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Beaux terrains àràs?SSÏ°-S'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens , rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince & Béguin, architecte^,
rue du Bassin 14, à Neuchâtel. ¦ j c. o.

I Emile HïJftA I

I COUEMEAUX 1

Cafés Torréfiés
Mélange extra pour café noir
Chicorée D. V. garantie pure

¦ à 30 c. le paquet

Epicerie Louis PORRET - Hôpital 3
Téléphone 7.33

—¦-
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Reçu, samedi 1er juillet, un joli choix de

MANTEAUX
Drap très souple

Articles françai s, très larges, aveo et sans pèlerines
Fr. 38.- 40.- 45.. 48.- 55.- 60.-

I MANTEAUX DE PLUIE
i Provenance anglaise garantie, jolis modèles

:-;| Fr. 35.— 45.- 55.— 65.-

I H MAISON KELLEE-GYGEK

DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux
> - ¦ ¦- ¦ . 

i La Brasserie MulEer i
j i NEUCHATEL

recommande aux amateurs de
i BIÈRE BRUNE sa j

1 SpéciaiitéMuncheneF
El Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

g. . TÉLÉPHONE 127 I

A VENDRE
.» 1 K „ ——— 

Dernière Vente de la Saison sir la Place Purry
le jeudi 6 juillet

de 9 h. du matin à 4 h. de l'après-midi

Vêtements et Sous-vêtements de toutes sortes
pour Dames, Messieurs et Enfants

LINGE DE MAISON
BAS et CHAUSSETTES

L'Ouvroir se charge de f aire exécuter rapidement et
soigneusement les commandes de lingerie.

B*" PRIX AVANTAGEUX -«I

C fBÏ? A T!.fi_ ¥ Haile pour planchers
O lu il fl IJ fr ' ij Ki5> loii _. de «ettoyage pour parquets , linoléum.
M iy» && À __ &J> *W ù^fl Huile préservant de la poussiôre les rues, chemins et places de tennis.

Le moyen actuellement le plus propre pour combattre le développement de la poussière
Ne salit pas les habits, est sans odeur , fort conservateur et désinfectant

Se vend dans les magasins de la partie
Westrum & C°. fabriotue de produits chimiques , Zurich , Neumûhlequai 1Q

i Ch. OToiits&mcl®!* m
M RUE DU SEYON 5a — NEUCHATEL M
M Dépôt d'eaux minérales M
fe) Henniez, eau alcaline, lithinée. fe>
<W Passas, eau stomachique par excellence. !®s
]g|( Weissenbonrg, eau diurétique anticatarrh ale. _tà
u|) Saint-Moritz, eau ferrug ineuse. <@
j ^i Birmeiistorl", eau purgative. j @
]jg \insi que les eaux minérales étrangères : |̂<y Vichy, Vittel, Dms, Hunyadi , etc., etc. o=>

|8 Vins fins, Liqueurs et Sirops ]^
|§ Huile d'olive et Casamance j®
m Cornichons — Moutarde |® j
!®i Vente en gros et au détail M

« Téléphone 938 - Un porte à domicile - Téléphona 933 jgg

» i y

Fiancés ! Fiancés !
Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de [

Sali© de Tentes
Faubourg dw Lac 19-31 .

Visitez les magasins
Installation gratuite à domicile

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant

=_ t. SnUDDZ MOLLET =. ' rm* ' i *
Toujours joli assortiment de papier et enveloppes
en paquets , au détail et en boîtes fantaisie.

Registres - Copie de lettres - Blocs-notes - Correspondance
Etc.

Toutes f ournitures. - Prix avantageux malgré la hausse .
Lectures de tous genres pour les vacances. — Livres

TO.-iVil </__ > -Hiina . .TnnnnaiiT afrmaant.pi nftnr ! _ . _ _  Anffliit.R.

! Four vos Ressemelages 1
adressez-vous à l'Usine électrique »

8 
5. RUE DES POTEAUX, 5 |

ou à la

Dallé aux Chaussures |
Kuo de l'Hôpital 18 8

IL à  
Maniement vous serez servi rapidement et bien, 11

solide et bon marché
Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD.

-SsniimniiiunniiininuuMuunmil

DARDEL & PERROSET
Hôpital U M Nenchâtel

GRAI NES Si
de la maison E. MULLER & C'*, à Zurich

MAISON SUISSE :: V. MAISON SUISSE

¦¦¦¦¦-l-IB-IB-iDBIB-IBaBBHBBaanBBaBalIBBBBBDBHaHa
HP" L'Usine électrique de Ressemelages

s J. KURTH, Neuveville \y ' Keuchûtel, ancien magasin Henri Bobert
i se charge de toutes les réparations de chaussures.

g Par suite des installations modernes, avec de nouvelles |
I machines américaines, il m'est possible de garantir S

un travail soigné et bien fait. >
y Je me recommande spécialement pour les ressemelages 5¦ cousus (à petits points) et vissés.

Pour le travai l des magasins de chaussures et des dépôts. S
l ainsi qne des pensionnats , je fais un escompte spécial B¦ sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours. _;!

p N'oubliez pas de demander le prix-courant
BiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPnB¦¦ "¦ mmm m̂mmmmm m̂m- ' mm. •— -- - — —¦ — ¦ ¦¦ ' 
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E. PREBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléota e 128 NEUCHATEL TélMoiie 11.15

Jeunes chiens
de 10 semaines, à vendre. Beau-
regard 13.

Café-Brasserie
A remettre pour causes de fa-

mille, dans de bonnes condi-
tions, un joli café-brasserie dans
une des principales rues de Lau-
sanne. S'adresser à J. Nicolet, 6
Place Saint-François, Lausanne. I

15,000 vieilles tuiles
à vendre

choisies, format 16/35. S'adresser
sous H 1809 N à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, NenchâteL I

500 sacs
bien conditionnés, à vendre. —
S'adresser bureau des prison-
niers de guerre, faubourg du
Lac '11. ¦

A V-5NDR5
faute d'emploi, 1 forte calandre,
1 grand feuillet et 2 bons cheva-
lets. Prébarreau 7. ¦
©OOOO0OOOOOOO0OOOOOOO0

f i t  V » s-*Qjociere
Jdcoqpéraf irê de Q\
wiisommaÊQW
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Pour faire nn sirop déli-
cieux et bon marebé, de-
mandez dans tous nos magasins
nos

Extraits pour sirop
Framboise, grenadine , capillaire,

citron
40 et 55 centimes le flacon!

Ristourne a déduire.

SU il
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
« ÎWMPMBM

Soieries - Rotas ¦ Tulles
Dentelles - Plissés - Organdi
Satinettes - Soie \ conire

(Monnets
~ ,«««_________ . ___________________>. *-

¦ 

Offre les mailleur-i H|
POELS, POTAGERS A H
GAZ CT fl CHARBON I

LESSIVEUSES fe|

Coffres-forts
Coffrets * Cassettes

chez
F. _ H. Ealdenvang, Boisa 10

Le succès
croissant

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

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

ïl iii
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 lr. 50,
jamais au détail, k Neuchâtel.
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet , Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcelles,
Leuba. . . .

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

; ; Chaussures ; |
li C. BERNARD i:
! I Rue du BASSIN i !

i | • MAGASIN j i |
j | toujours très bien assorti j j j

i dans !
> les meilleurs genres • i

j ! de u

llCHAUSSURESFEVESii
i i pour i
! ! mmes. messieurs, miettes et garçons <
I | Escompte 5 0/9 j j
i i Se recommande, <
! j C. BERNARD, j j

H. BAILLOD
4 - Bassin • 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

175
ANS D - S UCCES

Hors concours - Membre du Jury
Paris 1900 - Bruxelles 1<J10

Alcool de Menthe
DE

RICQLES

SJJ£* . tWKTBKW - (*j Sv

¦ 
PRODUIT

HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

(

INDISPENSABLE
C'est le seul véritable

ALCOOL de MENTHE

\\m- mé rabattus et cravates x
j; Tons les articles |
 ̂

pour Bébés |
J ? chez Y

f GUYE-PRÊTRE J| ] J St-Honoré Numa-Droz J

31 Arlu m Mil 0lit u llu i¦¦ 3
I Spécialité de îa maisoa 3

!sPICHI«HR'_ 4rO*î
l 6, Place d'Armes 8, Nettoîiâîel B

graisse à cuire
première qualité, fondue.

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

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

canton Glaris. H 944 GI

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

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

Se recommande,
Frank Bertschinger,

Fourrages et produits du pays,
Lenzbnrg 

A vendre, pour cause de dé-
part,

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

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

Bicyclette
Peugeot, 8 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
YIANDE FRAICHE de gros

bétail. Yeau. Porc frais, salé
et fumé. Saucissons. Sain-
doux par. Graisse mélangée.

Tous les jours de marché,
saucisse à rôtir fraîche.

Téléphone no 466 —
— Service à domicile

Se recommande,
E. GROSSENBACHER

Précédemment gérant de la
boucherie Bell rue de la Treille.

Demandes à acheter
On demande à acheter

boîte de compas
S'adresser Beauregard 13.
On demande à acheter ! .^

Socanx-conserves :
Offres écrites avec prix à D.

C. 435 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter d'occa.
sion un

lit de fer
complet, â une place, propre et
en bon état. Adresser les offres
à M. W. Mouchet, pasteur, à Pe-
seux

^ 

On demande à acheter une ' ';_ ¦,

bascule
force minimum 100 kg., ainsi
que des sacs usagés. A. Besson,
4 rue Purry. 

On achèterait, jouissance pria»
temps 1917,

VILLA
de 5 à 6 pièces avec jardin, à Pe-
seux, Corcelles ou environs. —
Offres détaillées avec prix par,
écrit sous O. S. 423 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

BM J. Kiinzi
Provisoirement

Evole 3i
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnels

laine H1W:
draps
caoutchoucs

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

Une carte suffit ¦

Occasion avantageuse de vente
pour

M-ATINJE.!
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Steinlauf , Zurich, Stampfenbach-
strasse 30, acheteur et fondent
autorisé. Zà 2046 g

Console
On demande à acheter une

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

____
On cherche à reprendre un

bon

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

hilz pas
que je suis acheteur de vieux
meubles, objets d'art, vieilles
peintures, gravures, porcelaine,
poterie ; vieux cadres, livre»
avec gravures, etc

Je me rends à domicile. (Dis-
crétion).

Offres à Marius Peytrequin,
Louve 4, Lausanne. J H 15,356 0

TONNEAUX
Toujours acheteur da futailles

en tous genres. Ecrire* à Jules
Bornât, Corcelles. H 21Jggjg

Reçu un très beau choix m*

Bises _t Japs.tel
en laine et sole m

(bonnes marchandises
et prix très modérés) m

MAGASIX

SWOffi-fETlïPIEME I

Â L& MÉNAGÈRE
2, Place Pnrry, 2

Sorbetières
GLACIÈRES

MOULES A GLACE

i Contrôle suisse 1
| ta matières premières §
| Ac_ats et triages île vieux |
S papiers , flécliets de papiers et f
î cartons pour I
S NeucMt eï et environs |'
| Bureau 4, Rue Purry, 4 fi
| Téléphone 5.39
» Entrepôt gare de Neuchâtel Y
••••©©©9©*©o©©®®e®®©»i

I ÉLECTRICITÉ j
i Installations §
¦ de lumière électrique
I en location ou h forfait

| Força - Sonneries - Teifipliones
\. Vente de f ournitures
I «t Appareils électriques
¦ JEug. Février
j l Entrepreneur •EleotricLn
•j Téléph. 704 Temple-Neuf ïj
3_-MmHIIB!_MHM©U_Un-Ui

ABONNEMENTS '
t cm 6 mol* 3 assis

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
• par la poste 10.60 5.3o a.65

Hon de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé p*r chèque postal, tant frais.

Changement.d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-Neuf, JV* i

. y *mtt eu numéro aux kiosques, garas, dépôts, trie ,
>_ »

* ANNONCES, corps s 1
Da Canton, la ligne o.io; i" insertion mi- 1

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis J *
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o_ ,,

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser- 'fy
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces |.
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5. jj ....

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse j
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. 1

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

* contenu n'est pat lié à une date. «f

|£an|ranchtSCie|
§ Seyon 5 S

I NEUCHATEL |
iSacs à mainl
I pour dame. 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
S très soigné et très solide |
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PAUL DE GARROS

Mf^ Que veux-tu , ma chérie , il faut s'armer de
[patience. Il est maintenant très probable que Ro-
land a été victime d'un guet-apens cle la part de
igens sans scrupules , qui en veulent à sa fortune
'et 'qui le séquestrent pour arriver à s'emparer de
ses biens par quelque procédé frauduleux. Or,
tees gens-là ont dû prendre toutes leurs précau-
tions pour mettre leur prisonnier à l'abri des re-
feïxerches de la justice. Sa trace n'est donc pas fa-
cile à retrouver , quel que habiles que soient les
policiers.
É— J'ai cependant rêvé que mon cher fiancé
ta'était .rendu , reprit Denise, mais il était impos-
sible de lui faire dire ce qu 'il était devenu pen-
dant son absence. Il prétendait ne se souvenir
'àe rien. Amnésie complète. Néanmoins , j 'étais
H?rop heureuse du dénouement pour ne pas passer
ft 'éponge sur cette fugue incompréhensible et
inexpliquée... Ici, il y a une lacune dans mes
souvenirs et je ne pourrais donner le détail des
événements qui suivirent. Mais ce qu'il y a de
Certain , c'est que nos projets antérieurs ne souf-
fraient pas du tout de l'incident, car mon rêve
se. terminait à Saint-Augustin, le jour de la cé-
rémonie... Je me vois encore en robe blanche, gra-
[ivissant l'escalier à ton bras. Il y avait foule...
(D'ailleurs, un autre mariage se célébrait en mê-
Km * • »
) Reproduction autorisée pour tous les journaux
fefcanLua. traité avec la Société,des Gens_d§. Lettres..

me temps... Tu ne devines pas ?...
— Non , je ne vois pas trop...
— Eh bien , c'était Jean de Félizanne qui épou-

sait Béatrix Contarini.
— Hé ! Hé ! Ton rêve est peut être un pressen-

timent , répondit M. Hauteberge, sans pouvoir , au
nom de Félizanne, dissimuler un léger tressaille-
ment.

— Je serai s bien heureuse si ce rêve se réali-
sai t, poursuivit la jeune fille. Ce serait la juste
récompense de leur fidélité. Songe que ces pau-
vres enfants is'aiment depuis six ans.

— Oui , mais n'oublie pas que le début de leur
ïam'ouir date d'une époqu'e où Jean 'die •Félizanne
était l'héritier présomptif d'un père puis-
samment riche, tandis que maintenant ce brave
garçon ne possède, pour vivre que les dix ou
douze mille francs de rente que sa mère a sauvé
du naufrage — rente qu 'elle ne peut pourtant
pas lui abandonner entièrement pour lui permet-
tre de fonder une famille. Et dame ! les condi-
tions financières étant changées, je me demande
si ce mariage est possible.

— Béatrix accepterait certainement avec joie
d'épouser Jean malgré sa pauvreté actuelle. C'est
Jean qui , par discrétion , par délicatesse , ne peut
pas se décider à demander sa main.

— Béatrix Contairini est-elle personnellement
assez «riche pour n'avoir pas à tenir compte de la
question d'argent ?

— Personnellement, non ; sa fortune n'est pas
énorme, miais elle 'a un vieil oncle colossalement
riche.

— Il reste à savoir si ce vieil oncle a les mê-
mes idées que sa nièoe et serait disposé à lui
laisser sa fortune dans le cas où elle épouserait
M. d'e Félizianne. Peut-être a-t-il choisi lui-même
un mari pour Béatrix et peut-être déshériterait-
il sa nièce, si «el'ie se mariait contre son gré.

— Je ©roiS} murmura Denise, que c'est^ ;en efy

fet , le point noir.
— Tu vois... Remarque que mes objections

n 'ont comme but que de mieux préciser la situa-
tion et que je serais, art* contraire, le premier à
me réjouir si ces jeunes gens pouvaient être heu-
reux .

— II est regretta-bile, continua. Denise, que le
mariage n'ait pas eu -lieu à l'époque où ils se
sont rencontrés pour la première fois.

— A cette époque-là, le père de Félizanne .au-
rait mis sans doute dts bâtons dans les rouas.
Et, mon Dieu , c'eût été logique. Il avait envoyé
son rejeton fa-ire un voyage aoitour du monde,
sous la conduite du brave et savant Narcisse Ro-
zier, précisément pour l'éloigner de Paris, où il
commettait toutes sortes de folies. Qu'eût-il dit
en voyant le dit rejeton s'amouracher de cette
petite Cretoise ?...

— Oette petite Cretoise ©st bien jolie , papa ,
et je pense que sa famille est d'origine aussi an-
cienne que celle d© Félizanne.

— C'est très possible. Cependant , je persiste à
croire que le père de Félizanne n'eût pas vu
cette .union de bon œiL En tous cas, il n'a rien
su de cet amoaur naissant , car, lorsque Jean est
rentré en France, son père était gravement ma-
lade et ruiné. Le pauvre homme, d'ans l'espoir de
doubler sa fortune, qui était déjà considérable,
l'avait placée presque tout entière dans une en-
treprise minière qui sombra... Après quoi, il
mourut . — de chagrin peut-être — laissant sa
femme et son fils amx prises avec d'inextrica-
bles difficultés.

— Jean a d'autant pluis de mérite à s'être dé-
brouillé. Il aime le travail, alors que sa famille
ne Irai en avait jamais donné l'exemple.

— Je suis absolument de ton avis, ma chère
enfant. Jean a beaucoup de mérite en cherchant
à se faire une situation par le travail. Malheureu-
sement , je me demande si les travaux auxquels

il se livre, la littérature, la peinture, sont suscep-
tibles de reconstituer un capital ou même d'as-
surer une existence passable.

— Il fait ce qu 'il est capable de faire , ce qui
est conforme à ses goûts, en rapport avec ses étu-
des antérieures. On ne peut pas le lui reprocher.

— Certainement , on peut simplement regretter
qu 'il ne soit pas en mesure de s'occuper d'autre
chose.

. -£¦ Tiens, fit soudain Denise, en jetant les
yeux sur le bureau de son père, voilà justement
la carte de visite de Jean avec une note au
crayon... Est-ce qu 'il est venu te voir oe matin ?

— Oui, il était ici, il y a un instant.
— Ah ! Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela tout

de suite ?
— Je n'ai pas cru que ce fut urgent.
— Pour venir à cette heure , Jean avait, sans

doute , au contrair e, quelque grav e communica-
tion à te faire... Je suis sûre que c'était pour te
parler de Roland... Voyons, ne me cache rien.

M. Hauteberge fit un geste évasif.
Denise poursuivit :
— Est-ce que tu peux déchiffrer ce qui est

écrit sur cette carte ?... c'est horriblement grif-
fonné... Ah ! voilà , j'y suis, il y a : « Docteur
Lepetit , 26 , boulevard Saint-Michel, médecin ins-
pecteur de la Préfecture de police a visité R...,
rue Ribéra » . Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu
comprends ?...

— Pas du tout. C'est un rébus, articula péni-
blement M. Hauteberge.

— Médecin insp ecteur de la préfecture de po-
lice... A visité R..., rue Ribéra. Ça marche avec
la justice, la préfecture de police, n'est-ce pas ?

— C'est à dire que la justice a recours à la po-
lice pour l'aider dans ses recherches. Mais ce sont
deux rouages distincts.

— Je pensais bien qu'il y avait quelques rap-
ports... Alors...._aloj sJJejçomp.rends. R... c'est Ro-.

land. On l'a retrouvé rue Ribéra. Mais pourquoi
est-ce un médecin qui l'a retrouvé, au lieu d'un
inspecteur de la sûreté ?... Ah ! j'y suis , Roland
était blessé, mort peut-être. L'intervention du po-
licier eût été inutile , c'était celle du médecin qui
était nécessaire... Mais parle donc, papa, parle
donc... Tu sais tout, j 'en suis sûre... Puisque j'ai
deviné tout, à peu près tout , achève de m'éclai-
rer... Voyons, je t'en supplie, ne me laisse pas
dans cette incertitude... c'est le pire des suppli-
ces. :

M. Hauteberge était plus ému que sa fille, car
il sentait que son secret était près de lui échap-
per et la pensée qu 'il allait être obligé de dire la
vérité l'affolait.¦ Comme il gardait toujours le silence, Denise
reprit la carte de visite , relut la note écrite au
crayon par Félizanne :

« A examiné R... rue Ridera » , répéta-t-elle à
haute voix. La rue Ribéra , c'est la rue où habi-
tent mon amie Albertine et... son père. Ah ! quel
horrible métier il fait , son père ! Garder , soigner
des fous ! Je me demande comment Albertine a
pu s'habituer à vivre sous le même toit , dans la
même maison que des fous.

— On s'habitue à tout , vois-tu , lança distraite-
ment l'industriel de plus en plus désorienté et
affolé en voyant que Denise se rapprochait de
plus en plus de la vérité.

— « On s'habitue à tout ! > Comme tu dis ça !
reprit la jeune fille en regardant son père dans
les yeux .

Et après quelques secondes de réflexion :
— Oh ! je suis sûre maintenant , père , je suis

sûre que tu me caches quelque chose, quelque
chose de grave... Parle , je t'en conjure , je serai
forte...

(A suivre.)

i_E TESTAMENT DU FOU
t_ _*v.» .v . . .

Toute demande d'adress e d 'une
annonce doit être accompagnée
'd'un timbre-poste pour la ré**
Iponse ; sinon celle-ci aéra ex-
?? pédiée non aff ranchie . QQ
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j LOGEMENTS ,
f: A louer pour tout de suite ou
jpour époque à convenir, un lo-
'gement de deux ou trois cham-
bres, cuisine et dépendances. De-
mander l'adresse du No 433 au
frftreau de la Feuille d'Avis.

I Peseux
*A louer, pour le 24 j uillet,beau logement de 3 chambres etdépendances, balcon, jard in.? A remettre beau petit loge-ment de 2 chambres et dépen-dances, pour le 24 juillet.
; S'adresser rue de Neuchfttel 29.
£• A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , joli appartement
de 3 chambres et dépendances.Ecluse 12, Sme à gauche (mai-son de la poste). 

Tout de suite, Neubourg, cham-bre et enisine. 15 fr. — EtudeBonjour et Piaget.
I , 

i 

Villa meublée
f CA. louer tout de suite ou pourpoque à convenir, près de la111e, grand jardin , beaux om-rages, bord du lac. S'adresser àl. Louys Châtelain , architecte ,faubourg du Crêt 7. 

ï AUVERNIER
f Â louer pour tout de suite ouépoque à convenir, jo li apparte-ment dans maison neuve, de 3 à» chambres, grande terrasse,puanderie et toutes dépendan-
ces. Pour visiter s'adresser à J.Gamba, entrepreneur , Auver-nier, ou à l'Etude Jacottet , Saint-Maurice 12, Neuchâtel 

Tout de suite, rue Pourtalès,logement de 2 chambres. 290 fr.Etude Bonjour et Piaget. 
I Un logement de 2 chambres,gaz, électricité , buanderie. Sé-choir. Ecluse 24. co
{ Pour cas imprévu, à louer aujplus 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-
(ue-chaussée.

I A louer, rue du Seyon , appar-
tement de 5 chambres avec dé-pendances. S'adresser bureaux
petitpierre et Cie, route de la[Gare 19. c0 .
j 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.
i A louer , quai des Alpes, tout de
buite, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin . Etude
Brauen , notaire. c.o
I Grand'rue 7, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Electricité.
! Beaux-Arts 9, 4 chambres et
toutes dépendances. Gaz.

S'y adresser. c.o.
I 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
îa chambre de bains, séchoir,
buanderie, chauffage central par
(appartement. S'adresser à l'Etu-¦de Alph. et André Wavre, Pa-
rais Rougemont, Neuchfttel.

Cartes de visite en tous genres
f <j  & l'Imprimerie if e a» Journal

CHAMBRES
Chambre meublée. Part à la

cuisine. Hôtel-de-Ville, 2me éta-
ge, côté Concert. 

Daus maison d'ordre
pour dame rangée, jolie cham-
bre meublée, soleil , électricité ,
18 fr. Coin rue du Château et
Moulins 1, 3me étage, de 1 à 5 h.

Jolie chambre à louer. Beaux-
Arts 15, 2me à gauche. c.o.

Chambre meublée indépen-
dante. Oratoire 1, au 2me. 

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 4è,
Sme. co.

Pour monsieur, belle chambre
meublée, dans petite famille
tranquille. S'adresser rue Pour-
talès 3, au 3me. 

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. ço.

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

LOCAL DIVERSES
A loner immédiate-

ment au centre de la
ville

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

notaire Louis Thorens,
rue du Concert O, à Men-
cïiâtel. c.o.
¦___-_MH_WW_W_WWM«______»«_WI__i

Demandes à louer
Famile de deux personnes et

une domestique désire louer au
mois,

logement
ou petit chalet

meublé composé de deux ou trois
pièces et cuisine avec eau , gaz ,
électricité , soleil , jardin, dans
quartier aisé, Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser les offres avec
prix à M, Lavanchy, professeur ,
Maladière 3.

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
On cherche à louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
1-2 chambres avec cuisine ou
part à "_ff ' cuisine. : Adresser of-
fres écrites à E. G. 428 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer tout de suite

3eune fille
fort e et robuste pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
sous 0241 N à Orell FUssli-Pu-
blicité, Nenchâtel. 

JEUNE FIfcliE
sérieuse, cherche place pour
faire tous les travaux du mé-
nage ou comme femme de cham-
bre. Adresser offres écrites sous
R. S. 432 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune filles et jeunes gens de-
mandent place en ville ou à la
campagne. Karl Amiet, ancien
instituteur, bureau suisse de
placement, OIten.

Mise au concours
de la place d'institutrice de l'Ecole Gar-
dienne de Tavannes. Entrée : 1er septem-
bre 1916. — Traitement : 100 fr. par mois, en plus
le logement et l'éclairage gratuits. Exigences: Agée
d'au moins 30 ans ; notions frœbeliennes.

S'adresser à la présidente, Mm* Sandoz-Ma-
mie, Tavannes.

On demande quelques

Ouvrières habiles
pour travail facile.

Se présenter, «lès le 4 juillet, à 1 heure, à la
corderie mécanique

P. HAUSSIHANN, rue du Seyon
Je une f ille

cherche place dans un ménage
sans enfants pour tout faire. —
S'adresser à Mme Giroud , Fon-
taine-André li.
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PLACES
On cherche une

J eu r) & Fîlle
connaissant tous los travaux du
ménage, ainsi que la cuisine. —
Bons gages. —- S'adresser à B.
Scalabrino-Grandjean , Auvernier
13g. 

umrm'gien-aemiste enerene

de toute confiance. Service soi-
gné exigé. — Ecrire sous J. H.
15,551 D. à l'Agence Suisse de
Publicité J. Hort , Lausanne.

On cherche une

borne fille
pour faire la cuisine. Demander
l'adresse du No 421 au bureau
cle 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 une

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

EiPLQgS DIVERS
)Cong marié

demande à faire des nettoyages
de bureaux , le soir après 6 h.
Demander l'adresse du No 436
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
intelligente , sténo-dactylographe,
sachant les deux langues, ayant
suivi l'école de commerce , cher-
che place dans bureau pour le
ler août. Demander l'adresse du
No 434 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour jeune hom-
me, 20 ans, désirant apprendre le
français, place chez

commerçant
ou éventuellement dans maison
particulière. Petits gages dési-
rés. Adresser offres à A. Muller-
Rickli , Heimberg près Thoune.

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

igp
On demande à Lausanne de

bons outilleurs pour fabrique de
décolletages. Offres sous chif-
fres J. H. 12,516 C. à l'Agence
Suisse de Publicité J. Hort, Lau-
sannê  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. 

Place stable de

coimear-ptr.
est à repourvoir. Offres écrites
avec certificats, etc., sous chif-
fres X. Z. 424 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune Jioan nse
de 19 ans , ayant bons certificats,
demande 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 â Orell Fûssli-
PublicSté, Soleure. 

Bon camionneur
trouverait emploi immédiat chez
L.-F. Lambelet et Cie, Treille 2,
en ville. c.o.
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Apprentissages
Un jeune homme intelligent

aurait l'occasion d'apprendre le
métier de

plâtrier-peintre
Rétribution immédiate et pro-

gressive. Adresser les offres chez
Ch. Annen, entrepreneur, Pré-
barreau 10, Neuchâtel.

PETOS
Perdu dans voiture de tram

Saint-Biaise-Ville, dimanche,

sacoche jaune
avec contenu. La rapporter con-
tre récompense, Bellevaux 15.

AVIS DIVERS
Echange

pendant les vacances d'été
On désire placer pendant les

mois de juillet et août un garçon
de 15 ans dans bonne famille de
la Suisse romande où il aurait
l'occasion de s'exercer dans la
langu e française. En échange on
accepterait un garçon du même
fige désirant se perfectionner
dans la langue allemande. Bons
soins réciproques indispensa-
bles. S'adresser à L. Stiickli-
Braun, Winkelriedstrasse 62,
Lucerne. H 2637 Lz-

Séjo ur de vacances
et étude rapide de l'allemand
chez .J. Spuhler, professeur se-
condaire , Villa Bûrgli , Veltheim-
Winterthour. Prix de pension
120 fr., leçons comprises. '

I ROBES :: BLOUSES 1
1 et JUPES Manettes 8
- •  Voile uni , Voile brodé , Voile imprimé

B Fr. 18.-, 20.-, 25.-, 30.-, etc. n

Encore quel ques

I Jaquettes soie 1
9 dernière création , à Fr. 29.- "

L'atelier de reliure
v. BROSSIN

est transféré rue du Neubourg 23
TÉLÉPHONE 409

A la même adresse, place ponr nn apprenti.

<XX><><><><><><>0000<><><><>000

rill FRO ÎNADLïJI
1^
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I s^^^^K gfe hstsalteiie |
S NEUCHATEL-CUDREFIN I
I Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. 3
| Prix unique : 50 cent. |

I OL"N Bains de Lostorf S !
A Source radio -sulfurique et radio -de gyps la plus forte de la X
o Suisse. Agréable lieu de séjour pour personnes ayant besoin o
X de repos et reoonvalescents. Magnifique situation tranquille £ô à l'abri do la poussière. — Promenades dans les forêts. ^
S Prix de pension de Fr. 5.50 à 6.50. £
_\ Prospectus et renseignements par le directeur. V
X- Bl. 497 g Joa. Schnler. g

| Hôtel et Bains des Salines Laufenbourg |
A Magnifique situation aux bords du I.hiu. — Terrasses. — o
y Jardins. — Bains d'eau saline. — Bains d'eau gazeuse. — 9
x Massage. — Prix modérés. X
ô Médecin de cure : Dr Bek-Borsinger. Propr. : Fr. Suter -Felder. o
o<><xxxxxxxxxxxxx>ooo<xx>oo<>oo*<><x><xxy><xxx>oo<><yx>

Oie réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vons donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St-
Honoré 2, Nenchâtel.

PENSION
On recevrait demoiselle pour

le dîner. Prix modéré. Demander
l'adresse du No 437 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

I

^<^o>v Université de Commerce de la ville de St-Gall ; ;
/<&^C!ZP\s3  ̂ Subventionnée 

par 
la Confédération Suisse. B

lê '/ v^kÂ ? \tn\ Sous la 
direotion 

dB ,a 
Chambre 

de 
Commerça 

de 
Saint-Gall.

i = ( ls§Pî i S ^
es semestres commencent milieu avril et commencement octobre. ||

l V i"!! / *#  Programme des cours par le secrétariat. j

V^$È§̂ y Commerce, Banque , Industrie , Enseignement commercial , ;
>*̂ A]̂  ̂ Administration , Assurance, Cours de réviseurs de livres. | j

| Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

| Fondée en 4857 oooo Siège social : Zurich
La plu» ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiff re d'assurances en cours M Suisse

. Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
il aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
I mentation du capital assuré.

i S'assurer à nne société snlsse,
, c'est se procurer le maximum de sécurité.

H (Assurances au décos, mixtes, dotales, eto.) 1

1 Prospectai franco snr demande: Alfrôà PERRENOUD I
| Agent généra l pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) y

Place Pnrry 4, Neuchfttel I

ESPERANTO
Por la lasto fojo antaù la libertempo,

la kunveno okazos mardon, rue du
Pommier 9 a, je la kutima horo.

L'Association des entrepreneurs de Neuchâtel , d'accord aveo
la Direction des Travaux publics , met à, ban les chantiers
de la construction de la nouvelle route rne BSacïie-
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 avec
les vagonnets et autres outillages.

Neuchâtel , le 24 jui n 1916.
Association des Entrepreneurs de Neuchâtel ,

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

Le juge de paix ,
Signé : A. DROZ. 

Séjour de lies
dans bonne famille , cherché par
institutrice diplômée , ou au pair
pour surveillance des enfants.
Adresse : Martha Kessler, insti-
tutrice , Soleure. 

A. GllEZET
de Bôle

dip lômé de Berne et Paris
Recevra à Neuchâtel , hôtel de

la Croix-Bleue , Croix-d.u-Marché ,
tous les jeudis , de 2 à 6 heures.

INSTITUTION
===== POUR ¦ - . ¦¦

JEUNES GEN S
Leutenegger-Haerdener

Schinznacli-Dorî (Argovie)
Langues modernes , spéciale-

ment l'allemand. Séjour de va-
cances. Prospectus par le direc-
teur, M. Leutenegger. H 3835 Q

ANONYME
Saint-Biaise

C. Favre, fonctionnaire postal,
remercie vivement pour la som-
me de 100 fr. reçue, et qui est
remise à M. P. Favarger, avocat,
pour être affectée au but désiré.

Neuchâtel, le 30 juin 1916.
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Zurich N 59. 

AVIS MÉDICAUX

0r Jules Borel
absent

jusqu'à nouvel avis
smmmmmmm» i i ***»
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_La guerre
A l'ouest

y ' Les communiqués
I_a grande offensive déclancUée

BERLIN, 1er. — Les opétraitions de redonnais.
Sance anglo-fTauçaiisies effwtraièe® ©u ptasieui-
emdroits, aussi nuitamment, out 'été partout dé-
jouées. Du matériel et 'des .prisonniers sont res-
tée- entre noa mains.

Des attaïquies ont .té effectuées après d©s bom-
bardements, des jets de gaz et des opérations de
mines.

Oe matin, des deux côtés de ia Sommie, l'acti-
vité combattante ©'est notablement accrue.

Au nord de Reims et iau nord de Le Mesuil,
de ; petites' lentoepïiees d'infanterie ennemie ont
échoué.

A l'ouest de la Meulse, il s'est produit des
combats locaux d'infanterie.

Sur la rive droite, l'ennemi ia tenté de irepren-
dire nos positions devant IVoidetenre et devant
l'cravrag© fortifié de Thiaumont en lançant, com-
me les 22 et 23"m'ai, des miasses importantes con-
tre Tniauimont. De même qu'alors, sur la foi de
succès locaux insignifiants, ii .a annoncé préma-
turément dans s'on .communiqué de la nuit der -
nière, la reprise de l'ouvrage. En réalité, ®on 'at-
taque a échoué partout avec les pertes les plus
lourdes. Les soldats, poussés en quelques en-
droits jusque dane nos lignes, ont été faits pri-
sonnier-, et seuls des prisonniers ont pénétré
dans l'ancien ouvrage cuirassé.

Des opérations de patrouilles allant au nord
de la forêt de Parroy et à l'ouest de Senones ont
eu du succès.

L'empereur a conféré 1 ordire « Pour le méri-
te » au lieutenant Wintgens, qui a abattu hier,
au S'tid-uuest de Château-Salins, un biplan fran-
çais, et en (reconn aissance pour ses excelle uts
services dans des combats aériens.

Le feu de l'artillerie a mis hors de combat un
avion ennemi près de Bras, et le feu de mitrail-
leuses un autre dans la région de l'ouvrage de
Thiaumont.

Des attaques d'escadrilles ennemies sur Lille
n'ont provoqué aucune perte militaire, mais ont
causé, principalement dans l'église de Saint-
Saïuveutr, de nombreuses victimes, dont le chif-
fre en morts et en blessés dépasse cinquante. ¦

De même, dans les villes de Douai, Bapaume,
Péronne et Nesle, le feu angles! et français,
ainsi que les bombes des aviateurs, ont tué ou
blessé de nombreux habitants français.

PARIS, 1er, 15 h. — SUT les deux rives de la
Meuse, les Allemands ont répété leuir offensive
violente dans la soirée et au cours de la nuit .

SUIT la rive gauche, dans la région de la cote
504, la lutte a été particulièrement "vive. Les
Allemands ont lancé quatre attaques dans diffé-
rents secteurs _ la première tentative , avec ac-
compagnement de liquides enflammés, entre la
Cote 304 et la route d'Esnes à Hauoourt, a été
repoussée à la fin de la journée avec des pertes
sanglantes ; la deuxième, à la grenade, à l'ouest
de la route d'Esnes à Haucouirt, a subi le même
Bort.

Au cours de la nuit, à l'est de la cote 304, une
puissante action d'infanterie a enlevé l'ouvrage
fortifié déjà perdu et repris par nous hier,
ainsi que des éléments de tranchées SUT la même
pente. Une contre-attaque immédiate a rendu
aux Français l'ouvrage et la totalité du terrain
perdu. Oe matin, une attaque allemande, qui a
tenté d'aborder le réduit d'Avocourt, a été re-
poussée avec des pertes sévères.

Sur la rive droite , les combats dans le secteur
de Thiaumont ont continué toute la journée pour
la possession de l'ouvrage. Après uue série d'as-
sauts furieux précédés de bombardement, les
Allemands parvinrent à pénétrer de nouveau
dans la redoute complètement bouleversée, aux
abords de laquelle nous sommes établis.

L'activité de l'artillerie reste très grande dans
la région des bois Fumin, du Ohénois et de Lan-
iféé.

En Lorraine , deux petites attaques alleman-
des dans la forêt de Parroy ont complètement
échoué. Dans la matinée , une pièce 'allemande à
longue portée a tiré plusieurs obus de gros cali-
bre dans la direction de Nancy.

L'activité anglaise
LONDRES, lar. — Communiqué britanniqule

du front occidental. — Nos patrouilles de recon-
naissance et nos raids ont continué de montrer
sur tout le front une grande activité. Dans plu-
sieurs points, nos éléments ont pénétré dans les
tranchées allemandes et ont fait des prisonniers.
Au sud de Neuve-Chapelle, notre reconnaissance
a atteint la ligne de soutien allemande. Pendant
la nuit, nous avons fait exploser avec succès une
mine au sud de Auchy-La Bassée, dont nous
avons occupé le cratère. Un violent bombarde-
ment s'en est suivi. L'ennemi a envoyé dans la
înême région uue reconnaissance qui fut repous-
sée par le feu de notre infanterie. Au nord-est
d'Ecuries, vers la redoute Hohenzollern , et vers
Givenchy, l'ennemi a fait exploser des mines,
mais sans Causer des dégâts. Le temp's d'hier n'é-
tait pas favorable anux actions aériennes. Au
cours d'un combat, un avion ennemi a cependant
été obligé d'atterrir, et l'appareil fut endomma-
gé. L'artillerie lourde allemande a montré de
l'activité pendant la journée sur le front de Bou-
chiez et la redoute Hohenzollern.
I LONDRES, l°r. — Officiel :

Un violent combat s'est poursuivit pendant la
journée entre la Sommo et l'Ancre et au nord de
l'Ancre, jusqu 'à Gemecourt inclusivement. Sur
tout l'ensemble de ce front , le combat continue
avec intensité. Sur la droite do notre attaque,
nous nous sommes emparés d'un labyrinthe de
tranchées allemandes sur un front de sept milles
et sur une profondeur d'un millier do yards. Nous
avons emporté d'assaut et occupé les villages for-
tement organises de Montauban et de Mametz.

Au centre de l'attaque, sur un front de quatre
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milles, noua nous sommes emparés de plusieurs
points d'appui tandis que dans d'autres l'ennemi
tient encore. Sur tout ce front , la lutte se pour-
suit âprement.

Du nord de la vallée de l'Ancre à Gomecourt
inclusivement, le combat est également très vio*
lent et, dans cette zone, nous n'avons pu main-
tenir certaines portions de terrain gagné au cours
de la première attaque. Les autres restent en no-
tre possession.

Jusqu'à présent deux mille prisonniers alle-
mands ont passé aux gares do rassemblement
Parmi eux, deux commandants de régiment et
tout un état-major de régiment. Le grand nom-
bre de cadavres ennemis laissés sur le terrain
prouve que les Allemands ont subi des pertes sé-
vères, spécialehient dans le voisinage de En-
court.

La nuit dernière, des coups de mains tentés
par nos troupes nous ont permis de pénétrer sur
divers points dans les tranchées allemandes aur
le front entre Bouchez et Ypres, infligeant cha-
que fois des pertes à l'ennemi avant de nous
retirer. Une de nos reconnaissances a fait plus de
seize prisonniers.

La nouvelle méthode anglaise

MILAN, 1er . ¦*-. On écrit de Paris au « Côïïiere
délia Sera » : ; ; . . '*

« U semble que les Anglais, mettant à profit
les expériences faites par leurs alliés, aient
adopté de nouvelles méthodes tactiques, tout au
moins pour la phase préparatoire de leur cam?
pagne d'été. Ce sont des méthodes déjà prati-
quées par les Allemands eux-mêmes, mais que
les Anglais se proposent d'appliquer sur une im-
mense échelle.

> Les profanes ont peut-être l'impression qu'il
existe une certaine disproportion entre l'intensité
du bombardement et le caractère presque anodin
des reconnaissances britanniques. Les critiques
militaires, au contraire, mettent en relief l'im-
port ance de ces nouvelles méthodes, qui permet-
tent aux Alliés de procéder à coup aûr. La mul-
tiplicité des reconnaissances est destinée à dé-
concerter l'ennemi , qui ne peut plus savoir quels
sont les points les plus menacés. Très opportuné-
ment , les communiqués anglais sont muets sur le
nom des régions où l'action des patrouilles a
donné les meilleurs résultats, et où .quelque of-
fensive à fond est vraisemblable.

> Le bouleversement de la première ligne al-
lemande paraît d'ores et déjà certain, mais cha-
cun sait que l'ennemi a doublé ses lignes et que,
tout particulièrement en Belgique, on ne pourra
avancer qu'avec une grande lenteur, en prenant
d'assaut l'un après l'autre plusieurs systèmes
de retranchements. Il ne faut donc pas s'atten-
dre à une campagne foudroyante.

» On remarque beaucoup l'insistance avec la-
quelle , tant dans les bulletins anglais que dans
les communiqués allemands , il «st fait mention
de nuages de fumée et de gaz asphyxiants.

» Trois armées allemandes sont opposées aux
lignes britanniques. Celle du nord est comman-
dée par le duc de Wurtemberg, celle de l'Artois
par le kronprinz de Bavière. Celle de Picardie
était placée jusqu'il y a quelques temps sous les
ordres du général de Bulow, elle a maintenant
à sa tête le général von Eimen. >

1_.es sondages anglais
PARIS, 1er. — Les derniers renseignements

parvenus du nord de la France indiquent que le
bombardement britannique a augmenté encore
au cours des dernières vingt-quatre heures. Le
grondement du canon est entendu à une très
grande distance, et à plusieurs kilomètres der-
rière le front le sol tremble comme s'il était
agité par quelque 'phénomène sismique.

Les prisonniers allemands faits par l'infante-
rie légère des Highlands étaient absolument hé-
bétés. Ce ne fut qu 'au bout d'un certain temps
qu 'on put obtenir un compte rendu compréhensi-
ble des effets du feu anglais.

La canonnade a été entendue jusqu'en Angle-
terre dans le comté d'Essex, dans le Susses ainsi
que dans le Surray.

PARIS, 1er. (Havas). — Communiqué officiel
de 23 h.

Au nord et au sud de la Somme, à la suite de
la préparation d'artillerie et des reconnaissances
effectuées les j ours précédents, les troupes franco-
britanniques ont déclanché ce matin une action
offensive sur un front de 40 kilomètres.

Dans la matinée et au cours de l'après-midi,
sur tout l'ensemble du front d'attaque, les alliés
se sont emparés de la première position alle-
mande.

Au nord de la Somme, les troupes françaises
se sont établies aux abords du village d'Harde-
court et aux lisières du village Ourlu où le com-
bat continue.

Au sud do la Somme, les villages de Dom-
pierre, do Becquincourt, de Bussu et Fay sont
tombés entre nos mains.

Le nombre des prisonniers allemands non bles-
sés faits par les troupes françaises au cours de
la j ournée dépasse 3500.

Sur la rive gauche de la Meuse, violent bom-
bardement de toute la région cote 304-Mort-
Homme.

Sur la rive droite, vers 19 ïieures du matin, no-
tre infanterie s'est portée à l'assaut de l'ouvrage
de Thiaumont, dont nous nous sommes emparés
de nouveau.

L après-midi a été marquée par une recrudes-
cence du bombardement dans cette région ainsi
que sur le secteur de Fumin et de Chénois.

Dans la nuit du 29 au 30 juin , un groupe de
nos avions a effectué les bombardements sui-
vants :

18 obus de 120 ont été lancés sur la gare de
Nesle, 6 obus de 120 sur Roye où un incendie
s'est déclaré et 2 obus sur un convoi automobile
au nord-est de Nesle. On les a vu tomber au mi-
lieu des voitures.

Dans la même nuit, treize des mêmes avions
ont jeté 60 obus sur une fabrique allemande de
munitions, aux environs de Noyon. L'objectif a
été atteint par une bonne partie des projectiles
dont les effets ont pu être constatés .

Dans la nuit du 30 juin , BU 1er juillet , 7 de nos
avions ont jeté de nouveau 13 obus sur la gare de
Nesle et 6 SUT un établissement militaire voisin ,
où un incendie a été constaté.

Au cours d'une de nos reconnaissances, un. de

nos pilotes,, attaqua par un fokker et blessé au
premier choc, a réussi à abattre son adversaire,
qui est tombé dans la forêt de Bezange, Au re-
tour» le même pilote, attaqué par un biplan en-
nemi et blessé une deuxième fois, est parvenu à
se dégager et à rentrer dans nos lignes.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 1". — Groupe d'armées du général
Linsingèn. — A l'ouest de Kolki, au sud-ouest de
Sokoul et près de Wiczyuy, des positions russes ont
été prises. .

A l'ouest et au sud-ouest de Luck, des combats
qui nous sont favorables sont en cours.

Les Russes ont perdu Mer comme prisonniers 15
officiers et 1865 hommes, et, depuis le 16 juin , 26 of-
ficiera et 3165 hommes.

Groupe d'armées du,général von Bothmer, —
L'ennemi a payé de pertes importantes de vaines
attaques de cavalerie effectuées au sud-est de
Tlumacz. , ; '

VIENNE, l*r. — Près .de Tlumacz, des troupes
austro-hongvoises do l'armée du général comte von
Bothmer ont été attaquées par une masse de cava-
lerie de trois kilomètres de largeur et de six rangs
de profondeur. L'ennemi-a été dispersé en subissant
de lourdes perles.

A part celaj rien d'important en Galicie orientale
et en Bukovine. M

En Wolhynie, les attaques'des armées alliées pro-
gressent. Elles ont repoussé l'ennemi au sud d'Ugri-
now à l'ouest de Torchin et près de Sokoul.

Depuis le commencement de ju in, nous avons
fait prisonniers au sud du Pripet 158 officiers russes
et 23,075 hommes, et avons pris plusieurs canons
et 90 mitrailleuses.

PEÎtROGRAD, 1er. — Communiqué du grand
état-major, à 15 h. :

A notre aile gauche, continuant à refouler
l'ennemi sur le front iau sud du Dniester, noms
avons occupé de nombreux points ara nord de
Kolomea. Au sud-ouest de cette ville, nos trou-
pe», 4 la suite d'un combat très vif , ont repoussé
d'adversaire vers les 'hauteurs nJu village de
Brôacvo. Nous avons enlevé déjà une partie de
ces hauteurs par un assaut impétueux.

Au nord-ouest de Kimpolung, l'ennemi, qui a
tenté de prendre l'offensive, a été rejeté vers
l'ouest. Dans cette région, nos troupes pressent
aussi de très près l'ennemi. Elles 'lui ont enlevé,
après combat, quelques positions montagneuses,
puissamment organisées.

Le total des prisonniers faits par le général
Leteh itski au cours des j ournées du 28 et du 29
se monte à 305 officiers ct 14,574 soldats, avec
quatre canons et 30 mitrailleuses. Le total glo-
bal des prisonniers faits du 4 au 30 juin inclusi-
vement est évalué à 217,000 hommes, y compris
les officiers.

Dans la région entre le Stochod et le Styr,
l'ennemi a maintenu un violent feu d'artillerie.
Un combat acharné a éclaté dans la région du
village d'Atourtey où , malgré un bombarde-
ment ennemi d'une extrême violence, nos trou-
pes ont repoussé déjà neuf attaques sucoe&sives
avec de grosses pertes, pour l'adversaire. Dans
un seoteuT de cette région, les Allemands ayant
reflué, furent accueillis par le feu do leurs pro-
pres batteries et lancés de nouveau à l'attaque.
Tout le terrain est ici encombré de cadavres en-
nemi».

La retraite autrichienne
PARIS, 1". — Commentant le recul des Autri-

chiens en Galicie, le «Journal des Débats > écit:
< La retraite en arrière de Koloméa n'est plus

ouverte aux Autri chiens que vers l'ouest, où ils dis-
posent encore de deux voies ferrées, l'une sur Sta-
nislau, l'autre sur Delatyn et Nadvorna.

» Le mouvement des Russes dans ces deux direc-
tions est possible. Pour marcher sur Stanlslau, au
nord-ouest, ils out leur droite appuyée auOniester,
dont Ils tiennent déjà la rive nord; ils avancent
ainsi en ligne, probablement sans rencontrer grand
obstacle et en menaçant d'une prise à revers très
grave l'ailo droite du comte Bothmer. La marche
sur Delafyû , à l'ouest, prête à des combinaisons
plus variées. Celte ville i défend l'entrée d'un des
grands passages de Galicie en Hongrie, le col do
Jablonica.

A Kolomea, les Russes sont à une trentaine de
kilomètres sur le liane de ce col. On ne peut guère
douter que les Autrichiens fassent de grands efforts
pour le couvrir. Mais à côté de la route princi pale
qui y mène il existe un assez grand nombre de pas-
sages de montagne qui permettent de tourner celte
route. Les restes de l'armée Pflauzer seront-ils en
état dé défendre ces passages dans une montagne
partout praticables ? Et si les Russes réussissent à
mettra la main sur le passage en Hongrie par Ja-
blonica, ayant déjà leur gauche engagée par la route
de Bukovine, si en un mot, ils peuvent lancer en
avant non plus une pointe aventurée , mais deux
colonnes en liaison, reliées par des transversales,
et envahir la Hongrie sur un front Maramaros-Bis-
tritz, ce sera là un événement de première impor-
tance dans l'histoire de la guerre. »

Prise de Koloméa
PETROGRAD, 1er. — Communiqué du grand

état-major général russe : Les troupes de l'aile
gauche ont pris Koloméa , nœud de chemins de
far très important. L'adversaire continue à se re-
tirer vers l'ouest , eu se cramponnant à des posi-
tions préparées d'avance.

Changement de ton
De la < Gazette de Cologne » :
« Personne ne sait quand ni comment finira

cette guerre, ni si certaines espéra nces passées
se 'réaliseront. Mieux vaut ne pas en parier. Une
guerre longue signifie pour notre peuple de lon-
gues souffrances. Les semaines les plus dures
sont encore devant nous , notamment pour l' ali-
mentation. >

Le < Hamburger Fïemdenblatt » donne la
même note :

.;« Peu importe que Verdun tombe ou non. La
possession de telle forteresse ou de telle autre a
peu de valeur. Mais il faut savoir si la guerre
apportera, un bénéfice à l'une des puissances bel-
ligérantes et si le bénéfice vaut le prix qu 'on le
paie. >

Au sud
Les communiqués

ROME 1, 17 h. — Entre l'Adige et le val Terra-
gnolo, hier, activité intense de l'artillerie. Notre
infanterie a occupé Zanolli , dans le Vallarsa.

A l'ailo gauche, nos troupes ayant vaincu la ré-
sistance acharnée de l'adversaire, ont escaladé la
cime du Monte Majo, d'où elles battent maintenan t
les pentes septentrionales pour chasser les détache-
ments ennemis restés accrochés entre les rochers.

On signale des progrès de notre infanterie dans
les hautes vallées de Seisera (Fella) et Seebach
(Gaillitz). "

ROME, l". — Front albanais. — Après avoir
constaté la présence de troupes autrichiennes près
do la tête do pont de Giilik-Idriss, sur la Vojusa in-
férieure, un de nos détachements de cavalerie ayant
mis pied à terre a attaqué l'ennemi à la baïonnette
dans la journée du 29, l'obligeant à prendre une
fuite désordonnée ei le poursuivant de son feu de
mitrailleuses et de sa fusillade.

Trente-cinq prisonniers autrichiens avec des ar-
mes et des munitions sont tombés enlre nos mains.

VIENNE , 1. — Sur le plateau de Doberdo, l'acti-
vité combattante dans le secteur nord , après de
violents combats au cours desquels nos troupes ont
maintenu toutes leurs positions, s'est notablement
ralentie. Dans le secteur sud, par contre, les Italiens
ont continué leurs attaques. Nous avons fait pri-
sonniers 5 officiers et 105 hommes. . ,..

Entre la brenta et l'Adige, des attaques ennemies
contre nos positions du secteur Gima-Dieci et du
Monte Zebio, ainsi que contre le Monte Interrolto,
sur le Pasubio, dans la vallée de Brand, et sur l'a-
rèle de Zugna , ont échoué.

Un nouvel ennemi des Allemands
VALPARAISO, 1er. — Le « Mercurio » , jour-

nal de Vailpa ra iso, annonce qu'un souverain in-
dien , de l'Amazone , Oucashima, roi des Jibaros,
vient de déclarer ia guerre aux colons allemands,
dont les exactions font s'ouffrir ses sujets depuis
longtemps. Son armée est divisée en trois grou-
pes : 1. arm es à feu et navajae ; 2. lances ; 3,
arcs et sagaies. Les Allemands prisonniers se-
ront mis à mort et leurs os élevés en pyramides.

SUISSE
M. Choquard ot lo « Bund », — Mercredi , le

« Bund » publiait l'entrefilet suivant:
cLe «Pays> publie en supplément extraordinaire

les discours de MM. Daucourt et Choquard au Con-
seil national.

» Le premier de ces discours est très long, bien
que selon nous, il soit Incomplet En tout cas il
était assez long pour pouvoir contenir encore un
mot pour le moins aussi important quo mainte pa-
role grossie à plaisir par les fabricants de bruits
sensationnels qui ont voulu en faire un scandale.

> Comment se fait-il qu 'un document officiel con-
fidentiel ait pu s'évader de la préfecture de Porren-
truy, où M. Choquard trône en maître, pour aboutir
au bureau de rédaction du tPays» , ou M. Daucourt
est chez lui , et y être employé abusivement comme
matériel à scandale? »

< Nous ne prendrons plus la peine de répondre
au cBund» , écrit le «Pays>, ct comme on sait le
système qu 'il adopte dans sa loyauté, pour les rec-
tifications, M. le préfe t Choquard ne lui en enverra
point.

» Mais il dépose une plainte en justice contre le
f Bund >. Le maj estueux organe de la ville fédérale
y apportera ses preuves ! >

THURGOVIE. — Dans la région de Bischofs-
zel'i, entre Sittertal et Kradolf, dea malfaiteurs,
demeurés inconnus, ont coupe à plusieurs en-
droits les fils de cuivre servant aux transmis-
sions téléphoniques et s'en sont emparés.

La direction des télégraphes et téléphones of-
fre une 'récompense à qui fera retrouver les vo-
leurs.

CANTON
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Colombier. — Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal cle Colombier a constitué son hu.
reau comme suit : Président : M. Ernest Paris ;
vice-président : M. Arthur Darbre, travaux pu-.
blios ; secrétaire : M. H.-E. Chable, forêts et do-
maincs ; M. Georges Leuba, finances, et M. Er-
nest Wuilleumier , police et assistance.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil scolaire,
M. de Montmollin est nommé président par 20
voix , contre les voix socialistes. M. Eymann est
nommé premier vice-président. Revenant sur un
précédent vote , la commision scolaire a décidé la
suppression de la musique scolaire par 21 voix
contr e 19 et admet le vœu que les instruments
demeurent à la disposition d'un comité qui pour-
rait se constituer pour le maintien de cette musi-
que.

La commission a maintenu M. Reichenbach au
poste d'instituteur au Reymond. Elle a décidé
aussi : le rétablissement de la cérémonie sco-
laire ; le maintien au 15 juillet de la cérémonie
contro une demande adressée par les musiques
de la ville en raison du grand concert qui sera
donné par la fanfare de 600 musiciens de la lime
division , demande tendant à ce que la date de la
cérémonie soit avancée ; de maintenir la cérémo-
nie dans les temples (20 voix contre 18).

Saint-Biaise. — La gendarmerie a mis à l'om-
bre un individu qui poursuivait de ses assiduités
une personne du village, accompagnée d'enfante
en promenade près des Fourches.

Les Bayards (corr. ). —Juin 1916 n'est plus qu 'un
souvenir , mais ce souvenir laisse une impression
de singulière fraîcheur qui ne se perdra pas de long-
temps. A part quelques jours suffisamment chauds,
la température de co mois fut froide, pluvieuse,
aussi les poêles ont dû êlre souvent réquisitionnéa

Ce froid hors cle saison a gêné dans une certaine
mesure la croissance des récoltes fourragères, qui
ne seront que d' une assez belle moyenne.

La fenaison débute ici avec un peu de retard
sur les années normales. Les ouvriers de campa-
gne seront rares et chers, d'autant plus que l'hor-
logerie, qui marche assez joliment , laisse peu de
bras libres.

Récemment, notre fromagerie a bouclé le«
comptes du dernier exercice avec un résultat j»?
mais atteint jusqu'ici. L'agriculture traverse en
vérité une brillante période malgré les hauts prix
du bétail, dc la main-d'œuvre et de certains ali-
ments pour bestiaux.

Notre collège est vide depuis samedi matin,
Tout notre petit monde est en vacances pour ur
minimum de quatre semaines.

Saint-Biaise (corr. ). — Mercredi passé, à Voër ,,
dans l'étable de M. Niederhauser, une vache a r is
bas un veau à deux têtes. Il va sans dire que T? ni-
mal n'a pas vécu. Le cas ost assez rare pour que
cet être anormal soit conservé. Il sera, parait -il,
empaillé à Bàle, puis placé dans un musée.

•••
Pendant le long et violent orage de dimanch e ma-

tin, la foudre est tombée plusieurs fois sur le village,
dans un rayon peu étendu. Elle s'attaqua surtout
aux cheminées ; plusieurs furent endommag ées,
entre autres — ô ironie du sort — celle de Ja maison
du maître ramoneur, M B. Après avoir fortement
désagrégé la patrie extérieure, elle arracha dans la
maison les bouches de ramonage en semant de plâ-
tras les alentours, puis elle ressortit un peu plus loin
par le toit, heureusement sans causer de plus graves
dégâts. En plusieurs endroits, les installations élec-
triques ont aussi souffert.

A l'Abbaye de Fontaine-André , le tonnerre tom-
ba dans la cuisino de la ferme, où deux personnes
ressentirent de fortes secousses. Un autre coup de
foudre pénétra dans l'écurie et la traversa ; de sai-
sissement, trois bêles de l'étable se j etèrent à terre,
mais elles purent so relever au bout d'un moment

NEUCHATEL
Postes. •— Un certificat de nationalité ne sera

plus nécessaire à l'avenir, à titre général, pour les
« colis postaux » à destination de la ' France et en
transit par la France.

Les dispositions concernât ces certificat s restent
par contre en vigueur pour les articles de message-
rie.

Orages. — On craint beaucoup qu'à cause de ces
grosses et fi équentes pluies, les vignes qui sont en
fleurs ne soient gravement atteintes. Le ver de la
grappe a déj à été signalé; quant aux premiers trai-
tements contre le mildiou , ils ont été fa i ts en pure
perte.

Rarement, j ournée fut plus orageuse que celle de
dimanche ; à 5 heures du matin déj à, la foudre se
faisait entendre. Ce premier orage fut très violent
et d'une durée de plus d'une heure. A 6 h. 50, un
second orage commence. À 8 h. 1U, il semble que
la nuit revienne, les éclairs sillonnent le ciel. Les
coups de tonnerre sont d'une violence sans pareille
et se succèdent sans interruption.

A la rue des Epancheurs , un automobiliste,
aveuglé par un éclair n'est plus maître de son
volant et va donner contre le trottoir où il brise
une roue de sa machine.

La foudre est tombée sur un immeuble de la
rue Fontaine-André ; après avoir pénétré par la
cheminée, elle est entrée dans la cuisine où elle a
renversé le locataire qui s'est relevé sans aucun
mal. Il n 'y a pas eu de dégâts.

Au Landeron, la foudre est tombée à troU
mètres d'un groupe de soldats ; aucun des trou,
piers n'a été atteint.

A Saint-Biaise, le fluide a pénétré dans plu-
sieurs maisons où il n'a heureusement causé .que
des dégâts matériel. Dans le haut de la Goulette ,
il est tombé pas mal de grêle, mélangée heureu-
sement de beaucoup d'eau, de sorte que l'on es-
père que le mal causé ne sera pas grand.

Partout les installations électriques ont beau-
coup souffert.

Le soir à 7 heures, nouvel orage non moins

KST- Voir la suite des nouvelles & la page suivant»

AVI S TARDIFS
JARDIN-CAFÉ DES ALPES

Lundi 3 et mardi 4 juillet
dès 8 h. H du soir

LES TROUBADOURS

BOT JUrftllf ip7 Hôtel Belvédère
U A 1UUH1 _. U IIÔte i cle fam ine de 1" ordro
Magnifi que situation bien au soleil. Prix modérés.

Monsieur et Madame
PAUL REUTTER . BONHOTE

g ont la joie d'annoncer à leurs parents et g
g amis l'heureuse naissance de leur fils ,

RENÉ - PAUL
Peseux , le 2 juillet 1916.jl 1 I

BOURSE DE PARIS, du 30 juin 1916. Clôture.
3 «  Français . , . 62.40 Italien 3 « W .  . • }  — • — ,'
Banque de Paris . — .— Japonais 1913. < . :> 'Î5. — '
Crédit Fonder . . —.— Russe 1 8 9 8 . . .  I -•—
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Partôe financière

Les personnes dont l'abonnement ospïro If
30 juin sont priées de le renouveler. — Tous lea
bureaux do poste effectuent des abonnements do
3 et 6 mois dès le ler juillet.

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

Dès le 5 juillet, aucim paiement ponr re-
nouvellement d'abonnement ne pourra
être admis à nos guichets, car les disposi-
tions prises dès lors pour le prélèvement, par
remlboursoiHon t postal, dos quittances non reti-
rées, ne peuvent plus êtro modifiées.

ADMINISTRATION
de là

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Renouvellement les aionitents



violent; que les premiers 'L la trombe d'eau a ra-
viné chemins et vignes.

Enfin, ce matin, à 7 heures, un orage passe de
nouveau/ sur la ville ; la pluie tombe serrée, le
tonnerre gronde ; mais ce n'est qu'une alerte, car
le phénomène est de très courte durée. A quand
le prochain ? ,.  py i ^ ĵj r.i ; . ¦- ¦.

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

f  M. P., 5 fr. ; J. J., Auvernier, 5 fr. ; L. M. W.,
5 fr. ; Pipo, 2 fr. ; anonyme, 2 fr. ; C. H., Peseux,
5 fr. ; lessive du soldat, C. R , 5 fr. ; nos soldats,
C. R,, 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; P. G. Q., 3 fr.

Total à ce jour : 250 fr.

' ?•S Faute de place, nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

I_a grmerre
A Fonest ;

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 2. — Au nord de la Somraie, toute la

irait, lutte ajohaamée. Les Allemanids ont lancé
nnie violente oontmeJa/ttaque contre les positions
i'françaiiseg aux. aiiboirds de Hardecourt. No® tirs
da barnajge et les feux de l'infanterie leur infli-
gèrent des pertes importantes. Ils fuirent refou-
lés en désordre , laissant entre nos mains 200
prisonniens, dont 6 officiers.
i- Les Français, poursuivant leurs (avantages SUIT
'la rive droite, s'emparèrent, taprès un vif com-
bat, du village de Cirleu et l'occupent en entier.

'_ Au sud ds la Somme, les Français conservent
toutes les positions conquises hier et progressè-
rent au cours de la nuit entre Herbecourt et Af-
¦fervillers.
;' Selon de nouveaux renseignements, le total
des prisonnier® Allemands non blessés pris par
des Français dépasse 5000.

• Entre l'Ois© et l'Aisne, les Français ont cap-
turé une patrouille allemande qui tentait d'abor-
der les lignes près de BaiMy.
! En Champagne, les Français ont effectué de
nombreuses reconnaissances ; plusieurs pénétrè-
rent dans les tranchées adverses, les nettoyèrent
4 la grenade et ramenèrent 15 prisonniers.

Sur la rive gauche de la Meuse, dans la soirée,
une , attaque allemande au N.E. du bois d'Avo-
court réussit à pénétrer dans un des éléments
avancé. Une contre-attaque la refoula complète-
ment.

Sur les pentes orientales du Mort-Homme' les
Français réussirent pleinement un coup de main
au cours d'un combat dans les tranchées adver-
ses. Ils tuèrent une cinquantaine d'Allemands
et en capturèrent une vingtaine ; ils enlevèrent
également des mitrailleuses.

Sur la rive droite, plusieurs tentatives des Al-
lemands contre l'ouvrage de Thiaumont, dans le-
quel les Français sont établis, furent aisément
repoussées. _ • • .*' _ , .
j Dans la même' région, un fort1 parti d'Alle-
mands heurta des éléments de premières lignes;
il fut dispersé avec des pertes élevées. Les Fran-
çais ont capturé 16 Allemands, dont 2 officiers.
, A l'ouest et au sud de Vaux, les deux artille-
ries ont déployé une grande activité.

Communiqué allemand
/ BERLIN, 2. — Sur une largeur d'environ 40
kilomètres, après sept jours de très forte prépa-
ration d'artillerie et de gaz, la grande attaque
anglo-française en masse, préparée depuis de
nombreux mois avec des moyens illimités, a com-
mencé hier sur les deux rives de la Somme ainsi
que du ruisseau de l'Ancre, de Gommeeourt à .la
région de La Boisselle.

L'ennemi n'a pas obtenu d'avantages notables,
_*iais il a subi de très lourdes pertes. Par con-
tre, il a réussi à pénétrer en quelques endroits
dans les lignes avancées de deux secteurs de di-
visions touchant la Somme, de sorte qu'on a pré-
fér é retirer ces divisions des tranchées avancée®
complètement bouleversées pour les placer
daus la position de barrage située entre ia
première et la seconde position. Le matériel so-
lidement établi dans la toute première ligne est
devenu du reste inutilisable ; il a été perdu à
cette occasion, ainsi que cela arrive toujours en
pareil cas.
f En corrélation" avec cette grande opération onli
eu lieu plusieurs attaques d'artillerie par sur-
prise, ainsi que plusieurs petites attaques sur les
fronts adjacents et aussi ©ur l'Oise et au sud-est
de Tahure. Elles ont partout échoué. A gauche
de laMeuse, des éléments de tranchées françaises
ont été pris à la hauteur 304 et une attaque fran-
çaise à la grenade a été repoussée. ¦

j A l'est de la Meuse, l'adversaire, faisant de
nouveau intervenir de forts effectifs, a attaqué à
plusieurs reprises, hier et aussi ce matin de
bonne heure, les lignes allemandes sur la hau-
teur de Froide-Terre, près de l'ouvrage blindé de
Thiaumont. Il a dû de nouveau rebrousser che-
min sous nos tirs de barrage, avec de grandes
pertes.
[ Le service aérien ennemi a déployé une grande
activité. Nos escadrilles ont dans plusieurs en-
droits offert le combat à l'ennemi et lui ont in-
fligé de lourdes pertes ; 15 avions ennemis ont
été abattus, dont 8 anglais et 3 français dans
nos lignes, pour la plupart dans la région du
îfrout d'attaque et dans la région de la Meuse.
Le premier-lieutenant baron von Althaus a mis
hors de combat son septième appareil ; nous n'a-
vons perdu aucun appareil, alors même que quel-
ques pilotes ou observateurs ont été blessés.

( Communiqué français 9e 23 heures
/ PARIS, 2. — Au nord de la Somme, le combat
l'est poursuivi toute la j ournée à notro avantage
dans la région de Hardecourt-Curlu. Dans ce der-
nier village notamment, nous avons enlevé une
carrière puissamment organisée par l'ennemi.

Au sud de la Somme, nous avons pris pied en de
nombreux endroits dans la seconde position alle-
mande.

Entre la rivière et Assevillers. le village de Frise

est tombé entre nos mains, ainsi que le bois de
Méraucourt, situé plus à l'est

Le nombre des prisonniers valides capturés par
les troupes françaises pendant les journées des 1 et
2 juillet, actuellement dénombré, dépasse 6000, dont
au moins 150 officiers. Des canons et beaucoup de
matériel sont également tombés en notre possession.

Grâce à une préparation d'artillerie très complète
et efficace, grâce aussi à l'élan de notre infanterie,
nos pertes ont été minimes.

Sur le front au nord de Verdun, on ne signale
aucune action d'infanterie. Le bombardement s'est
maintenu très vif dans la région de la cote 304 et
dans le secteur de Fleury et de Damloup.

Auj ourd'hui les Allemands ont tiré quelques obus
de gros calibre dans la direction de Nancy. D'au-
tres ont été tirés un peu plus tard dans la région de
Belfort.

Nos avions ont incendié trois ballons captifs dans
la région de Verdun.

Le sergent Chaînât a abattu son cinquième avion
allemand qui s'est écrasé sur le sol près de Péronne.

Dans la nuit du 1" au 2 juillet, une escadrille a
lancé 48 obus sur la gare de Longuyon, 8 sur celle
de Thionville, 16 sur celle de Dun. Un autre groupe
a également jeté 33 obus sur la gare de Briheulla

Dans la j ournée du 2 juillet, douze de nos avions
ont bombardé la gare d'Amagne-Lucquy ; 60 obus
sont tombés sur le bâtiment et les voies ferrées. Un
train a été détruit.

Ce matin, ve; . 3 heures, une escadrille d'avions
ennemis a lancé plusieurs bombes sur la ville ou-
verte de. Lunéville. Il en est pris, acte en vue de
représailles.

Communiqué britannique
LONDRES, 2. — Hier, en dépit d'un vent vio-

lent, un grand nombre d'opérations satisfaisantes
ont été exécutées par notre aviation.

Une importante gare de triage a été attaquée
à l'aide de bombes puissantes. Un grand nombre
d'aulfcres projectiles ont été lancés sur des dépôts
de machines, des bifurcations, des batteries, des
tranchées, et d'autres objets militaires dans les
lignes ennemies,

L'activité aérienne a été considérable aujour-
d'hui au cours de la bataille, mais tous les dé-
tails n'en sont pas connus. Entre Douai et Cam-
brai, nos avions ont attaqué un train. Un de noa
aviateurs est descendu jusqu'à 300 m. et a réussi
à jeter des bombes sur un vagon,,qui a sauté.
Les autres pilotes ont vu le train entier en flam-
mes et ont entendu l'explosion, j .

LONDRES, 2. — Une dépêche du quartier géné-
ral de l'armée britannique, en date du 1" juillet,
12 h. 15, dit:

Nos troupes font d'excellents progrès ; elles ont
pénétré dans le territoire occupé par l'ennemi au-
delà de la première ligne.

Nous avons conquis Serre et Montauban, deux
positions importantes situées respectivement au
sud-est d'Hebuterne et au nord-est de Bray-snr-
Somme. Nos troupes se battent dans les villages de
Mametz (est d'Albert) et de Coutalmaison (égale-
ment dans le secteur d 'Albert), dont elles occupent
une partie. Nous occupons le terrain au nord de
Fricourt (est d'Albert). Le village est encore aux
mains, des. Allemands.

Nous avons attaqué Beaumont-Hamel et avons
pris La Boisselle. ¦¦ -

Nos troupes se battent très courageusement. Dans
les premières lignes, elles ont fait beaucoup de pri-
sonniers. . .

Les Français avancent sur notre aile droite, très
vaillamment, avec une grande fermeté. Après un
assaut, ils ont dépassé de deux kilomètres, très ra-
pidement, la première ligne, et ont enlevé Ourler
et le poste de Favière.

LONDRES, 2, — Une note officielle communique
la dépêche suivante du général Haig, commandant
des forces anglaises, en date du 1" juillet à midi.

Une attaque s est effectuée ce matin, à 7 h. 30, au
nord de la Somme, combinée avec les Français. Les
troupes anglaises ont pénétré dans le système avancé
des défenses allemandes sur un front de 25 kilomè-
tres. Le combat continue. L'attaque française, im-
médiatement à notre droite, fait .également des
progrès satisfaisants.

A Pest
Communiqués germaniques

BERLIN, 1". — Groupe d'armées du général
Linsingèn: L'attaque a progressé. Le nombre des
prisonniers s'est accru de 4 officiera et 1410 hom-
mes. Sur divers points des contre-attaques enne-
mies ont été repoussées net

Armée du général Bothmer:
Des troupes allemandes et austro-hongroises ont

pris d'assaut la hauteur de Vorbijowka (N.-O. de
Tarnopol), récemment occupée par lès Russes, et
ont enlevé à l'adversaire 7 officiers et 892 hommes,
ainsi que deux mitrailleuses et deux lance-mines.

VIENNE, 2. — En Bukovine, la situation est
sans changement. Aucun événement particulier.

A l'ouest de Koloméa et au sud du Dniester, de
nouveaux et violents combats se sont déroulés au
nord-ouest de Tarnopol; des bataillons austro-hon-
grois et allemands ont reconquis la hauteur chaude-
ment disputée de Vorbikowka. Sept officiers et
982 soldats russes ont été faits prisonniers. Sept
mitrailleuses et deux lances-mines ont été pris.

L'attaque des forces placées sous le commande-
ment du général Linsingèn a, hier encore, progressé
considérablement; sur de nombreux points le nom-
bre des prisonniers et le butin s'accroît Des contre-
attaques russes ont échoué.

Communiqué russe
PETROGRAD, 2. — Dans la région de la rivière

Lipa, l'ennemi poursuit le bombardement de nos
lignes au moyen de son artillerie lourde et légère.
Les attaques acharnées que les contingents allemands
nouvellement arrivés, ont lancées dans cette région
ont été repoussées par nous avec des pertes sévères
pour l'adversaire. Nous avons fait prisonniers jus-
qu'ici 9 officiers et 419 soldats.

Le feu de l'artillerie ennemie a été également vio-
lent dans la région des villages de Gliadki et Voro-
biebka, en Galicie.

Sur le front de la Dvina, l'artillerie allemande a
bombardé certains secteurs des positions de Jacob-
stadt sur la rive droite de la Dvina, la région de la
gare de Livenhoff et plus au sud.

Depuis la région de la ville de Dvinsk, jusqu'à
celle des marais de Rakitno, fusillade.

Sur la mer Noire, le 29 juin, nos torpilleurs ont
détruit près de la côte dAnatolie, un voilier ennemi.

Sur le front du Caucase, dans la direction de
Gumischan, les Turcs poursuivent leur offensive ,
que nous entravons par notre feu.

Dans la direction de Bagdad et dans la région de
Kerend, notre artillerie a infligé , des pertes écra-
santes aux colonneê ennemies qui ont pris l'offen-
sive. -. -¦- . :

_La prise de Koloméa
La retraite autrichienne

PETROGRAD, 1» ("Westnik). ' ¦—. 'C'est à la
suite d'une bataille engagée sur un front d'envi-
ron 40 km. que les Russes ont occupé, le 30 juin,
Koloméa. Leur offensive s'est prononcée simul-
tanément au nord et au sud du Piuth. Elle réus-
sit au nord dans ia région d'Obertyn. En consé-
quence, les Autrichien® annoncèrent avant-hier
leur retraite au sud de Koâomea. Mais les Rus-
ses ayant progressé également au sud vers Pyo-
tin, l'ennemi fut contraint de se replier et d'a-
bandonner la ville de Koloméa. Koloméa est.un
nœud de voies ferrées et . de routes .très impor-
tantes, qui mettaient en communication la Hon-
grie, par Marmaros-Sziget, avec , la Galicie, par
Stanis'lau et Lemberg et la Bucovine avec Czer-
novitz. ' _ ' _ ' .

La retraite des Autrichiens continue dan® la
direction de l'ouest vejs Stanislau, . ..

. .'.-. . Atrpiad ;
La situation ne s'est guère modifiée. Les Italiens

continuent d'être en bonne posture.

EN AFRIQUE
Deux échecs allemands

LE HAVRE, 2 (Officiel). — Des rapports télégra-
phiques reçus du général Tombeur, établissent que
les troupes belges ont continué à progresser sur tout
le front, serrant de près les groupements ennemis
en retraite.

Sur la rivière Kagera, la brigade Moiitor a ren-
contré quelque résistance. Après avoir traversé la
rivière et poursuivi sa m rche en trois colonnes
vers l'est, elle a occupé Bïaiamulo le 24 juin. Le 25,
à une journée de marche à l'est de Biaramulo, des
éléments avancés attaquèrent de flanc un groupe-
ment ennemi, venant de la région de Kabehuma,
au sud-ouest de Bukoba.

L'ennemi battu, se retira précipitamment, aban-
donnant des prisonniers et un convoi. Nos troupes
prirent également un magasin d'approvisionne-
ments, des armes et des munitions.

Dans la région à l'est du lac Tanganika, sous la
menace des colonnes de la brigade Olsen, l'ennemi
a refusé le combat et abandonné la position de Ki-
teca, que nous avons occupée le 16 juin. La pour-
suite continua

LONDRES, 2. — La brigadier général Northex
télégraphie qu'à la suite des opérations à l'est des
Monts Livingston e, sur la rive nord-est du lac Nyassa,
il a délogé les troupes allemandes du centre impor-
tant d'Ubema et les a chassées dans la direction du
Nord, leur infligeant des pertes sensibles, leur fai-
sant des prisonniers et leur capturant des dépôts
d'approvisionnements et de matériel.

M. Lloyd George ministre fle la guerre
LONDRES, 1". — Le «Daily Ghronicle» dit que

les conditions mises par M. Lloyd George à son ac-
ceptation du portefeuille de la guerre ont été rem-
plies, réalisant un accord complet entre le nouveau
ministre et l'état-major général Un nouveau minis-
tre des munitions sera désigné.

La note de l'Allemagne
CHRISTIANIA, 1". (Westnik.) — Les milieux

commerçants de Norvège suivent attentivement les
négociations entre la Suisse, etles alliés. Ils attendent
de l'Allemagne une pression analogue à celle effec-
tuée sur la Suisse.

Les acheteurs norvégiens ont été avisés par les
maisons allemandes fournissant les machines que
les opérations auraient comme compensation la
fourniture non seulement des métaux bruts comme
précédemment, mais d'autres produits, notamment
de la viande et du coton.

Mort d'Onésime Reclus
PARIS, 1 (Havas). — On annonce la mort du

géographe Onésime Reclus,

Grand Conseil genevois
GENÈVE, 1". — Dans sa séance de samedi, le

Grand Conseil a entendu la réponse du Conseil d'Etat
au suj et de l'interpellation de M. Marcel Guinand
sur une violation du secret postal. Il résulte des ren-
seignements pris par lé Conseil d'Etat qu'il n'y a eu
aucune illégalité. Le secret postal appartient à la
Confédération et le canton n'a rien à voir en ce qui
concerne cette violation. Le premier fait résulte de
renseignements incomplets de l'interpellateur.

Un Alsacien-Lorrain de réputation médiocre
avait donné lieu à des plaintes très graves. Il a été
l'objet .d'une perquisition ordonnée par l'autorité
fédérale. La lettre en question a été saisie chez lui
L'expulsion a eu lieu pour d'autres faits que poul-
ies critiques contenues dans cette lettre. Quant à la
carte postale dont M. Guinand a parlé, elle n'a ja-
mais été saisie et le canton n'en a aucune responsa-
bilité Quand il y a saisie, elle se fait suivant toutes
les formes de la loi et le canton continuera dans
cette tradition.

En d'autres termes, il n'est rien resté de l'inter-
pellation Guinand.

NOUVELLES DIVERSES
iVAUD. — Lundi dernier a en lieu, à Deney-

riaz (Ghasseron), la mise d'environ . 300 stères de
bois. Le moule de foyard s'est vendu, de 40 à 60
fr. ; quant au sapin, il a atteint des prix in-
connus chez nous jusqu'à ce joui. : de 30 à 57 fr.
le moule.

Cinquante-sept francs pour trois stères de sa-
pin, non compris le voiturage ! Où est le temps
où l'on avait un moule de sapin pour, moins de
30 francs ?,

Déserteurs et réfractaires. — D'après l'or-
donnance adoptée vendredi par le Conseil fédé-
ral, ce sont les cantons qui, en première ligne,
ont à s'occuper des déserteurs ©t réfractaires.

Oeux-bï ne poulnront être, pendant la' fltoréie de ïa
guerre, renvoyés à l'étranger, ni expulsés d'un
canton dans un autre. Le Conseil fédérait se ré-
serve cependant le droit d'expulser de Suisse
ceux qui se seraient rendus coupables de crimes
graves. La direction de l'année aura à décider si
les déserteurs et réfractaires seront tolérés dans
la zone de l'armée. Les cantons devront établir
des registres spéciaux de tous les déserterons et
réfractaires qui se trouvent sur leur territoire et
en donner copie au département fédéral de jus-
tice et police. Ce département établira, en oolla^
boration aveo le département militaire, lee pres-
criptions concernant l'iadmission dea déserteurs
et réfractaires en Suisse et réglant la procédure.
Les déserteurs et réfractaires qui opposeront de
la résistance aux ordres des autorités ou donne-
iront lieu à des plaintes seront internés dans des
établissements spéciaux par les autorités canto-
nales ou fédérales compétentes.

L'expédition Shackleton. — Sir Ernest Shack-
leton a télégraphié de Port-Stanley, dans les
Ealkland, le 25 juin, au t Daily Ghronicle > :

:< Je suis retourné ici après avoir tenté en vain
d'atteindre l'île de l'Eléphant avec le bateau
que le gouvernement de l'Uruguay a eu la bonté
de me prêter. Je n'ai donc pas pu secourir mes
camarades que j 'y ai laissés dans une caverne de
glace.

» La condition de la glace était beaucoup plus
mauivaise qu'en mai, lorsque, après être arrivé
ici, j 'ai fait une première" tentative avec la ba-
leinière de 80 tonneaux.

» Nous avons rencontré, à 60 milles au nord de
l'île de l'Eléphant, de la glace en dérive. Nous
avons réussi à la franchir et nous sommes arrivés
jusqu'à 20 milles de l'île, mais en présence du
pack impénétrable semé de nombreux icebergs,
il mous a été impossible de pousser plus loin. La
glace compacte s'étendait en croissant de l'ouest-
nord^ouest par le sud au nod-est, les deux cornes
étant à une soixantaine de milles de l'île.

La condition de la glace d'hiver est telle que
le secours ne pourrait être porté qu'à l'aide d'un
vapeur en bois ou d'un brise-glace.

> Les pingouins pourront fournir un aliment
supplémentaires aux denrées débarquées et qui
consistent surtout en ration de bovril d'une haute
valeur calorifique.

> Quoique les compagnons doivent se trouver
fort en peine et auront de durs moments à pas-
ser, il n'y a pas lieu d'abandonner l'espoir de les
sauver.

rnsmim ——

(Service spécial de ls FeuiUe d'Avis de Neuohâtel)
4MMMMMMM MB

Au Val-de-Ruz
LES HAUTS-GENEVEYS, 3. — Depuis quel-

que temps, le bétail qui séjourne dans les pâtu-
res des, Hauts-Geneveys et deg. Loge;?, se voyait
dépouillé de ses cloches et clochettes.

Plusieurs plaintes ayant été déposées par les
propriétaires lésés, le sergent Isler et le gen-
darme Bitsohy, des Hiants-Geneveys, se mirent
en campagne, et ils furent assez heureux pour
mettre la main sur les voleurs, deux gamins de
11 ans.

Une partie des objets volés ont été retrouvés au
domicile de ces jeunes vauriens, ou bien cachés
dans des buissons.

A noter de fait qui montre la naïveté des cou-
pables : l'un des propriétaires lésés ayant pro-
mis une récompense de 5 fir. à qui lui rapporte-
rait une des cloches volées, l'un des deux gosses
s'empressa ide se présenter porar toucher 'la gra-
tification i

CERNIER, 3. — Deux agriculteurs, M. et V., ha-
bitant Derrière-Pertuis, avaient une vieille rancune
à assouvir. L'autre jour, V., transportant de la
groise, se vit arrêté avec son attelage devant le do-
miellé de M. et fort maltraité par ce denùer et ses
deux fils, à tel point qu'il était tout ensanglanté
après cette affaire et que les soins d'un médecin
furent nécessaires. La population, nous dit-on, est
indignée contre la famille M,, dont les brutalité
sont connues.

— Samedi après midi, un violent orage a passé
sur la région ; la pluie tombait à torrents et la grêle
a abîmé les plantations. Hier matin, nouvel orage.

La fondre incendiaire
YVERDON, 3. — Deux orages d'une extrême

violence ont sévi, l'un dimanche matin, l'autre
le soir à 6 heures. Au cours du second, la foudre
a incendié une grange appartenant à l'hôtel de
la Poste à Yvonand. On est parvenu à préserver
l'hôtel .et la poste ;qui est voisine.
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La guerre
Communiqué britannique

LONDRES, 3. — Communiqué britannique du
2 juillet, à 13 heures.

Les résultats des opérations autour de Montau-
ban ont été excellents ; dans ce secteur, nos trou-
pes ont conservé le terrain conquis et elles ont
brillamment repoussé des contre-attaques au
cours de la nuit ; nos troupes se sont comportées
très brillamment.

Entre la Somme et Gommeeourt la bataille
s'est poursuivie pendant toute la nuit, la lutte a
été particulièrement vive autour de Montauban-
La Boisselle et sur les deux rives de l'Ancra

A Montauban, l'ennemi a contre-attaque sur
quatre colonnes et a. été repoussé avec de gros-
ses pertes j vers La Boisselle, nos troupes ont
remporté des succès secondaires.

Plus au nord, des contre-attaques puissantes
et résolues, à la suite de violentes préparations
d'artillerie, ont été dirigées contre les positions
conquises la veille.

Le nombre des prisonniers allemands a atteint
2500 ; l'activité continue sur les autres parties
du front britannique.

Nous avons effectué les coups de main sui-
vants :

Atf sud de Souchez, une quarantaine d'Aile.'
manda ont été tués. Au sud d'Auchy-la-Basséa,
les tranchées allemandes ont été envahies par là
Worogrf»er Régiment ; nous sommes restés 70
minura dans les tranchées ennemies ; trois puits
de mines, deux emplacements pour mitrailleu-
ses ont été détruits. Nous avons fait dix prison-
niers non blessés. Les Néo-Zédandais ont péné-
tré dans une tranchée au nord-ouest de Ma quart
et y ont fait dix prisonniers.

Les Australiens ont fait irruption sur trois
points dans une tranchée au sud de Eleurbays,
et ont pris un officier, vingt hommes et deux)
mitrailleuses.

Au cours de la nuit, violentes actions d'artil-
lerie dans le secteur sud du front belge. Aujour-
d'hui, le bombardement a repris dans la même
région où s'est déroulée aussi, à la fin de la jour -
née, une vive lutte à coups de bombes.

Chambre italienne
ROME, 3. (Stefani). — La Chambre a discuté

dimanche les douzièmes provisoires jusqu'au 31
décembre ; les ministres de la guerre, des finan-
ces, du trésor et le président du conseil ont ré-
pondu à différents orateurs. La Chambre a adop-
té à l'unanimité un ordre du jour Luzzati, ac-
cepté par M. Boselli, demandant que tant que
le projet pour l'assistance aux invalides de la
guerre n'aura pas force de loi, le gouvernement
prenne les mesures nécessaires en leur faveur,
sur la base des pleins pouvoirs.

La Ghambre a décidé ensuite, au milieu de
très vifs applaudissements, d'envoyer ses salu-
tations à l'armée et à la marine.

Les ordres du jour socialistes tendant à limi-
ter à une plus courte période le budget provi-
soire sont repousses à la demande du gouverne-
ment. Les douzièmes provisoires sont ensuite
adoptés au scrutin secret, par 317 voix contre 30.
La Chambre, au milieu d'acclamations enthou-
siastes en l'honneur des combattants, du roi, de
la famille royale d'Italie, a ajourné ses délibé-
rations pour ses vacances d'été.

Monsieur et Madame Ulrich-Nob s, mécanicien
C. F. F., et leurs enfants , à Neuchâtel , Madame
Vve Marianne Berger-Ulrich et ses enfants , à Attis-wil , Madame et Monsieur Frey-Ulrich et leurs en-fants , à Mett , Monsieur et Madame Ulrich-Etter ,Monsieur et Madame Alfred Ulrich , Madame et Mon-
sieur Werder-Ulrich et leurs enfants , à Genève,Madame et Monsieur Perret-Ulrich et leurs enfants ,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Schindler-Ulrich
et leurs enfants , à Peseux , Monsieur et Madame
Ulrich-Hasni et leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds ,ainsi que leurs familles alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur regretté père, beau - père, grand • père et
arrière-grand-père,

Monsieur Jean ULRICH
survenu après une longue et douloureuse maladie
à l'âge de 76 ans, le 2 juillet 1916.

L'enterrement aura lieu mardi 4 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fontaine-André 40.

On ne touchera pas
¦w«a»«CTg»gimaiTOBray«»B__^^

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
" ' ' ¦ ' ' ' ¦ .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
„ Tempér. en degrés eentinr. S s à V dominant «w ; . -e a ¦ a , -3
E* ' B « o ' a
a Moyenne Minimum Maximum Jj g S _ir, f0rce S

d 18.3 10.2 24. 0 721.3 1.0 variai faible nuag.
2 15.4 12.4 19.8 718.3 32.8 E. calme COûT.
3. 7 h. %: Temp. : 14.6. Vent: S.-E. Ciel : couvert.
Du l«r. — Nuages orageux au N.-O. à 1 h. </a et

temps orageux avec pluie par moments jusqu 'à 6 h".*/".Du 2. — Vers 5 h. Va un orage éclate subitement
avec violence et peu de pluie et dure jusqu 'à 6 h.;
nouvel orage très violent et fort e pluie depuis 8 h.
à 9 h. Va ; coups de tonnerre ensuite à l'O. jusqu 'à
midi et de nouveau à partir de 4 h. 8/4 du soir;
l'orage éclate sur nous à 7 heures et dure jusqu 'à
7 h. *J_j avec forte pluie et forts coups de joran.

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

¦_____________________________iaaaaaHM_____a^________ii_______ii

Niveau du lao : 2 juillet (7 h. m.) 430 m. 360
» 3 » » 430 m. 370 .

Température du lao : 3 juillet (7 h. m.) : 18»

Bulletin méléor. des C. F. F. 3 juillet, 7 h. m.
"S~  ̂ ! ' FlTlj. '
I î STATIONS g" ï TEMPS et VENT— -g s S
< H h » 

'
• I I  .i .. '¦

280 Bâle 16 Couvert Calme,
543 Berne 14 Nébuleux. »
587 Coire 17 Quelq. nuag. »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg H Couvert. »
394 Genève 17 » »
475 Glaris 13 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 16 Couvert. »
566 Interlaken H » »
995 La Ch.-de-Fonds 14 » »
450 Lausanne 13 * _
208 Locarno 10 » »
337 Lugano 19 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 45 Couvert. »
399 Montreux 18 » »
479 Neucbâtel 15 » »
505 Ragatz 19 Tr. b. tps. Fœhn.
673 Saint-Gall 19 » Calme.

1856 Saint-Moritz 10 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 15 » »
562 Thoune 16 » »
389 Vevey 19 Couvert. » '1609 Zermatt - 10 » %
410 Zurich 15 Quelq. nuag. »
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Transports funèbres Démar nlies el formalités j i
CERCUEILS H, Toilette des ûé C ûûû S i f;
Couronnes mortuaires Service jour et nuit i

JL* 'Wasserfallen ï
NfEUGHATEL. Seyon 19 i
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