
prolongement de celle-ci jusqu'au col de l'Agnella.
Le terrain difficile et boisé favorise le placement de
mitrailleuses, tandis que des positions plus recu-
lées, les gros et moyens calibres de l'ennemi battent
incessamment les accès aux positions.

Dans la journée d'hier, nous avons complété l'oc-
cupation de la lisière méridionale du V_l d'Asaa et
nous nous sommes emparés ae fortes tranchées près
de Cima Zebio et de Cima Zingarella.

Le long du reste du front jusqu'au Carso, la si-
tuation est sans changement

Sur le Carso, par de brillantes attaques, notre
infanterie a pénétré dans quelques tranchées enne-
mies et en a conquis d'autres. Dans la journée, nous
avons fait à l'ennemi 656 prisonniers, dont 21 offi-
ciers; nous avons pris quatre mitrailleuses et un
riche butin d'armes, de munitions et de matériel
divers.

EN GRÈCE

ATHÈNES, 29. — Mardi soir a été publié le
décret de la démobilisation générale.

Il paraît que le cabinet Zaïrois ne publiera pas
de programme, son mandat étant défini. Son œu-
vre principale sera de dissiper l'animosité envers
l'Entente créée par la politique ambiguë dn ca-
binet Skouloudis.

On constate que les germanophiles continuent
dans l'ombre la lutte contre l'Entente et qu'ils
se préparent aux élections par une propagande
intense. Par une manœuvre tendancieuse, le
parti germanophile, avec M. Gounaris à sa tête,
demandera an peuple de choisir entre Constan-
tin, le roi victorieux prédestiné aux plus hautes
gloires, et Venizelos.

L'c Esperini », organe de la cour, écrit que,
obéissant à la Constitution, le roi s'est décidé à
consulter une troisième fois le peuple, mais si
celui-ci confie à Venizelos la mission de diriger
la politique du royaume, cela ne s'effectuera pas
sous Constantin.

On commence donc déjà à exciter les électeurs
en agitant l'épouvantail de l'abdication dn sou-
verain.

Note américaine à l'Autriche
WASHINGTON, 29. — La note américaine

adressée récemment à l'Autriche concernant l'at-
taque par un sons-marin du vapeur pétrolier,
montre qne cet acte est une offense délibérée 'an
drapeau américain et une violation des droits des
citoyens américains. La note demande qne cet
acte soit promptement blâmé et que le comman-
dant du sons-marin eoit puni et une indemnité
versée. "

Sur mer
Pauvre sous-marin !

BERLIN, 29. (Wolff). — Officiel. — Un sous-
marin de l'une des puissances du centre, rentré
récemment d'une croisière dans la Méditerranée
à son port d'attache, a été canonné le 27 mai an
soir à l'est des Baléares par un grand vapeur de
nationalité inconnue, bien qu'il ne l'ait pas ar-
rêté auparavant. Le sous-marin est rentré in-
demne.

Le croiseur allemand « Seydlïtz

LONDRES, 29. — On sait qu'après la bataille
du Skagerrak plusieurs versions furent données
sur le sort du grand croiseur de bataille alle-
mand « Seydlitz ». D'aucuns affirmaient que ce
croiseur avait-été coulé durant la bataille, d'au-
tres qu'il avait été très endommagé. TJn télé-
gramme de; Copenhague vient confirmer aujour-
d'hui la première version. On apprend en effet
que des pêcheurs ont recueilli à marée basse
plusieurs objets ayant appartenu à ce croiseur.
Un pêcheur affirme même avoir aperçu, un cada-
vre portant l'uniforme d'amiral allemand.

NOUVELLES DIVERSES

Le déraillement d'Ausserholligen. — L'en-
quête ouverte par la compagnie des Alpes ber-
noises, tôt après l'iaccident, a, démontré qne ce-
lui-ci est dû à une erreur d'aiguillage. L'auteur
involontaire du déraillement, un jeune commis
remplaçant de 21 ans, nommé Jungi, a été in-
carcéré hier.

L'état d'une des victimes, dont le bras a été
arraché, inspire toujours de sérieuses inquiétu-
des, d'autant p'ins qu'il y a à craindre encore des
lésions internes.

. .. -

(Service spécial de la Feuille dTAvi» de Neuchâtel)
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LA BATAILLE DE VEEDUN
PARIS, 30. — La bataille se ranime devant

Verdun, où notre 'adversaire a tenté deux: violen-
tes attaques des deux côtés de la Meuse. Sur la
rive droite, les Allemands, nne fois de pins, se
sent rués, vers 8 h. du soir, contre nos positions
an nord-ouest de l'onvrage de Thianmont ; un
bombardement préliminaire, de pins de dix heu-
res de tir, prépaaia la voie aux colonnes d'assaut;
néanmoins, les Allemands ne réussirent pas à
réaliser la moindre avance, nos barrages d'artil-
lerie et nos feux de mitrailleuses les ayant em-
pêchés d'atteindre nos tranchées et les ayant
sniocessivement décimés. Aussi la nuit et la jour-
née suivante passèrent-elles sans antre velléité
d'offensive de Finfanterie ennemie.

Dans le secteur orientai., par contre, lia canon-
nade se maintient très dure ; repoussés complè-
tement de Thiaumont, les Allemands, vers 4 h.
après midi, le 29 juin ', se retournèrent contre la
cote 304.

Sur la rive gauche, le bombardement continu
de la position, ces jours derniers, faisait prévoir
une attaque que l'ennemi d'ailleurs essaya vaine-
ment de déclancher la veille. Toutefois, après
nne violente préparation d'artilerie, il tenta d'a-
vancer vers les pentes à l'est des collines, mais
nos salves de mousqueterie arrêtèrent son élan
et lui infligèrent un nouveau et sanglant échec.

La fin de la journée ne fut troublée que par
une escarmouche à la grenade et un duel d'artil-
lerie au bois d'Avocourt.._.
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Sar ie reste du front, le bombardement an,
glais est toujours violent. De leur côté, nos b»
taillons se montrent également très actifs dan
le Soissonnais et en Champagne ; mais, pour r»
prendre les termes mêmes des bulletins enn&
mis, :< la situation vue dans son ensemble es
généralement la même que les jours précédents, x

Chambre des Communes
LONDRES, 30 (Havas). — A la Chambre dea

communes, M. Samuel annonce que le gouverne,
ment se propose de mettre à la disposition des na,
tionaux des pays alliés le moyen de s'engager dans
l'armée britannique. Au cas de refus de leur part
il les renverrait dans leur pays d'origine afin qu'ils
remplissent leurs obligations militaires.

Répondant à une question, M. Asquith dit que
l'on ne demandera pas au cabinet de consentir à ce
que l'amnistie des rebelles soit une condition du
règlement de la question irlandaise.

Détournements
GENÈVE, 30. — Un jeune Zuricois, employa

depuis le mois de février dernier dans une impor-j
tante maison de soieries de Genève, a été arrêté
pour avoir commis des détournements s'élevant &
plus de 10,000 francs.
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Renouvellement Ses tant.
Les personnes dont l'abonnement expire le

80 juin sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 et 6 mois dès le ler jui llet.

Les abonnements peuvent être payés sans frais
à notre compte de chèques IV. 178, jusqu'au 3
juillet, dernier délai.

Dès le 5 juillet, aucun paiement pour re-
nouvellement d'abonnement ne pourra
être admis à nos guichets, car ies disp^r-,
tions prises dès lors pour le prélèvement, paç
remboursement postal, des quittances non reti*
rées, ne peuvent plus être modifiées.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEE

__________________________
Les membres de la famille de M°><> Borel-Holtz

font part à leurs parents, amis et connaissances, djfa
décès de leur chère et regrettée sœur, tante et pC
rente,
Iladame veuve Marie BOREI.-HOI.TZ
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui 29 juin 1916.
dans sa 75mo année, après une courte maladie .

Je rends grâce à l'Eternel pou.
toutes ses bontés.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Je sais en qui j' ai cru.
Madame et Monsieur Numa Montandon-Biber.

Monsieur et Madame Georges Biber , Monsieur et
Madame Paul Biber, docteur , Madame Annie Biber-
Frechvatters, à San-Francisco (Amérique du Nord) ,
ainsi que ses nombreux amis et connaissances ont
la profonde douleur de vous faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne da
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Louise BIBER-DE C0WELL
que Dieu a reprise à lui , mercredi 28 juin , après,
une longue et pénible maladie, à Birmingham (An<
gleterre).

Peseux, le 30 juin 1916.
Psaume LXH. V. 1 et 2.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. Tempér. en degrés centlgr. S § _; V dominant %M . •" a S «-

H | £. 3 =>
Q Moyenne -Hnlmnm Maxtamc. Jj f 3 Dlr. Force g« __t
— , i i. i 

-____» ¦ i— .

29 14.5 10.1 18.0 720.7 0.5 variab [aible cour,

30. 7 h. %: Temp.: 14.6. Vent : O. Ciel : nuageux.
Du 29. — Pluie fine intermittente jusqu 'à midii

Soleil par moments.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. ;.'(

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lao : 30 juin (7 h. m. t 430 m. 370
i « —

Température du lao : 30 juin (7 h. m.| : 17°

Bulletin météor. des C. F. F. 30 juin, 7 h. m.
¦

_ ' _ s. s.

1 S STATIONS f f TEMPS et VENTB -ç> s _g a  £ « fc
280 Bâle *3 Qq. nuag. Calm*
543 Berne 13 Tr. b. tps. »
587 Coire 10 » * ,

1543 Davoa 7 x » ,
632 Fribourg 13 m s .\
394 Genève 15 » »
475 Glaris U * *

1109 Gôschenen 9 v Fœhn,
566 Interlaken 13 * Calme
995 La Ch.-de-Fonds 9 » »
450 Lausanne 15 * *
208 Locarno 16 * *
337 Lugano 17 * »
438 Lucerne 13 * *
399 Montreux 15 » *
479 Neuchâtel 14 Ouelq. nuag. «
505 Ragate 13 Tr. b. tpa. »:
673 Saint-Gall 14 Quelq.nuag. *

1856 Saint-Morltz 7 » »
407 Schaffhouse 12 » »
562 Thoune 12 Tr. b. tps. »:
889 Vevey 15 » *

1609 Zermatt 5 » K
410 Zurich 13 Quelq. nuag. *
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