
ABONNEMENTS ~*4
t 'en é mois 3 mais

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
¦ par li poste 10.60 5.3o s.65

How de ville, franco io.6o 5.3o «.65
Etranger (Union ponde) »6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, io eentimei en sus.
Abonnement payé pxt  chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau: Temple-Neuf, 7*1* l

, Tttitt an munira aux kiosques, gara, dépôts, etc. ,
* —

ANNONCES, corps s >
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi- |

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; J " Jnser-'y
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne ; min. I .î5.

J{êclames, o.So la ligne, min. J .5O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

V
 ̂
contenu n'est pas lié à une date. i
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___, *r&_ \ COMMUNE
s _! <£=*_» I

mi \̂ de

igpj Corcelles - ConnonûrBcIie

Perception
de l'impôt communal

Il est rappelé aux contribuables
que la perception de l'impôt
communal se fera à la caisse
communale , le mercredi 5
juillet.

Corcelles-Cormondrèch e, le 1"
juillet 1916.

Conseil communal.
__J-_JWi-_g-_C3-_-iB3-F3_-n--e--g--_--__a----tw-_^wi_-___l-_-_B--___n

l̂ iEUBLES
Avis aux capitalistes

et

Marchante, de fiois
/ On offre à vendre , dans le Jura ,
20 poses de iorêt bien boisée,
dont une partie exploitable tout
de suite. Exploitation très facile.

Renseignements par écrit sous
initiales M. N. 443 au bureau de
(a Feuille d'Avis.

CHALET
à vendre, pour cause de santé,
à proximité de La Chaux-de-
Fonds et à 10 minutes d'une sta-
tion de chemin de fer. Convien-
drait pour petite famille. Jardin
d'agrément et potager , arbres
fruitiers. Très belle situation
près de la forêt et à environ 300
mètres d'une route cantonale. —
Prière d'adresser offres à J. S.
poste restante, Gibraltar, Neu-
châteL

^ CHaumont
A vendre ou à loaer, à de fa-

vorables conditions , nn petit
.halet moderne, très bien situé.

Etude Petitpierre et Hotz.

braises
Extra , colis 5 kg. fr. 7, 10 kg.

fr. 12.50 ; lro qualité pour confi -
tures , fr. 6.— et 11.— franco.
Emballage spécial garantissant
bonne arrivée. — _Eni. Felley,
Saxon. 32183 L

A vendre un

lit e_m fôois
avec sommier , peu usagé. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 21, au 3°».

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

la boîte : Fr. 1.50
Dans toutes pm vbarmacies

Côtelettes
de porc f années, extra

Lard maigre
Saucisses an foie Irnflé

Saucisses maigres , lUeltwurst
Jambon cru et cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons

Mortadelle - lîallerou
Saucisson de Gotha

Gendarmes « Salamettis
Glace de viande

SALAMI nouveau extra

An Magasin i. Comestibles
SEINET FILS-

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléph one 71

AVIS OFFICIELS
>—i — . 1 , , 

Commune de pB  ̂COFCelIeS COMOIÈtt
===== vWsK_SÉ§ '

VENTE DE BOIS
l__ a commune de Corcelles Cormôndrècke vendra par

voies d'enchères publiques , le lundi IO juillet 1916, dans
ees _ forèts des Chênes, Bois-Noir, Chaumes, liasses ei
Prise-ïsner, les bois suivants :

50 stères sap in , 800 fagots hêtre ,
•170 stores hêtre , 250 verges haricots ,

4650 fagots chêne , 1 tas de perches moyennes,
5000 fagots élagage, 126 billons et charpentes cubant .6.53m3.

Rendez-vous, pour le chêne, à 8 heures au con-
tour des chênes; à 9 heures, pour fagots d'élagage,
2 la guérite de Montmollin ; à 11 heures, ponr le
hêtre, au haut de la route de la Tourne, dernier con
tour sous l'hôtel; à 1 heure, aux Fiasses, pour sapin et
bois de service.

Corcelles-Cormondrèche, le 1« juillet 1916.
Conseil commnnaL

FERS ET QUINCAILLERIE
Place Numa Droz , Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage

potagers à bois et houille
potagers et Héchauds à gaz

H. BAI U OD
4, Bassin __

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageai

Potagers neufs et d'occasion
Réparations de potagers

S'adresser à l'atelier , Evolo 6
Téléphone 10.35

No 36. Prix 65 fr. Haut. 130 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escompte
au comptant. Sonnerie indé-
comptable heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Rendu posé dans la ville et en-

virons, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de la
gare) Neuchâtel.

Montres aux mêmes condi-
tion^ 
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U 1 Hufeaiis en 'loules teintes , pour cheveux, 35 25 15 ct. le mètre \l V,
|| I Mil-bans larges 'pour ceintures et chapeaux, 75 65 50 ct. le mètre ii !

J I  Mî-toans rayés el pompadour, larges, à fr. 1.75 et 1.25 le mètre ii S
Il f JE-Clharpes-ceîntures à franges unies et écossaises, 2.45 à 0.95 11
jl i Magnifique Broderie, très large, pour robes, 1.75 et 1.35 ie mètre | i
I % Broderie large pour jupons, à 75 et 65 ct. le mèlre \[ j
| 2000 mètres de Mousseline, grand choix de dessins, à 90 ct. le mètre ii j

I I  50 pièces de -Posigée, dans toules les teinles , pour robes, à 1.60 le m. \ \ J
11 Mousseline blanche à pois, pour robes, fr. 1.50 à 1.20 le mètre ii I

11 Oias-SseÉtes unies et fantaisie , pour enfants , depuis 35 ct. la paire ii I
! ii Chapeaux de broderie pour fillettes , jol i choix uni que, fr. 2.95 ii i
j ii Grand choix de lingerie pour fillettes : Chemises, Pantalons , Jupons ii f
l i i  Mobes blanches pour bébés, en broderie et mousseline laine. ii f

R ii Tabliers blancs et couleur, pour enfants, grand assortiment. 11
11 Corsets pour fillettes , en blanc et écru, fr. 3.95 3.45 2.65 i: f
S î Grand choix de Cols marins et _Lavalières pour garçonnets. ii !
i i Choix énorme de Tabliers pour dames, dans tous les genres. jj I

1 1 Choix énorme de Blouses blanches et couleur - Voir nos prix, ii f
11 f / F  Grand choix de COMMETS depuis fr. 12.25 à 2.95 "M 1 1
i I gas pour enfants , noirs, blancs, bruns, depuis 65 ct. 2000 pi .ces De groderie, de ir. 2.25 à 50 ct ii È
m I gas fins pour dames, de ir. 2.45 à 65 ct. Chapeaux de toile pour enfants, depuis 65 ct. i: ||
|| | |as à côtes pour âames, fr. 1.60 à 1.35 Costumes toile pour garçons, depuis ir. 2.75 ii m
1 ! Jupons blancs pour dames, ir. 7.50 a 2.95 Pantalons toile marin pour garçons, dep. 1.75 ii m

91 fliiiiMMAM «tir4iin-»- ii -- Mf __ M__ Nons venons d'acheter nn lot splendides d'ouvrages à broder ;. 9
' Il \ __ \\ Y ; ' M . Ï M l  \\Wi U D ' Tapis - Chemins «le Uihle - Poches «le nuit 1 l l

J | UllUimfiS bÂlS UUl UlllUUG . Coussins - Pochettes - Bessus de piano, etc. | I
| o Biï§- Tous ces ouvrages sont en toile pur fil , canevas , drap "__ J < ? pf

J f Ainsi que 40 kg. de laine à broder, coton et soie, de toutes les nuances < ? H

î Y 89®"" Les marchandises énumérées sont à enlever tout de suite, puisque <? 1 .]
I t nous off rons des occasions extraordinaires, Mesdames, hâtez-vous ! JJ I j

| | Place Purry et rue de Flandres 3 o |
H ? ° if
j l  Téléphone 11.75 Envois contre remboursement p. POCHAT < ? ||

t j Grès, Ciment et Marbre- lp| | | pg 1|
mosaïqu e de Hocbdori JE^S WÊk _ WÈ

I Dallage en Mosaïqoe n a n A» « m T IT j
I FOURNITURE ET POSE OJiflWË 111 Llll

Bicyclette C©md©p
de fabrication exclusivement suisse et dont le
prix défie toute concurrence à qua.ité égale

A. GRAND JEAN, NEUCHATEL
SAINT-HONORÉ 2

Atelier de réparations

" ÎMLalson A. Ij€»rs€5fe

¦ 

POT À P Tf1!?S

ACCESSOIRESni P°Ur t0Ut6S CHAUSSURES
! / \̂ adressez-vous à la maison I

1Â J. ZTJBTH
^^a-l-a^^^ NeuvevIUe

| et XËIICUATEL, place de l'UOtel - de-Tille

I

fano. magasin Robert)
Nos ma gasins sont bien assortis dans tons genres de chaussures

Demandez s. v. p. le catalogue illustré

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

of ocrêf ë
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Chicorée française

garantie pure
30 cent, le paquet

Chicorée semoule
35 cent, le paquet

Ristourne à déduire

UM sÉore
de 2 m. 80 avec toit , à vendre.
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2,
3__ « à gauche.

Pâtisserie KOHLER
VAIiAWGIK c.o

Spécialité de

If èè ils

La vraie source de BRO__>____I-_]____ :S
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au.

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Jusqu 'à fin .juillet , nous cédons aux anciens prix de

fabri que un joli choix de robes, laizes et blouses brodées.
Rabais sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement

FAEÏNE LACTÉE

„LUU
Nouveau produit suisse

ponr l'alimentation infantile
65 °/ o de lait pur

Recommandé à tonte mère de famille

Envoi d'échantillon sur demande

—,—_—. — i ..

of ocïêf ë
sdcoopéraf irêde <£\
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Eaux minérales :
EAU DHENNIEZ

60 cent, la bouteille
50 » la 1/2 bouteille

Eau du Bassin de Vichy
60 cent, la bouteille

A vendre coqs, poules et pou-
lets, race Faverolles. Achats de
pain sec pour poules à 20 ct. le
kilo chez Mmes Sandoz, Goutte-
d'Or, Monruz.

A VENDRE
{ Ht en fer pour une personne,
le sommier, le matelas, 1 oreiller ,
1 duvet, le tout 35 fr. ; 6 belles

; chaises, 24 fr. ; 1 bonne table
i pour 6 personnes, 16 fr. ; 1 petit

buffet de cuisine , 3 fr. ; 1 petite
j commode , 5 fr. ; 1 tabouret avec

1 table de cuisine , 4 fr. ; 2 chai-
ses cuisine, 2 fr. Grand'rue 37

i Peseux. 

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

lii ïii
_ i

Deux lavabos avec gla-
ce, en beau bols et très
peu usagés. On vendrait
aussi quelques chaises,
tables et nn canapé. —
S'adresser immeuble de
la Caisse d'épargne, se-
cond étage, a droite.

MARQU E DÉPOSÉE . ..

Produits maltés < _E_CO »
¦ ?¦— ,*t_ f -  ..V M I - V~^

Exposition Nationale Suisse , Berne 1914

Médaille d'argent

Ed. JACOT, Le Locle
Fabricant

• , J.y_ t?__ :AsJ -i- • . . - .

Prix de la boîte : I fr. 30
_______
vgiruis-"

f ig e n t  général :
E. BACHASSE

Genève
Boulevard de la Cluse 37

faute d'emploi, 1 forte calandre,
1 grand feuillet et 2 bons cbeva.
lets. Prébarreau 7.

Demandes à acheter
i WM , ùerfioriste-ûroguiste

à ANGERS (Maine et Loire)
est acheteur de grandes quanti-
tés de

fleurs âe tilleul sèches
à 325 fr. les 100 kg. Prière aux
vendeurs d'écrire à cette adresse.

On demande à acheter d'occa.
sion un .¦¦. r-;'

lit de fer
complet; à une place, propre ev
en bon état. Adresser les offres
à M. W. Mouchet, pasteur, à Pe-
seux. — '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.

On demande à acheter d'oc-
casion
une jumelle

d'approche, d'officier. Faire of-
fres écrites avec prix G. 898 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MHWwrowwwwww
On demande à acheter une

bascule
force minimum 100 kg., ainsi
que des sacs usagés. A. Besspu,

.A rue PiirïXi. ~̂....-' . *—¦-—

oe«oe>ea®«>eeoe«ese«9*ef
i Contrôle suisse |
f ta matières premières i

i 

Achats et triages de vieux ï
papiers , flecMs de papiers et |

cartons ponr |
NencMtel et environs |

Bureau 4, Rue Purry, 4 |
Téléphone 5.39 f

Entrepôt gare de Neuchâte l S
____ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .#

1 <xx>oo«<xxxxxxxxx>oooooo
x Le meilleur Corset x
6 hygiénique anglais S

I „& p Miim m" |
| GUYE-PRÊTRE Î
y St-Honoré Numa Droz Y
00<><><><><XXXX><X><><><XXX><><X>



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

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. 

Â loner pour tont de snite
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.
70, 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. 

A louer à l'Evole, dès mainte-
nant ou pour époqu e 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. CJO.

Ponr le 24 septembre
k loner , Petit-Pontar-
lier, logement de 3 cham-
bres et dépendances.
Part de jardin. — Prix
45 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel , notaires.

CHAVANNES 12, 2 chambres
et cuisine ; gaz et électricité. —
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

FONTAINE-ANDRÉ, logement
de 3 chambres ; jardin. Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

Appartement meublé
de 3 ou 4 chambres, gaz, électri-
cité.

Deux jolies chambres meu-
blées avec réchaud à gaz. Vue
splendide, beau jardin. S'adres-
ser Gibraltar 4, Le Nid. c.o.

PARCS 12, ler étage, 3 cham-
bres, terrasse. — Etude 6. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

A LOUER ^
appartement, 2me étage,
clair et an soleil, quatre
pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
Bue du Seyon. S'adres-
ser Magasin de pianos
A. 3Lntz fils. M.

Dès maintenant ou pour le 24
décembre prochain , dans mai-
son très tranquille, rue de la
Place d'Armes, logement au so-
leil de 2 ou 3 chambres au gré
des amateurs. Electricité , gaz. —
S'adresser épicerie Zimmermann
S. A. ( ___ .

Dès maintenant
à louer, rue de la Côte,
logement de 6 chambres
et dépendances. — Prix
1000 fr. par an. Situa-
tion magnifique. — S'a-
dresser Etude Favre &
Sognel, notaires. 

ECLUSE 33, rez-de-chaussée, 4
chambres. Etude G. Etter, no-
taire, 8 rue Purry. 

RUELLE VAUCHER, 3 cham-
bres, grand jardin , atelier. Etude
O. Etter, notaire, 8 me Pnrry.

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. co.

RUE DU CHATEAU, 2 grandes
chambres et cuisine. — Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Pnrry.
PARCS 83 b et c, 3 chambres et
dépendances. — Etude 6. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry. .___

SEYON 11, logements de 4
chambres et de 3 chambres. —
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. 

RATEAU 1, 6 chambres et dé-
pendances ; balcon. Etude G. Et-
ter, notaire, 8 rue Pnrry. 

A louer , rue Côte, bel apparte-
ment 7 chambres confortables , bains ,
chauffage central , terrasse, j ardin.
Entrée à convenance. Etude A. N.
Brauen , notaire , Hôpital 7. 

A louer, à l'Ecluse, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dès maintenant ou
pour époque à convenir. S'adres-
ser étude Haldimann, avocat ,
faubourg de l'Hôpital 6. c.o.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

appartement 9e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher,
faubourg de l'Hôpital. , . co.

*?i-_._-_l-_____ a 2 fSSBBSBSÊÊÊÊ !
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annonce doit être accompagnée
(fan Hatbro-poste pour la ré-
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„ LOGEMENTS
Etude A.-N. Branen , notaire

Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, jardin, terrasse : Beaux-

Arts , Evole, Côte.
5 à 6 chambres, jardin : Sablons,

Vieux- Châtel, Ecluse, Cité de
l'Ouest, passage Saint-Jean, rue
Hôpital.

4 chambres : Sablons, Evole, Les
Draizes , Ecluse, Château, Moulins.

5 chambres : Evole, Gibraltar, Ter -
; tre, Rocher, Temple-Neuf, rue

Fleury. :. * . ;• '¦_.'
2 chambres : Temple - Neuf , Coq
i d'Inde , Ecluse, Seyon, Château,

Moulins.
I ohambre et cuisine : Rus Fleury,

Moulins, Château.
Magasins et ateliers : Mont-Blanc,
. Ecluse, Seyon, Neubourg, Mou-

lins , Château , Quai Suchard.
Cave : Pommier.

i i _ ¦ - ¦ '¦ '¦'' ' ¦ ¦

A louer tout de suite, '
rne dn Trésor

bel appartement de 3 chambres ,
gaz, électricité. Prix 35 fr. par
mois. S'adresser Etude Ber-
thoud & .l imier, notaires,
rue du Musée 6.

Ponr le 24 septembre
ou époque à convenir, à louer un
petit logement de 3 chambres et
dépendances d'usage, dans mai-
son d'ordre. S'adresser Parcs 45a,
rez-de-chaussée.

A louer logement de 3 cham-
bres, dépendances , avec jardin.
Prix 30 fr. par mois.

S'adresser à E. Boillet , Fontaine-
André 40. c.o

A louer , tout de suite ou
pour époque à convenir, rue
des Beaux-Arts, bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et
toutes dépendances, balcon , gaz,
électricité , buanderie , séchoir ,
etc. S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des caves du Palais.

' < _ UOUS-t
à Neuchâtel-Ville, pour
époque & convenir, bel
appartement meublé «lé
_¦ à 6 chambres. Terrasse,
jardin. S'adresser Etude
Ph. Pubied, notaire.

A louer , dès maintenant ou
époque à convenir , joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , donnant sur rues du Seyon
et Moulins. S'adresser entre 11 h.
et midi ou après 6 h. % du soir,
au 1" étage, rue des Moulins 16,
passage de la fontaine.
Champ-du-Moulin. A louer :

d. Pour séjour d'été ou à l'an-
née, partiellement meublée , la
propriété de feu 91. .Louis
Perrier.

2. Un appartement de 4
chambres, vastes dépendances
aveo jardin.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. 

A louer , pour le 24 septembre
prochain , une villa située dans
le haut de la ville, comprenant
10 chambres, cuisine , bains, dé-
pendances, jardin et beaux om-
brages. Conviendrait pour pen-
sionnat ou grande famille.
Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. 

,., AUVERNIER
A louer pour tout de suite ou

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

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 1er étage.~ Beau logement
' À louer tout de suite, 5 cham-
bres, chambre de bain, dépen-
dances, jardin.

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

Pour tout de suite
. A louer à" proximité de la gare
appartement de 3 chambres et
toutes dépendances. — Convien-
drait spécialement pour employé
de chemin de fer.

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

. 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. 

j A louer, au faubourg du Crêt,
ipour le 24 juin prochain, un lo-
gement 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 pour tout de suite
ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon,
dépendances, gaz, électricité. Rue
Pourtalès 9, ler étage. C£.

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

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPASTEMENTS A JAOVMU I

Dès maintenant on ponr époqne à convenir
Louis-Favre, 4 chambres avec Treille, une et 2 chambres. —

gaz, électricité, balcon, prix très Prix : 17 fr. 50 et 20 fr.
avantageux. Fahys, 3 chambres, vue éten-

Petite maison neuve, _ cham- due. Prix de guerre.
bres spacieuses avec Jardin, si- Louis-Favre, 5 chambres spa-
tuée à Gibraltar. Prix : 660 fr. cieuses, électricité. Prix : 700 fr.

Quai du Mont-Blanc, 4 et 5 Sablons, 3 chambres, gaz, élec-
chambres avec balcon. Gaz, élec- tricité. 38 fr. 50 par mois.
tricité. Prix : 700 à 825 fr. clos de serrières, dans immeu-Paros, 3 chambres, balcon , jar- bj e neuf ) 3 chambres, gaz, élec-

tif50 ,if - » _ _ _ tricité, buanderi e, jardin. 510 fr.Grise-Pierre, 3 chambres dans j _ _ _ _ . _ -*_ K „*_ n ™*_ _ .„ _._ .
maison d'ordre. Gaz, électricité. t£SSSS  ̂̂ SSA^

Louis-Favre, 4 chambres spa- . Parcs, 2 et 3 chambres avec
cieuses, gaz, électricité. Prix très balcon. 425 et 530 fr.
avantageux. Côte, 3 chambres, gaz, élec-

Roc, 2 chambres , électricité, tricité ; vue étendue. Prix : 512
Prix mensuel : 31 fr. - francs. '., '¦•

Pour le 24 septembre prochain
Parcs : 3 chambres, eau, gaz, I Faubourg du Château: 3 cham-

électricité. 510 fr. | bres et dépendances. 400 fr.

SAARS
Logement remis à' neuf , 2

chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin. — S'adresser Hoirie
Ritter. à Monruz. c.o.

A louer dBs maintenant
rue cle la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etnde Favre & Sognel,
Bassin 14.

Logements bien exposés et
avec jolie vue :

Au Faubourg de l'Hôpital , 5
chambres et chambre de bains.

Côte, près de la Gare, 3 cham-
bres et véranda.

Passage Saint-Jean, 3 et 4
chambres.

S'adresser à' M. Hillebrand ,
St-Jean 1 (Sablons). 

A LOUER
dès maintenant , villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
ponr pensionnat. S'adr.
-Etnde Favre & Sognel,
Bassin 14. 

A louer , Vieux-Châtel 29
logement de 3 chambres et dé-
pendances, belle vue, gaz, élec-
tricité. S'adresser chez M. Vi-
guet, rez-de-chaussée. 

Tout de suite ou pour époque
à convenir, à Rel-Air, beaux lo-
gements de 4 et 5 chambres. —
Etude Bonjour et Piaget. 

A louer dès maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres,

25 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres, 25 fr. par

mois.
Ecluse : 2 chambres, 20 fr. par

mois.
Rue Purry : 1 cuisine et 1

chambre. 17 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et' So-

guel , notaires, rue du Eassin 14.
Pour tout de suite ou à conve-

nir, petit appartement , 2 cham-
bres, cuisine, gaz et électricité.
Rue du Château 7. ££.

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

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

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

A loner, ponr ménage
tranquille , joli logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Fanbonrg dn
-Lac 23. co.

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

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

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

Près de la gare, logement
de 2 et 3 chambres , gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. c.o.
__________________________aa____H_ i,mi__u»__—__mmnB_n_

CHAMBRÉS
Jolies chambres meublées à un

ou deux lits, dont une indépen-
dante. Electricité. Prix modérés.

Faubourg de l'Hôpital n° 42,
3m* étage. 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.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité , piano. Avenue de
la Gare 11, au ler. 

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante , pour ouvrier. Seyon
24, 3me. 

A louer deux jolies chambres
meublées dont une très grande
à un ou deux lits, avec ou sans
pension. Vue étendue sur le lac.
Situation tranquille. Tout con-
fort moderne. Crêt-Taconnet 34,
au 2me. 

Petite chambre meublée, 1er
Mars 20, 4me étage. 

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Chambre meublée au soleil.
Clos-Brochet 11, 2me étage.

Pour monsieur, pension et
chambre bien située, faubourg
de l'Hôpital 66. 2me. 

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

Belle chambre meublée, au so-
leil. Place Purry 3, 3m ». 

Belle chambre meublée. Rue
Saint-Maurice i , 3mo étage.

Jolie chambre. S'adresser fau-
bourg de la Gare il , 2°"'.

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

Chambre meublée, soleil, indé-
pendante, 15 fr. Seyon 9a, 3me.

LOCAL DIVERSES
A louer dès maintenant
an centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge on de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre &¦ Soguel.

A loner immédiate-
ment au centre de la
ville

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

notaire -Louis Thorens,
rue du Concert 6, à Neu-
châtel. c.o.

Demandes à louer îs
On demande à loner

pour Noël 1916, un appartement
de 3 chambres (confort moderne)
et bien exposé, pour ménage de
deux personnes âgées. Adresser
les offres écrites à N. 441 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour

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

Villa moublÉo
On demande à louer villa

meublée, 6 à 8 chambres, avec
jardin. Ecrire à M. Lapaye, Parcs
50, La Chaux-de-Fonds. 

Peseux-CorceSles
On demande pour 24 septembre

un bel appartement de 4 à 5
chambres, véranda, jardin.

S'adresser à O. Mark-walder,
Petit-Catéchisme 14.

On demande à louer, pour sep-
tembre,

appartement fle 6 à 1 chantas
avec jardin. Demander l'adresse
du No 420 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeuqe Fille
âg_e de' IT ans, cherche place
dans un ménage pour aider ' Su_ a_
maîtresse de maison. S'adresser
à Ida Zïngg, Schmieds, Anet.

Jeune fille
Suisse allemande, cherche place
dans un petit ménage soigné. Vie
de famille préférée à forts gages.
Pour renseignements, s'adresser
rue Fleury 20, en ville. 

Jeune fille
âgée de 23 ans, cherche place
auprès d'enfants ; accepterait éga-
lement une place de femme de
chambre ou pour seconder la
maîtresse de maison ; elle désire
avoir l'occasion d'apprendre le
français ; elle sait un peu coudre
et repasser. Ecrire sous A. M.
438 au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer tout de suite

1mm fille
forte et robuste pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
sous 0241 N à Orell Fflssli-Pn-
biieité, Neuchâtel. 

Je une f ille
cherche place dans un ménage
sans enfants pour tout faire. —
S'adresser à Mme Giroud, Fon*
taine-André 14. 

JJGJUCUIUC ue piabc
pour jeune fille ayant fréquenté
2 ans l'école secondaire, comme
volontaire, dans bonne famille
auprès d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond le
français. Offres sous Pc 2763 Z
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich.

On cherche pour

une jeune fille
de 15 ans et demi, brave, tra-
vaileuse et forte, une place de
domestique ou de volontaire. —
S'adresser à Mlle E. Lanz, chez
Mme Kutter, Auvernier.

Une personne
d'un certain âge, bonne ména-
gère et bons renseignements, dé-
sire place chez Monsieur seul
pour tenir le ménage. — Offres
sous B. T. 746, poste restante,
Corcelles.
^̂ m̂sn^ _̂______________________ _____________________________________ l i-iiim _ j -jw

PLACES
On demande

bonne llll©
parlant si possible le français, et
aimant les enfants , comme aide
au ménage. Entrée immédiate.
S'adresser à M"» E. Dellenbacb ,
architecte , Evole î>6 , à Neuchâtel.

On demande , pour tout de
suite, une

Senne fille
pas au-dessous de 18 ans, comme
volontaire dans café-restaurant,
pour aider au ménage et dans le
service. Petits gages. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Offres à G. Mohlei-Kofler,
Café National , Iiiestal. H1814 N

t____
'
_ 

"* ¦
-
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¦ 
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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
n° 403 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Femme de (Mre, lionne lingère
demandée pour campagne vau-
doise. Alsacienne préférée , mais
pas indispensable. Certificat , pho-
tographie et références sous
R 24086 L à Publicitas, Lausanne.

On demande

personne
sachant bien faire cuisine et mé-
nage. Références exigées, bons
gages. Se présenter demain mer-
credi de 9 à 10 h., Hôtel du So-
leil, Neuchâtel.

On demande
j eune fille bien recommandée,
ayant si possible fait un appren-
tissage en lingerie, pour aider à
la couture et au ménage. S'a-
dresser rue du Râteau 4, 1«
étage.

On demande pour tout de suite
une

j eune f ille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Treille 9, boulangerie.

CUISINIÈRE
capable et sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise est de-
mandée dans pension pour tout
da suite. Ecrire à C. 430 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande pour la campa-
gne, une

Jeune fille
libérée des écoles, ayant bonne
santé, pour aider à tous les tra-
vaux du ménage et quelques pe-
tits travaux de jardin. Certifi-
cats de moralité sont exigés, sa-
laire d'après capacité, entrée
tout de suite ou à convenir. S'a-
dresser à Léa Calame, jardinière,
Bôle, canton Neuchâtel.

On cherche pour famille de 2
grandes personnes et un enfant,

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

On cherche une

Jêupje Fïfle
connaissant tous les travaux du
ménage, ainsi que la cuisine. —
Bons gages. — S'adresser à B.
Scalabrino-Grandjean, Auvernier
139

EMPLOIS DIVERS
Pressant

On cherche pour tout de suite
un j eune homme
pour faire les commissions. —
Demander l'adresse du n» 442 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour jeune fille
ayant fini son apprentissage
comme modiste, place d'

assujettie
pour la prochaine saison, dans la
Suisse française. Bonnes référen-
ces et certificats. — Offres sous
Te 8860 Z à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

€mpl0Mê
âe bureau

connaissant la comptabilité , est
demandé tout de suite pour rem-
placement pendant service mili-
taire. — Adresser offres sous
H 6003 J à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier. r ,. H 6003 J

Hârfi
Jeune homme do 22 ans cher-

che place. S'adressor A. Jungen ,
Cormondrèche.

On demande ouvriers

terrassiers et manœuvres
pour le Vignoble. Travail assuré
toute l'année. Adresse et rensei-
gnements au Café de l'Etoile, au
bas des Chavannes, chez Rossi ,
Neuchâtel. ¦'¦ ¦;:

On cherche pour tout de suite

deux faucheurs
capables, bien rétribués.

S'adresser a J. Niederh auser,
agriculteur , Voëns s. Saint-Biaise.

On demande â Lausanne de
bons outilleurs pour fabrique de
décolletages. Offres sous chif-
fres J. H. 12,516 C. à l'Agence
Suisse de Publicité 3. Hort, Lau-
gagne. 

Place stable dé 
¦ -- —

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

I R  «* _«J! __ ITE NOCTURNE DE CHOPIN I
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P^ - j ATTENTION ! Prochainement: MACIST-E |

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 frœbelienues.

S'adresser à la présidente, Mme $andoz-Ma-
naie, Tavannes.

On demande quelques

Ouvrières habiles
ponr travail facile.

Se présenter, dès le 4 juillet, à l heure, à la
corderie mécanique

P. HAUSSMANN, rue du Seyon

• Bateaux a vapeur

Mercredi 5 juillet 1916

foire 9e jKlora)
Dôpart de Neucbâtel 61. matin

Société de Navigation.

Iles dalle
remis à neuf

par Schneider, ébéniste
Evole 9¦ ¦——¦—¦——zzzzzzzi^̂ zzzz  ̂ ~~~ "*

1 ASSURANCES ACCIDENTS II
Ipi Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) H»
g£> Assurances de voyage (séjours) et viagères |$}
i&g Assurance de la responsabilité g§
£tt| civile pour |||
(ss. Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles gâl
ss| De voitures et d automobiles, de motocyclettes |||
Kg Assurances contre le vol et les détournements et «£
|H Assurances de cautionnement ||fi
j&l Indemnités payées à fin 1913: |||
H Environ 250 millions de francs m
ggl Bénéfices payés anx clients à fln 1013: M
g Fr. 7,44.4,4.00 M
H& Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser SJ
ïpî à l'Agence générale de la Compagnie « Zurich > &|
H B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel i
¦ ¦ i à

mm CAFÉ DES ALPES
MARDI 4 JUILLET

dès 8 h. 1/3 dn soir
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" Yr-S\Horaire répertoire m
' Mk-:de la Jsïi

Feuille d'Avis de Neuchâtel m
est en rente en ville EIJ

Prix : 25 centime» 8p»m
-i.i-ij-i_ivN v̂.-)qr\ji/>_î >̂-iir- -i-y ĵ-yri. -y -̂JV-̂ i-Yj-i -i -î wr -̂̂ —^r. i-*iAwAA«i«Vi*-i-rV*̂ v»-̂ -V«iM a

NL Marc Duiifj
Spécial! ste

de Bôle
reçoit chaque Jeudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. à 1 h. V_

Traitement des luxations (entorses,
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

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
langue française. En échange on
accepterait un garçon du même
âge désirant se perfectionner
dans la langue allemande. Bons
soins réciproques indispensa-
bles. S'adresser à L. Stdckli-
Braun , Winkelried&trasse 62,
Lucerne. H 2637 Lz
B___ H__ EB_IHaB_B_HBH-M__I_H__lHB

Colombier
La Feuille d'Avis

de Nenchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

HBHBBBBBBBBBBBBBMBBBBB

AVIS MÉDICAUX

I Ff! RfllTE lJi^Llia OUI ILL
Médecin-dentiste

a transféré son do-
micile

7, rue du Musée
(angle de la rue Purry)

. « " ' _ ' sgy
f JBSp- \__ TeuîUed'Jlvk d.t
JVeuchâtei est un organe de*
publicité de l«* ordre. . .., ., . ->Û

_-_ _ir..i. -gpjii ̂ ÊÊÊm

Jeune fllle ayant suivi l'Ecole
de Commerce, cherche place
de

sténo-dactylographe
ou comptable. Demander l'adresse
du n° 444 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Sommelière
On cherche pour un café-res-

taurant du vignoble, une somme-
lière. Entrée tout de suite. Cer-
tificats. Demander l'adresse du
n» 445 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OM DEMAMBE
acheveurs, remonteurs de finis-
sages, emboîteurs et poseurs de
cadrans pour pièces 10 % et 13
lignes ancre, ainsi que plusieurs
remonteurs pour pièces cylin-
dres vue et demi-vue. S'adresser
à J. Adatte, 25 faubourg de la
Gare. ç̂ o.

.Bureau
Jeûne fille, connaissant la sté-

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

Demoiselle
de la Suisse allemande, ayant
bonne instruction, aimerait en-
trer au pair dans famille distin-
guée pour apprendre le français.
Donnerait des leçons d'allemand
et de peinture, aiderait éventuel-
lement au ménage. S'adresser à
Mme Bosshard-Appelius, Nâfels.

RnitB
Pour grandes pièces ancre,

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

Apprentissages
Etnde de notaire de la

ville demande apprenti de
bureau.

Envoyer les offres poste res-
tante M. M. 8.
___________ a________mssxsaam___a

PERDUS
Perdu , dans le Jardin Anglais ,

vendredi matin , une

jaquette d'enfant
noiire et blanche à carreaux. La
personne qui a bien voulu pren-
dre soin de la dite jaquette est
priée de la rapporter contre ré-
compense chez Mm« Pierre Fa-
varger , rue des Beaux-Arts 6, en
ville. '

Perdu, vendredi soir, de là rue
des Poteau x au Temp le-Neuf ,

une broche argent
La rapporter , contre bonne ré-
compense, magasin de Meubles ,
Poteaux 4.

AVIS DIVERS
Jeune étranger cherche

PENSION
pour les vacances, dans famille
distinguée où il serait seul pen-
sionnaire si possible. Adresser
les offres écrites avec renseigne-
ments tout de suite sous F. N. 439
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension REYMOND
La Bérallaz sur Lausanne

Altitude 750 m.
Séjour d'été à la lisière des

grandes forêts du Jorat. Cuisine
soignée. Prix modérés. Arrange-
ments pour familles. 

Jeune étudiant cherche

leçons d'italien
Adresser offres écrites avec prix
sous L. R. 440 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour jeune fille
du progymnase, pendant les 6
semaines de vacances, de pré-
férence dans très bonne famille
d'instituteur,

llpitStûff
soignée où on donnerait des le-
çons de latin, mathématiques et
piano. Offres avec références et
conditions à M. R. Bruppacher,
rue du Doubs 151, La Chaux-de-
Fonds. H 21.994 C

AVIS DE SOCIÉTÉ
Chapelle ûe la Place J'Armes

alliance giblique
Chaque mardi, à 8 h.

Réunion k prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cordial
lement invités.

Remerciements
¦—- i — . — ... ,_

I 

Remerciements j
Nous exprimons notre m

profonde gratitude à toutes M
les personnes qui nous ont H
témoigné une si vive sym- B

I

pathie pendant la maladie H
et à l'occasion de la mort m
de notre chère mère, belle- &
mère et grand' mère, ' \
Madame Octavie IMER-LA10LT I

et les prions d'agréer nos I
sincères remerciements.

Neuveville , 3 juillet 1916. M
La f amille af f l igée .  U

<awm___iKÊa__ms\wu__w_-____w\
mg_________ w_mm___________ m
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Monsieur et Madame 9
William JUVET et leurs I
enfants remercient sincère- B
ment toutes les person nes B
qui leur ont témoigné de la B
symp athie dans leur grand H

Neuch&tel , 3 juillet 1016. I

I 

Remerciements
Madame et Monsieur m

Henri Auberson-Bobert et fl
Monsieur Emile Robert, à »
Boudry, remercient bien H
sincèrement toutes les per - 9
sonnes et toutes les autori- B
tés et sociétés qui leur ont B
témoigné tant de sympathie 3
à l'occasion de la grande 9
perte qu'ils viennent d'é- B
pnouver et leur en garderont m
une profonde reconnais- Bsance. H 1818 N B

Boudry, le !<"¦ juillet 1916. I
wÊ-mmmmmw-mmaaÊaammaÊÊÊ-mmm-mm-B

! Madame L. NOBS et ses 1
S enfants remercient sincère- I
|| mont toutes les pers onnes H
M qui ont pris part à leur I
;¦' . Neuchâtel , 2 juillet 1916. g

¦—M__—__¦__—mmmamm— HMH

Jeune commis diplômé
ayant terminé son appren-
tissage dans importante mai-
son de commerce, dactylo-
graphe expérimenté, ayant
quelques notions d'allemand ,
cherche place. Partirait éven-
tuellement à l'étranger. —
Bonnes références. — Offres
sous H. 1817 N. à, la
S. A. suisse de publi-
cité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchârtel.¦i____________S_____m________
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|Ë|| Nous mettons en vente une série de diff éren ts articles pour enf ants, à des prix
; f rès bas, af in de f aciliter à toute notre clientèle les achats pour cette grande f ête.

Robes d'enfants, en blanc, brodé, très chic, Fr. 15.- 13.- 11.- 9.50 8.25 7.- 6.- 5.— ;
Robes d'enfants, mousseline faine, blanc et couleur, 14.- 12.- 10.- 8.75 7.50 6.- 4.75 3.50 2.60 m

1 Robes d'enfants, crépon, laine, Fr. 16.50 14.- 12.- 10.- 8.5©
Robes d'enfants, en laine, uni, rayé, oarrolé, Fr. 20.- 18.- 15.50 12.- 10.25 9.- 7.75 O.—

i Robes d'enfants, en toile, très chic, jolis dessins, 12.- 9.50 8.- 6.80 5.50 4.25 3.50 2.50 1.75
fl figs?- Les prix sont selon grandeur et qualité '"WX

I jupons blancs pour enfants, 3._5 190 165 130 2:10 1.75 jvlousseiine laine, blanc, le mètre, fr. 2.—<
M Chemises tabès pour enfants , 110 1.80 1.55 130 1.10 Crépon blanc, le mètre, fr. 1.90 1.50 H
1 Caleçons Mancs pour enfants, 2.25 1.90 165 135 1.25 Tissus blancs, brodés, » » 11 85 ct. jM
¦ Jas blancs pour jilktfe s, 150 135 110 85 ct. lainage blanc et fantaisie , fr. 125 1- 1.75 M

Jas couleur pour enfants, 120 1- 85 75 et. garnitures, cols et manchettes, 165 135 95 ct. |
H gas noirs pour enfants, 120 1- 85 70 ct Cols pour enfants , 95 15 65 50 ct. H
H Chaussettes pour enfants, 90 80 10 55 40 ct. Cols matelots, fr. 1.40 120 95 ct M
H Qants blancs pour fillettes, 120 1- 80 65 50 cf. îabîiers blancs pour enfants, fr. 3.25 2.50 1.75 M
| Complets en toile ponr garçons, Fr. 9.75 8.50 7.25 6.- 5.- 4.25 3.V5 I

Complets en toile, façon sport, pour garçons, Fr. 12.50 11.50 10.- 9.- 7.50 I
H Complets jersey ponr garçons, Fr. 5.- 4.50 4.- 3.5© ;

1 Swseters (chandail) ponr garçons, Fr. 2.25 2.- 1.80 1.50 1.25 95 75 ct.
U Tabliers avec manches ponr garçons, Fr. 3.25 3.- 2.75 2.50 2.25 3 I

j Chemises de garçons, très solides, Fr. 2.60 2.40 2.20 2.- 1.80 1.50

H pantalons en toile ponr garçons, ..50 l- 3.50 3.- 2.50 1.95 Cols pour Dames, Fr. 115 160 1.50 135 1.25 110 M
M glouses en toile ponr garçons, 4.25 3.15 3.- 2.50 1.75 95 85 15 65 50 ct. m
; ; pantalalons en ..lours, drap et ctotte ponr garçons. Qants pour ôames, Fr. 150 1.25 1- 15 50 ct. i

Cavalières en soie pour enfants, 120 1- 80 et. Un lot de Jtfitaines (gants), au choix, 20 ct. I
I Cravates pour garçons , Fr. 125 1- 80 65 45 et. Un lot De Jffitaines (gants), en soie, an .noix , 65 ct. ||
I Jretelles pour garçons, Fr. .125 85 15 50 ct. jj as pour Dames, Fr. 150 1.0 120 1- 85 75 ct. il
1 Bretelles pour hommes, Fr. 2.25 180 1.60 1.25 lingerie pour Dames , granD choix. m
m Chapeaux de paille pour garçons, Pr. 2.50 2.25 1.80 1.50 1.15 il
m Ï55©@© mètres cle rubans en toutes couleurs M

Prix selon largeur et qualité, le mètre, l'r. i.— 85 75 65 60 50 40 35 25 20 15 10 ot.

BIOUSBS JllIlfiS Costumes pour dames Robes pour Dames
UIUUBGB U UpGO en lai|)e de Fp 18 à 66 eD toiIe de pr 5 3() à 1S _

! de Fr. 0.95 à 15.- Ue Fr. 6.« à 25.-- en toile de Fr. 4.50 à «O.- en laine de Fr. 9.50 à «5.- iE399 ______________ \______ m_______tw_nm______________ _̂_____________ mMmmm______M

I Magasin de Soldes et Occasions I
I Jules BLOCB. Neuchâtel B

j Rue du Bassin :: Angle rues du Temple-Neuf et des Poteaux J
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M. Hafatebergs poussa un profond soupir :
— Oui, c'est vrai, balbutia-t-il enfin, Jean de

iPélizanne est venu tout à l'heure m'entretenir de
Roland... Ton fiancé est retrouvé... Tranquillise-
toi, il n'est ni mort ni blessé...
'-. -— Alors, pourquoi ne reparaît-il pas î
,' . — Il est malade, on le soigne dans une mai-
son... dans une maison de santé...

j '— Dana la maison de santé du docteur G-allais,
'acheva la jeune fille. «T'ai compris : Roland est
¦fou...

Elle ne put en dire davantage. Sous la griffe
de la douleur , son cœur s'arrêta net.

Elle chercha à se raccrocher à un meuble, ne
trouva rien , battit l'air de ses mains et tomba
idans les bras de son père qui s'était élancé pour
la soutenir.

Vil

Deux mois s'étaient écoulés depuis le jour où
Roland Chaxmeroy avait été interné dans la mai-
son de santé de la ru© Ribéra.

y - ha, situation demeurait stationnaire. Et cela
ne faisait pas du tout l'affaire de Jérôme Gal-
le is.

Erémine et Lamarlière s'étaient en effet en-
ga gés à v«rsie_r au docteur unie somme de deux

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

cent mille francs dès qu'ils auraient palpé l'hé-
ritage de leur cousin. Et Jérôme était d'autant
plus pressé de voir la maladie de Charmeroy se
terminer par un dénouement fatal qu'il était
aux prises avec de graves difficultés budgétaires.

...Ce matin-là, le docteur Gallais tourmenté
par ia menace d'échéances prochaines était plus
nerveux, plus préoccupé que jamais.

Assis depuis une heure devant son bureau, il
se laissait aller à de sombres méditations, réca-
pitulant les événements passés, ébauchait de
nouveaux plans... et sans cesse la même hantise
revenait sur ses lèvres.

— Cet animal de Charmeroy a donc une car-
casse de fer pour résister au régime que je lui
fais subir depuis deux mois... J'espérais pourtant
qu'il aurait été nettoyé en quelques semaines...
Que faire ?... Je ne peux cependant pas employer
les grands moyens : le poison... ça laisse des tra-
ces... Si on faisait une enquête, une autopsie-
Tout est prêt pourtant, comme dit Lamarlière, on
n'attend plus que moi. Je suis vraiment désolé de
faire attendre ces jeunes gens et... moi-même ;
mais que faire ? que faire ?...

Un coup violent ébranlant la porte interrom-
pit ce soliloque.

— Qu'y a-t-il ? Entrez..,
— Monsieur, déclara un infirmier en montrant

sa tête dans l'entrebâillement, c'est l'e pension-
naire de la chambre No 1 qui est en train de
passer.

—Oh î que me racontez-vous là ? Il allait très
bien ce matin. Après tout, on ne peut rien prévoir
avec cette saile maladie... Une hémorragie sur-
vient ibrtusquiement...

Tout en marmottant cette phrase, Jérôme Gal-
Jaès s'était élancé dans le coul'oir qui conduisait
au quartier des aliénés ; en quelques secondes, il
fut dans la chambre No 1, mais il airriva pour
assister aux derniers souibressauts d'agonie du

malheureux qui avait été, en effet, foudroyé par
nne hémorragie.

— Trop tard, mâchonna-t-il en palpant le ca-
davre d'un air indifférent. D'ailleurs, il n'y avait
rien à faire et ça devait forcément finir par là.
Pauvre diable !... Enfin, il a cessé de souffrir.

Et se tournant vers les infirmiers :
— Occupez-vous de sa dernière toilette, ajouta-

t-il, et placez-le sur le lit. J'avertirai moi-même
le service des Pompes funèbres.

Après quoi, il regagna tranquillement son ca-
binet, s'assit devant son bureau et reprit le cours
de ees méditations.

— Tonnerre ! fit-il tout à coup en ee frappant
le front, j 'ai trouvé... j'ai trouvé la solution du
problème que je cherche depuis huit semaines.
Comment se fait-il que cette idée ne m© sôit pas
venue à l'esprit immédiatement, en voyant le ca-
dialvre de Roger Bas®-V_l_e... le cadavre de ce
pauvre abandonné, sans parent , sans amis, le ca-
davre que personne ne viendra reconnaître et ré-
clamer î

Et après avoir réfléchi un instant :
— -Mjais oui, meprit-il à demi-voix, c'est tout

ce -qu'il y a de pto (simple, je vai? f$ire consta-
ter par le médecin de l'état-civil la mort... de
Marc-'Erançois-Roland GharmèToy, et l'on enter-
rera Roger _&ai-«èv___© sous le nom de Ohamneroy.
Finis tard , je trouverai bien le moyen de me dé-
barraisisier de Charrmeiroy, que je ferai alors ©n-
'terrer sous le nom de Bàissevil/le. Cela ne fera de
mal à personne, n'est-ce pa® ? i&t ça nous rendra
un fier seivice a tous les trois : Frémime, Lamar-
lière et moi. Cas deux grediws pourront entrer
tout de suite en possession de la fortune de leur
cousin et moi palper les deux cent mille francs
qu'ils m'ont promis. Au besoin, si 1© médecin de
l'état-civil ou les Pompes funèbres demandaient
des preuves de l'identité idu défunt, je convoque-
rais les deux cousins, pour leur faire reconnaître

lerarr piarenl Pats de danger qu'ils hésitent, ils se-
ront trop heureux de voir le dit parent am fond
du cercueil. Mais je n'aurai pas besoin d© les dé-
ranger. Que oe soit Baissoville ou Chiairm'eiroy
qu'on emmène au cimetière, 1» médecin s'en mo-
que et 'les Pompes funèbres aussi, et l'adminis-
tration également. Allons, à l'œuvire, tout ira
bien !

Après s'être frotté le» mains en signe do sa-
tiwfact-O-i, Jérôme Gail'lais saisit sa plume et
écrivit d'eux lettres, l'un© pour 1© médecin de l'é-
tat-civil, l'autre pour les Pompes funèbres.

Puis i'1 sonna son domestique, un jeun© homme
de quinze ans, qui avait comme attribution® de
recevoir les visiteurs et de faire les courses per-
sonnelles de son patron.

— Tu vais porteir oes deux lettres à leur adres-
se respective, ordonna Gallais, lorsque le groom
parut.

— Bien, Monsieur.
— Mais, auparavant, va voix si le facteur n'a

rien mis dans 'la boîte, c'est l'heure du second
cou-Tier.

Le domestique disparut et révint au bout
d'une minute avec des journaux et des lettres.
Parmi celles-ci , le docteur reconnut tout de suite
Un© enveloppe -portant l'écriture de sa fille.

— Tiens, un mot d'Albertine, murmura-t-Jl,
(sans pouvoir dissimuler une grimiace, elle an-
nonce peut-être son retour.

H déchira l'enveloppe ©t lut rapidement :

« Mon cher papa,

> Il y aura demain siept semaines qu©' je suis
absente, ©t je commence à trouver 1© temps long
sans avoir de tes nouvelles, car c'est tout juste
si tu m'as 'a dressé quatre lignes pendant la pre-
mière quinzaine, et encore ne parlais-tu pas de
ta santé.

> J© me rends bien compte, d'autre part, que
ma présence fatigue un peu la tante Elvire. Elle
est si bonne qu'elle s'efforce d© n'en rien lais,
iser voir, rtmis je sens bien que je trouble sa so*
lituide, que je dérange l'ordre de sa vie.

> Je ne peux pas abuser plus longtemps de sa
charmante _io_ <piita__té ©t je pense 'rentrer à Par
ris après-demain, par le train de deux heures.

> Je t 'embrasse de tout cœur en attendant.
> Ta fille : Alber tine. >

— Ah ! mais non , je ne veux pas d© ça du tout ,
grogna Jérôme Gallais, lorsqu'il eut terminé sa
lecture. Je n'ai aucune envie d'avoir ma fille sur
le dos pendant ces jours où il me faudra , au con-
traire, veiller à ce qu'il n'y ait autour de moi ni
curieux, ni indiscrets. Certes, Albertinë ignore
probablement le nom et l'existence de Roger
Basseville, ce pauvre diable que des parents in-
différents m'ont un jour abandonné. Mais elle
connaît Charmeroy, elle sait dans quelles condi-
tions il est entré ici, puisqu'elle est allé© chez sa
tante précisément pour n'avoir pas à se trouver
en face de son amie Denis© pendant que le fian-
cé de celle-ci est enfermé dans ma maison. Dès
lors, si elle apprend, en arrivant ici, qu'on va
enterrer Chairmeroy, elle ne manquera pas de
faire du bruit à l'occasion de ce fait pourtant
bien simple et bien naturel. Elle ira pré\enir
son amie, le père Hauteberge demandera à voir
le mort, exigera une enquête ; Félizanne, si che-
valeresque, si dévoué 'à «Cn ami, voudra me pour-
fendre de sa grande épée. Bref , j 'aurai à subir
toutes sortes d'avanies... Non , non , pas de ça...

(A snïvrej
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M NOUS OFFRONS encore dans nos m

I séries ao rabais I
H Bottines noires pour enfanls um 350 1
i Jolies pantoufles cuir, talons , ponr dames , 350 5.-1
i gottines couleur pur ôames 558? 850 12.- 14.-1
I gottines noires pour ôames g).. 10.-12 5Û 1
H Richelieu couleur pour dames JS$ 750 10.-1
i Richelieu noir pour dames 850 10.- 1250 m
i gottines couleur pour messieurs 39/45 15.. Wj( i 1
i Bottines noires » 8$ 1250 15.- 13.- 1

Vente au comptant H
Envoi contre remboursement

i tes Pif iiii I
I Moulins 15, NEUCHATEL I

H. BAILLOD, Neucbâtel
«,
4. Rue du Bassin. 4

r ' **
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SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage «t
_ d'Arboriculture.

- - -- - -- — ¦ ¦ ¦ — . . . -  ¦ -¦  __ . . , . — .______, ... , i .^«l.,.__¦¦. >. !¦¦_¦

Fabrique de Cercueil» %
11ICHATEL E. GILBERT Rae des Poïeaox |

MAISON LA MIEUX ASSORTIE ©
CERCUEILS recommandés fermant hermétiquement ©

Couronnes, Coussins, Habits mortuaires ©
Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation m

INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS ©
©©©®©©©®®©lf@©©©©©©©©©©

Reçu un très beau choix de |

BLOUSES et JAQUETTES SOIE B
au H

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE |

_A_ ẐE-lf TJDttEl
1 lit peu usagé, table de nuit
Louis XV, table, chaises, guéri-
don, réchaud à gaz, 3 flammes
avec table, fer à repasser à gaz,
potager à pétrole, tabourets, vai-
selle. Pressant. — Demander l'a-
dresse du No 404 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

I fa.ïJÉ.
MEUBLES

A vendre une superbe armoire
I à glace Louis XV noyer poli, In-
iitérieur tout bois dur 168 Ir., 1

; lavabo, beau grand marbre, 4
• tiroirs, 70 lr., 1 lit Louis XV, tout
! complet, matelas crin animal,
> duvet édredon fin, 180 fr., 1 su-
; perbe buffet de service 4 portes
sculpté, intérieur tout bois dur,

! 210 f r., des tables, des chaises,
i des glaces, des tableaux, des ré-'• gulateurs cédés à très bas prix,
1 1 divan moquette la 3 places,
85 lr.

Tous ces articles sont de très
bonne fabrication, garantis neufs

I et cédés bien meilleur marché
Sue de l'usagé. PROFITEZ tont

e suite I S'adresser aux Ebénis-
tes, 19 faubourg de l'Hôpital,

, NenohâteL Maison de confiance.

Les cafés améliorés 
Regala, à 85 cent 
Exkl, à 95 cent. 
le paquet de 250 gr. t
sont recommandés —
aux personnes qui emploient —
par goût on par nécessité
le CAFÉ SANS CAFÉINES —
dont il n'arrive plus » > <
qu'une qualité 
à un prix très élevé....

-Zimmermann S. A.
Névralgies

Inf luent *.
Migraines

Maux <re tête
CACHETS

antinevralgiquea

MATHET
Soulagement immédiat et promp*

te guérison, la botte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts & Neuohâtel i
. Banler, Bourgeois, Donnefc Jo»
Ban. Tripet et Wildhaber.

H LUTHER
Installateur-Electricien

Téléphone 3.67
T*- km 

¦ - i ¦¦ I é I . j _¦____!__-.

M/ pour k̂M'h commerce, l'Industrie/Mk
mi les administrations, etc. ^
È SCEAUX EN MÉTAL A
1/ CACHETS A CIRE \l¦ / FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES 11
\\ LETTRE» OAQUTCHOUO MOBILES 11

[iTIMBRESil
llcaoutchouc et métal/1
l\ en tous genres /Jf

VLUTZ-BERQER/
V17, Rue des Beaux-Arfs fi
^

L NEUCHATEL */
^% ônlée^r

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 ct 90 cent le pot

Jl/Liel tin de Hongrie
i, 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à 2 fr. 20,1 fr. 20 et 70ct. le pot

É magasin de comestibles
SEINET FILS

Q-8, rne des Epancheurs
Télénhorg 71 

A V5.NDSS
un divan moquette, état de neuf ,
un canapé. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 17, 2me étage.

A vendre

génisse
de 22 mois chez Adolphe Ryser,
Chaumont.

A vendre
lit bois

propre et complet, bas prix. —
Coulon 6, 3me.

A vendre une
poussette

en bon état. S'adresser chez Mme
Borel, Parcs 86, maisons ouvriè-
res.

I ff> BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL
\ •MMssnNMin -*

La laveuse américaine

Prix: Fr. ».—

I >vm____ nt__w____ w______________i

I 

Librairie-Papeterie

Jan lin
NEUCHATEL

Porte-plumes
réservoir

des

meilleures marques

I 

Pouvant être portés
dans

toutes les positions
sans couler

! ' i n i  

LIBRAIRIE
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

René Banderet Petite
amie 2.50

Richard Bovet. La crise
politico-militaire en

; Suisse. Ses origines — .30
Henry Bordeaux. Trois

t o m b e s . . .  . 3.50
J. Boubèe. La Belgique

loyale 3.50
Charles Chenu. De l'ar-

riére à l'avant . . 8.50
Ch. Hennebois. Aux mains

de l'Allemagne . . 3.50
Lettres de prêtres sus

Armées 3.50
Maurice Qenevolx. Sous

Verdun . . . .  3.50
A. Chevrlllon. L'Angle*

terre et la guerre . S.50
m _̂_________________ _̂_________________*W _̂__________a__m_w *mm

15,000 vieilles miles
à vendre

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

Chicorée Franck
pare ————————
qualité : bottes illustrées
à 0.35 les 200 grammes ——
et 0.80 les 500 grammes ¦

— Zimmermann S. A.



(De notre correspondant)'

; Un tour de vis !
Admirez, je vous prie, cette impudence ! An

moment où tout le monde serre les cordons de la
boourse, an moment où par suite des manœuvres
qne l'on sait, nous risquons d'avoir les vivres
coupés et de voir les denrées alimentaires déjà
suffisamment coûteuses, renchérir encore, au
moment où chacun se prépare, sans grand en-
thousiasme, mais avec le sentiment du devoir
patriotique, à payer l'impôt de guerre, à ce mo-
ment, les clients qui président aux destinées de
la cotmimu-ne de Berne vous demandent froide-
ment de passer à la caisse on plutôt de consentir
à une augmentation des impôts — déjà exorbi-
tants — que l'on exige chaque année des contri-
buables.

Cela sons le vague prétexte de construction de
maisons d'écoles, pour lesquelles on a fait des dé-
penses exagérées.1 Les électeurs, fort heureuse-
ment, sont encore là pour un coup, comme on dit,
et les beaux projets du Conseil communal ris-
quent fort de tomber à l'eau. Non pas, certes,
que les contribuables estiment inutile ou super-
flue la construction de maisons d'école, encore
que l'on puisse faire à ce sujet quelques criti .
queâ sur ce qui se passe chez nous. Certains de

nos collèges — de ceux que l'ont projette — ne
comportent qu'un seul étage, par hygiène, pa-
raît-il. Ceci, vou_ l'avouerez, est un peu excessif
et l'on conçoit que les dépenses, à ce compte-là,
dépassent vite le million.

Ajoutez à cela que l'organisation scolaire, à
Berne, est fort mal comprise. Certains enfants,
qui ont une école à deux pas de chez eux, sont
obligés de traverser toute la ville, pour suivre
l'enseignement dans un autre bâtiment, parfois
à une demi-heure de distance. En hiver surtout,
cela entraîne des désagréments sans nombre.
Aussi nombreux sont les pères de famille esti-
mant avec raison que ce n'est pas la peine de
dépenser tant d'argent pour arriver à pareil ré-
sultat. Et ceux-là, je vous en donne ma parole,
ne voteront pas oui dimanche prochain. On le
verra au résultat !

Les contribuables à qui 1 on vent serrer la vis
se remémoreront les emprunts consentis, après
des négociations peu reluisantes , et - rappelant
fort le marché aux cochons, à la ,maison du peuple
socialiste et au Schânzli bourgeois, emprunts qui
sont en réalités de simples cadeaux, la commune
né devant jamais revoir la couleur , de son argent.
Ci 200,000 fr. qui viendraient fort à propos main-
tenant et que la commune ne serait" pas obligée
de tirer de la poche des contribuables. La popu-
lation se souvient encore avec amertume de cette
largesse hautement intempestive et le scrutin
s'en ressentira, soyez., en sûr. Cela d'autant plus

que la commune, ces temps-ci, ne fait rien pour
régler le prix des denrées sur le marché et ne
montre pas à ce sujet la très louable activité de
vos édiles. A Berne, tout ce que ees messieurs
savent faire, c'est de dépensier et de distribuer
avec élégance un argent qui ne leur coûte rien.

COURRIER BERNOIS

_ :Un moulin à vent comme poste d'observation,
Aui sert aux soldats belges sur, le théâtre occi-
dental de la guerre.

LA GUERRE

SUISSE
Un journal satirique suisse. — Le premier nu-

méro d'un nouveau périodique vient de paraître à
Lausanne. Sous le titre suggestif de « L'Arba-
lète », cette publication associe l'art et la satire
et veut lutter pour l'existence de certains prin-
cipes par le moyen des images. Très patriotique-
ment, les artistes qui l'alimentent estiment que
l'art ne doit pas vivre impassible et dédaigneux
des orages humains. Les fondateurs de < L'Arba-
lète > sont des Suisses très attachés à leur sol et
ils désirent que notre pays demeure fidèle à sa
rude et large tradition. Parmi eux, nous recon-
naissons le peintre Edmond Bille, auteur du su-
perbe album « Au pays de Tell », le peintre
Charles Clément, qui exposait chez nous l'autom-
ne dernier, les dessinateurs V. G-ottofrey et _i.
Haynard.

Ces artistes ne pouvaient choisir un meilleur
titre pour leur journal. L'arbalète est l'arme
symbolique de la Suisse primitive, l'arme de la
liberté. La publication qui use de cette enseigne
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restera libre comme Guillaume Tell, ne sera l'or-
gane d'aucun parti politique ou intellectuel et
enverra ses flèches où il lui plaira. Le premier
numéro fait bien augurer de l'avenir.

SAINT-GALL. — La fusion de la ville de St-
Gall et des communes suburbaines est un fait
légalement accompli. Le délai référendaire est,
en effet , échu sans que le nombre nécessaire de
signatures 'ait été réuni pour que la loi soit sou-
mise au peuple. Les journaux radicaux en té-
moignent leur vive satisfaction, tandis que lies
gazettes catholiques formulent des réserves, sur-
tout à propos du sort des écoles confessionnelles
de certaines communes fusionnées avec la ville.

Le Conseil d'Etat fixera la date à laquelle les
citoj 'ens des communes -énsaies de Saint-Gall,
Straubenzell et Tablât éliront l'assemblée cons-
tituante, qui adoptera les statuts du Grand-St-
Gall.

— La petite ville de Wallons ta dt a reçu, l'au-
tre jour, la visite d'un chamois qui s'était égaré
dans les nombreux jardins de la localité. Le gra-
cieux 'animal fut capturé et l'on demanda des
instructions à Saint-Gall. Aux termes de celles-
ci, le chamois fut conduit à la lisière des forêts
des Chrarfirsten, au-dessus' de la ville, et remis
en 'liberté.

. — Dans une carrière de la fabrique de tuiles
de Bmiggwalld, un ouvrier âgé de 64 ans a été
écrasé par un éboulement de pierres et de terre.

Seulement jusqu'à épuisement du stock
Souliers pour dames, en _m et noir, 14.50, 12.50, 10.50
Molières » » » 12.50, 10.50, 9.50, 1.50
Souliers pr nommes, en orun et noir, 18.50, 16.50, 1450, 12.50
Souliers terrés, extra torts, n" s_ *£ gg ££

Grand choix de souliers ponr garçons, fillettes
et enfants, à des prix dérisoires.

Souliers pour dames, deux teintes , 24.50, 22.50, 18.50, 11.50
[ ' > ' tommes, » . 23.50, 18.50, 16.50

Il nous reste encore environ 800 paires chaussures
en toile, blanc, noir et couleurs, pour hommes, dames, I
fillettes et enfants, à @.509 S.50,4.50 et S.50. j

*_m~ ENVOI CONTEE BEMBOUESEMENT -fB3 = I
Se recommande,

ACHILLE BLOCH j
LÀ CHAUX-DE-FONDS, rue Nenve ÎO NEUCHATEL, rne St-Maurice 1 I

I W %  

U S  _H_ âf %  R" _ Programme du 30 juin an 6 juillet 1916

„-.¦¦¦, ¦„„--.._.._._,_¦...¦..,._ ,„_,,___ ,„,„_im. M Grand drame en _ actes

La p^ern-InTe'S coupon 1 B©|!tiSte malgré lllï 1
à la caisse donne droit tous les I __ , ... ,, .,̂ .
jours , sauf le dimanche soir , aux S Vaudeville désopilant

prix réduits suivants : | ' m

pSrJI;o.S|TroS_-ïS] ProcMnement : LA CITERNE ffi ÂÏÏBITE ;

Engadine 8t-Mori tZ-BoFÎ Engadine
Nouvel Hôtel de la Poste

Situation ensoleillée et tranquille , vue magnifique. Renommé pour son confort. Terrasse au soleil.
H 1036 Ch. Maison de 1er ordre. Cures diététiques. — Andr. Hlarugg.

! Compagnie Générale Transaflantip II
X Ligne postale française à grande vitesse >k
Z BORDEAUX-NEW-YORK X
t®& Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides L af ayette , <JL

| Espagne (luxe), Rocbambeau, Chicago, La Tourraine. f
X BORDEAUX- BRÉSIL- PLATA X

Trois départs par mois de Bordeaux pour le Portugal, le Sénégal, jx [
*W le Brésil et La Plata. x

t 
Saint-Nazaire - lia Havane-Vera-Criis *w

. _ . . . _  Départ mensuel de Saint-Nazaire par paquebots rapides. <$?

? Les Antilles-Le- Venezuela -La Colombie - Colon et Panama £-*W " "Tous les 15 jours un départ de Bordeaux et St--¥azaïre alternativement- " ^
Y [Bordeaux - Haïti - Santiago de Ciiba <ê>
•& Départ mensuel de Bordeaux. <f^

f: LE MAROC fw Départs bi-mensuels de Bordeaux, pour Casablanca et Magazan. <f>

f L'ALGÉRIE - LA TUNISIE ±*W Départs réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Oran, *&
é& Bougie, Bône, Pbilippeville, Bizerte et Tunis. A^

K_©"" Pour renseignements, s'adresser à MM. Z-wilchenbart S. A., à Bâle ; 
^

!
4y MM. Bommel & Cie, & Bftle; Victor Klaus, Zofiugue ; Société de trans- «̂
â$K ports internationaux, anc* Ch. Fischer, â Genève ; A.-V. Muller, à Neu- A
X chfttel ; A. Court, à Neuchatel. X*& . - c»
?????? ¦???????????? ??????^????? ??̂ ^

Nous appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à pri-
mes, dont la vente est légalement autorisée , que nous offrons
contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, 30 et 3© ou au
comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000 , 300,000 ,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, 3000, etc., etc.

Point de risques, vu que tous les titres participent
aux tirages prévus par les plans établis pour chaque emprunt ,
jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort avec une prime bu la somme
de remboursement.

Prochain tirage les 5, 10, 15, 30 juillet.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont en-

voyés gratis et franco sur demande, par la JH10103 C

Banque pour obligations à primes
Rue de Thoune 25 BERNE Fondée en 1896

i MM. Pnry & Cie, banquiers, à Neuchâtel, louent 1
H pour la garde de valeurs, documents, bijoux, argenterie, etc. m

è Msiiii de iro-tt i
S de différentes dimensions, à un tarif modéré qui peut être §
Il consulté dans leurs bureaux. m

H Ils reçoivent en dépôt des M

g valeur s, titres, olj ets précieux , caisses d'argenterie , etc. i
Ne faites pas extraire vos dents , faites-les soigner à

de Neuchâtel —
Place Purry (entrée 1, rue de Flandres. — Téléph one

Salon de Coiffure
6. GERBER

Grand'f-ue :: Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité ûe taille fle cheveux et bar le
Shampoing séchage électrique

Parfumerie :: Brosserie :: Postiches
Service à domicile

Ouvert le dimanche :
en été en hiver

de 7 h. à 10 h. de 7 h. !_ à 11 h.
—: TARIF MODERE :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

Salon fle coiffure pour Dames
POTEAUX 10

est transféré
raie Purry O

Schampoing et coiffure , 1.30 et
1.50. Friction au goudron , 50 et.

Se rend à domicile
Se recommande,

J. IY10RGENTHALER.
st

ofSàêfëi
^coopêr&ïMde (jv
lomomimÊom
w/f Hf mtwtimitt/ issetititiiiiiiuiuuwr
Capital : Fr. 120,370.̂
Réserve : » 144,729.—

Ventes en 191Ôr:

Is Ŝ l̂Cl f__^
Tous les bénéfices sont répari

tïs aux acheteurs.

Conditions d'admission I
Souscrire à :

au moins une part de capital _i
10 fr. portaont intérêt k _ %. %_]
l'an ; rf

et à une finance d'entrée de 5 fr}

Dès que le souscripteur a pay$
un acompte de 2 fr. sur les 15 frj
indiqués ci-dessùs, il a tous les
droits des sociétaires. Le solda
de 13 fr. peut être payé par frac^
tions jusqu'à la répartition suW
vante ou hien être déduit dé
celle- ci. 'il

Maximum de souscription à_U
mis pour un seul sociétaire : 2000/
francs.

A. OMET
de Bôle

diplômé de Berne et Paris
Recevra à Neuchâtel , hôtel de

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

Sage-femme diplômée
Mme Dupasquier-Bron

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

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

f Sage-îene diplômée I
f IW" J. GOGNIAT I
? Fusterie 1, Genève o
T Pensionnaires en tout temps "*Z, Téléphone 58.81 < >? J.H. 15253 C. 4<>??»??»?????»????? »?»*

uUffBiuiii s LifirunfiiiiL
Dernière Vente de la Saison sur la Place Purry

le jeu di © 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.

W PRIX AVANTAGEUX "̂ g

BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison est lavé, et repassé avec k ,.ius

grand soin par la -,

G. B. N.
Service à domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er

grande blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & Cle i IV-onruz-Neuchâtel

A VENDRE
><>< <̂'X><><><><><>0O<><><><><><̂ ^

i M PRO t̂tNADLÏ 1

lgl|_*t4,»_ ŵ,
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ _̂^S I

j VIU.gS_ fltUi.ES '̂ BflINS j
: Mo_at-de-__lnttes (alttie W E) |
| Iffl-PIIII BlI-ffll
> à proximité de belles forêts - <>
> Chambre et pension à prix modéré. — Bonne cuisine x
l . ,"" . Z. PKBBKrJAQUET. |

> LES DlflBLERETS ,̂^̂ T̂ SSBS- 
" 

%

> j; ^^^^^^^ \̂- 
^̂  ̂ VERS L-E0LISE g

C niouV ¦̂¦̂ HEMIN DE 
FER 

ÉLECTRIQUE %

> XsSu AIGLE-SEPEY-DIflBLERETS \
X l^\ Séjour idéal en montagne ¦_, x

> Les Diablerets : Le Sépey : %
\ Gd Bétel des Diablerets Hôtel du Mont d'Or A
> H. P. du Chamois HOtel du Cerf V
> Vers l'Eglise : Hôtel des Alpes O
> Hôtel de l'Ours Y
> Prospectus et renseignements aux 'hôiels. x

> f- r̂ 
 ̂

,, NEUCHATEL" |
. gjgjg!'%^̂ _̂- ..FRIBOURG" |
\ Horaire des courses les jeudis et dimanches ;

\ NÊUCHATEUBIENNE |
5 Départ pour Bienme » ''» "'•* ¦¦* 2 h. 10 soir v
> Passage à l'Ile de Saint-Pierre . . .. .: :¦ . . $ h. 40 » A
? Arrivée à Bienne . . . . . . . .  . . . . 4 ^ - 30 » ô
\ Départ de Bienne. . . .  . . « ."". '. . . 5 b. 30 » Y
S Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . . . . .; . 6 h. 15 » X
•? Arrivée à Neuchâtel . . ." . . . .• - .",- . .. ¦ . . 7 h, 50 » o
S Billet valable par bateau et ehamin. de fer. ; A

^ 
Enfants en-dessous ___ ans demi-place. ¦

.. - . - v

I • - £-*. * » NEUCHATEL" |
I n̂ ŜS^̂ î  „: FfRlB

e
p;URG" S

| Horaire des courses journalières X

| NEUCHATEL.-YVERDQN |
S Départ pour Yverdon par bateau «Fribourg ». 1 h. 30 soir S? Arrivée à Yverdon . . '. . . . . . . .  4 h. 10 » V
< Uépart d'Yverdon. . ., • .:.. . .-.. . r-J'. .,: , -.. ' ¦. h- h. 30 » X
$ Ketour _ Neuchâtel . . . .  . . ".' v'!' v ^ 8 h. 10 » <>
K Bille^ valable par bateau et chemin de. fer. • , X
> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place". ... v

. * - / ** * Course "I
? _g_ _̂i__[riSrmwSî^?_a_B5_îw9 -» _. -¦. 9.s m gai^i^^pr- «le Jteanlieiie S
ï NEUCHikTEL-CÙBREFÎN |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. |
S Prix unigue : 50 cent Soooooooo<xxxxx><xx><><xxxx><><><xxx><xxxx>o<>ooôOôO<yî<>

f âaœes -wmmâmÊma ^J r- ¦ __ ^^̂ '¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦B

^^ RBI BU S-WH . .•¦'N Ebffl fiTul/.fflK W T8ÊMR B
tf /̂aw.* J_\âissn Jteltej *-_Çyg&F ",, '"""m""\

GRAND CHOIX DE

HODVEAUTÉS ponr Rotes et Blouses
Broderie an mèlre , 10-120 cm. de large , entreta assortis.
Voile blanc, noir , bien , brode en soie, en toutes conlenrs.
Voile nui et laponne. Voile raye. Voile à pastilles imprime et brode.
Crépon uni , Fr. 1.10 à 1.50 le mètre. Crépon imprimé ,

I

Fr. 1.45, 1.50, 1.15 le mètre. \
Mousseline coto n , 85, 95 ct. le m. Mousseline laine. Cûtelé laine
Batiste coton. Batiste lii, à j our , raye" et à carreaax .
Plumetis en tons genres. Très beau eboix de cote de Ml j
Gabardine coton , popeline , frotté , zépbir , satinettes.

j lOloT'rolies pnlaitS tij eies les
Grand choix de Tabliers
Bas noirs à l'ancien prix

;j Cols matelots - Cols fantaisie en lingerie
i Lingerie - Pochettes - Robes sur mesure
S Se re_o_n_aa-.de, lâlSûfl KLLER"GYGER

MAGASIN

M mura !
]V0el coulé I

du pays <
GARANTI PUR ¦<

Â la Ménagère ;

§ 

Place Purry 2

BocauxIIVWIHA

&£ *_ •_•_ _ }___ »juiarnites
à stériliser

¦ 
i ¦ . .. • - • 'n
| Librairie générale I <

nelacùaux S Niestlé S. A. |
Rue de l'Hô pital , 4, Neuchâtel <

Vient de paraître: <
M. Maeterlinck. Les dé- .bris de la guerre . 3.50 <
M. Masson. La religion *

de J.-J. Rousseau, : <3 vol. à . . . 3.50 <
Paul Margueritte. L'autre

amour . . . . . 3.50 , <Genevoix. Sous Verdun 3.50 ; <
Ch.Hennebois. Aux mains ! Jde l'Allemagn e, jour - I <nal d'un grand blessé 3.50 ; <
Dr M. Dardel. Qu'est-ce g Jque la neurasthénie? 2.— | <

8a___BaspMBM_Tfî'«^^ lliilMII M _ _____ l lll —"B

* Wmmtmw m̂.® liTOHitaisse i gn _«' ¦* . '¦ _•_ « ng 8 Ë-avnfge chimique = g I
Il OtlSXÀVE OBRECHT SlI
I ftae du Seyoo,;7 h K HliU€IïAT__SIi « Saint-Kicolas, 10 • j



lia guerre
-L'offensive britannique

IX)M>EES, 3 (Havas). — Communiqué bri-
iam.niqt-e du 2 juillet, 23 h. 15. Un violent oom-
ibat a été livre aujourd'hui dans le 'secteur entre
l'Ancre et la Somme, sur le foont du secteur de
I_a Boisselle. FricouTt, pris _m_ nos troupes vers
15 h., est demeuré entre nos mains. Nous avons
jxrogresisé à l'est du village autour de La Bois-
eeile. L'ennemi Q résisté avec opiniâtreté, miaiis
nos trompes font des progrès satisfaisants. Une
grande quantité da matériel est tombé entre nos
mains. Les détails manquent jusqu'à présent.
De part et d'autre, dans la vallée de l'Aniore, a;u-
oun changement. Dans l'ensemble, la situation
peut être regardée comme favorable. D'après les
derniers renseignements sur les pertes de l'eun-
mi, notre première estimation était inférieure à
la réalité.

Hier, au cours des attaques, nos 'aéroplanes se
sont montrés très actifs et ont utilement secondé
nos opérations. Un grand nombre de quartiers
géné_ i-Jux ennemis et des gares importantes fu-
ient bombardés. Au cours d'une de ces explora-
tions, nos avions d'escorte ont été attaqués par
¦20 Fokkers que nous avons mis en fuite. Nous
lavons vu deux appareils ennemis s'abattre et se
briser sur le sol. Nous avons effectué quelques
reconnaissances à grande distance. Deux aéro-
planes ennemis ont fait les plus grands efforts
pour nous arrêter. Trois de nos appareils ont
disparu. '

L'offensive russe
PETKOGrRAD, 3 (Westnik). — Communiqué

officiel du 2 juillet, à 14 h. 30. — Sur le front
occidental, les troupes du général Letchinski,
teprès un combat acharné, ont enlevé les posi-
tions ennemies à l'ouest de Kolomea, fanant
2000 prisonniers.

En Wolhynie, nous avons 'arrêté une nouvelle
offensive allemande sur le Styr et le Stockhod.
Une nouvelle série d'attaques contre E.ier'liiie
ont été repoussées. L'ennemi, qui s'avançait en
colonnes, a subi des pertes effroyables.

De Dwinsk au sud des marais de Pinsk , fu-
sillade.

MILAN, 3. — On télégraphie de Petrograd au
:« Oonrieie délia Seo-t » :

Le critique du « Kietch » , parlant de l'offen-
sive générale des alliés, écrit que les nouvelles
concernant les Allemands s'accordent pour dire
que la qualité des soldats n 'est plus la même.
Les attaques que les troupes allemandes pronon-
cent contre la Dvina, sont toujours facilement
repoussées par nos troupes. Les Allemands sont
devenus non seulement fa ibles dans les attaques,
mais on remarque aussi qu'à présent ils battent
fréquemment en retraite et se laissent faire pri-
sonniers.

Pour ce qui concerne la tactique de l'ennemi
et ses moyens techniques, ils sont peut-être en-
core supérieurs à ceux qu'ils possédaient au
commencement de la guerre, mais, d'autre part,
eu cours de la dernière année, les alliés ont fait
des progrès énormes, qui leur ont permis d'obte-
nir les résultats que l'on sait, à Verdun, dans le
Trentin, en Galicie et en Bukovine. Dans de pa-
reilles conditions, — conclut le critique — l'of-
ïensive générale devra être victorieuse.

I/armée serbe prête a l'attaque
SALONIQUE, 3. — L'armée serbe est main-

tenant ptrête. Plus de 100,000 hommes sont ac-
tuellement campés dans les plaines et les Vallons
aux environs de Salonique.

Un nouveau faux allemand
L'introduction de la carte de viande dans tout

l'empire, villes et campagnes, comportant la ré-
quisition de toutes les provisions particulières,
est chose décidée. Elle entrera en vigueur le ler
septembre. Son 'but est de ménager les troupeaux
bovin, porcin et ovin ponr la consommation de
l'hiver prochain et de favoriser la production du
lait.

La carte Impériale de viande
en Allemagne

Dernièrement, on signalait l'attribution men-
songère d'un tract de propagande allemand à la
maison Lemerre, de Paris. Aujourd'hui, le bu-
reau allemand de Bruxelles publie, sous 1© titre
:< Major Girard : Avant la guerre, deux pages
d'histoire » (couverture verte, 120 pages in-8,
1916), nn ouvrage ide propagande antifrançaise,
en indiquant la maison Bierger-Levrault comme
dépositaire en France, et la maison Hachette
comme dépositaire en Angleterre. C'est là,
comme bien l'on pense, un mensonge manifeste,
contre lequel il importe de mettre en garde les
pays neutres où cette brochure pourrait être ré-
pandue.

Le ravitaillement de la Grèce
ATHÈNES, 3. — Des vapeurs chargés de blé

.ravitaillent toutes les provinces.

Charité bien ordonnée...
ATHÈNES, 3. — La -« Nea Hellas » apprend

qne des commerçants allemands, munis de re-
commandations du ministre de l'intérieur pour
procéder à des achats de denrées, sont arrivés à
Smyrne, où ils ont essuyé un refus catégorique
du vali Bahmi Bey, qui a déclaré que la pro-
vince de Smyrne souffrait de la faim et interdit
toute exportation. Kiahmi Bey a télégraphié
qu 'il donnerait sa démission plutôt que de con-
tribuer à une augmentation de la famine dans
la région smyrnienne.

Un Allemand acquitté
': NEW-YORK, 3. — Les tribunaux ont ac-
quitté le capitaine Tauscher, accusé de complici-
té dans le complot pour faire sauter le canal de
Welland.

Le procès a' duré huit jours. Des témoins ont
rapporté des conversations dans lesquelles l'in-
culpé a admis avoir acheté de la dynamite pour
ides agents allemands, mais a nié avoir eu con-
naissance de leur projet de faire sauter le canal.

Le fait que l'on a découvert dans un large pli
Saisi chez l'espion voa Igel et portant la sous-

cription : '«' Affaire de Welland > , plusieurs pe-
tites enveloppes aveo les noms de Tauischer, von
der Goltz et autres, n'a pas paru suffisant au
tribunal pour retenir l'accusation contre Tau-
soheov

En Chine
PEKIN, 3. — La constitution provisoire de

1912 appelée constitution de Nankin, est réta-
blie en Chine, après un intervalle de deux ans,
jusqu'à la convocation du Parlement, qui aura
lieu ie ler août.

Tuan Chi Jui, nommé président du conseil, a
formé un cabinet dont la plupart des membres
appartiennent au sud de la Chine.

SUISSE
Mauvais traitemeut d'internés. — Du «Démo-

crate » :
Un journal .ucernoi- raconte le fait suivant,

qui s'est passé dimanche de la semaine passée :
< Dans l'intention d'être entraînés, les inter-

nés français logés au Sonnenberg reçurent l'or-
dre de faire une marche au « Himmélreich ». A
cet effet ,' ils durent descendre à Kriens et remon-
ter de l'autre côté. Cet « exercice > eut lieu de
2 à 5 h. A part ceux qui ne pouvaient pas mar-
cher du tout, tous durent y participer, même cer-
tains internés ayant été blessés aux poumons et
pour qui ces marches sont excessivement péni-
bles. Le résultat fut qu'ils rentrèrent pour la plu-
part complètement abattus et surmenés. Quant
au but de cette « excursion > , on raconte toutes
sortes de choses sur lesquelles nous voulons gar-
der encore le silence. Le commandement, au Son-
nenberg, est entre les mains d'un jeune et frin-
gant capitaine. >

Le chantage de l'Allemagne. — Le « Journal
des Débats > nous apprend que les difficultés
d'ordre économique qui se sont élevées entre
l'Allemagne et la Suisse ont leur répercussion
très sensible sur la situation des banques. Les
capitalistes français et italiens qui, au début de
la guerre, avaient fait dans les banques de Zu-
rich, de Bâle et de Coire des dépôts considéra-
bles , ont commencé à retirer leurs fonds de ces
banques.

— Le Conseil fédéral a interdit, jusqu'à nou-
vel ordre, l'expédition en France de toutes ma-
chines-outils et pièces détachées de machin .s'-
outils. Cette exportation était déjà interdite,
mais il était facile d'obtenir des permis d'expor-
tation. Des fabriques ayant des vagons charges
prêts à être expédiés et n'ayant pu obtenir ces
permis d'exportation, se sont adressées au dé-
partement politique, qui leur a fait savoir que,
jusqu'à nouvel ordre, pendant les pourparl-TS
avec les alliés, au sujet de la note allemande,
cette exportation est totalement interdite.

— M. Maurice Millioud consacre dates la < Bi-
bliothèque universelle > un long article à la note
allemande. En voici les conclusions :

< A nous de rendre cette indépendance, effec-
tive..- Comment cela ? Par l'unité de vues et par
une action énergique. L'Allemagne est hors d'é-
tat, en ce moment même de nous contrai ndre à
manquer de loyauté. Elle y risquerait trop. Elle
sera hors d'état , plus tard , si nous le voulons,
de paralyser nos efforts vers la libération éco-
nomique. Nous ne sommés plus à sa merci pour
le fer, car la France, tout le monde le sait, de-
viendra IW des plus gra nds producteurs de fer
du monde/entier. Et la houille blanche sera no-
tre charbon. Le trust mondial du pétrole et le
trust européen de la potasse sont déjà dissous en
fait, on prendra de nouveaux engagements pour
le sucre, et il est certain que la fameuse « orga-
nisation » de l'industrie et du commerce ne pour-
ra plus être reconstituée au bénéfice d'un seul.

» Nous allons, en Suisse, à une immense et, à
beaucoup d'égards, à une réjouissante transfor-
mation des conditions économiques. La perspec-
tive de notre indépendance future doit nous en-
courager à ce qui nous en reste dans le présent.
Mais le salut du pays nous commande de prévoir
et de nous préparer. Il commande, non seule-
ment à ceux qui gouvernent, mais au public, au
peuple entier, de se préoccuper de questions qu'il
a trop négligées. Noua n'avons songé qu'à la li-
berté politique et nous n'avons pas discerné, sous
sa nouvelle appairenoe, la menace moderne et in-
sidieuse de la servitude. Malheur à qui ne serait
pas fier, aujourd'hui, des sacrifices que notre
peuple a faits pour son armée et qui refuserait de
les continuer. Deux fois malheur à celui que les
événements actuels n'avertiraient pas de la né-
cessité qui nous presse d'organiser sans reta rd
les ressources économiques de la Suisse, de fa-
çon que nous restions Suisses ! »

Espionnage. — On a arrêt é dimanche, à Bâle,
les deux espionnes qui 'avaient réussi, il y a peu
de temps, à Saint-Biaise, à échapper aux recher-
ches de la police.

Dessin et... instruction civique. — L'Associa-
tion suisse pour l'enseignement du dessin dans
les écoles professionnelles s'est réunie à Zoug
sous la présidence de M. Frauenfelder, sous-di-
recteur de l'école professionnelle de Zurich.
Après avoir liquidé les affaires administratives,
l'assemblée a entendu des exposés sur l'enseigne-
ment civique aux étabLissements professionnels
subventionnés par la Confédération. Le rapport
en français a été présenté par M. Poirier, direc-
teur, à Montreux. Une discussion nourrie s'est
engagée, puis les quatre conclusions des rappor-
teurs tendant à introduire l'enseignement civi-
que obligatoire dans toutes les écoles profession-
nelles subventionnées, ont été adoptées.

BERNE. — Samedi matin, le marché de
Berne a été le théâtre de manifestations contre
le prix des aliments. Plusieurs groupes de mani-
festantes ont parcouru la place du Parlenteat,
où se tient une partie du marché, protestant con-
tre les prix et incitant les lacheteuses à se join-
dre à elles. Plusieurs corbeilles de légumes fu-
rent renversées, au milieu des cris hostiles et des
menaces. Plusieurs manifestantes m mirent à
déclamer contr e le capitalisme, l'exploitation , h
brandir le poing vers le palais fédéral. Il y eut
de vives disputes entre les clientes habituelles
du marché et les agitatrices..Beaucpiup, de celles-

ci otaîent étrangères et se l'entendiren. repro-
cher, ce qui ne fit qu'aviver la querelle. ¦•'

Les manifestantes se dispersèrent après avoir
(renversé les corbeille s de marchandes qui ven-
daient les pommes de terre nouvelles aiu prix de
1 fr. 60 les cinq litres. Lorsque les tubercules
s'étalèrent sua. le sol, ce fut une véritable chasse.

ZURICH. — Dans un dessein d'économie, le
gouvernement zuricois a décidé de faire fabri-
quer par- les détenus, au pénitencier de Regenŝ
berg, une partie des enveloppes dont l'Etat a
besoin.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville propose au Grand: Conseil d'accorder à la
Société du théâtre, pour l'exploitation de cet éta-
bfesement pendant l'hiver 1916-1917, une sub-
vention de 60,000 fr. Le Conseil d'Etat propose
en outre d'accorder à la Société'de 'musique une
allocation de 20,000 fr. pour la pétriodé allant de
juin 1916 à mai 1917.

Ce sont les radicaux du Jura bernois qui ont
voté la résolution suivante :

L'assemblée générale' des délégués de l'Asso-
ciation radicale-démocratique du Jura, dans sa
réunion tenue le 2 jûiïietrÎ916, à Moutier :
" 1. Constate qu'en dépit de toutes les protesta-
tions populaires, la suprématie du pouvoir civil
sur le pouvoir militaire ne paraît pas suffisam-
ment assurée ;

2. Demande que cette suprématie devienne ef-
fective et que toute violation de ce principe soit
frappée des sanctions qui conviennent, sans con-
sidération de persqnne ou de grade ;

3. Proclame que le peuple, conscient de sa sou-
veraineté, a le droit d'être renseigné sur tous les
actes de ses mandataires et que les pouvoirs pu-
blics lui doivent la vérité quelle qu 'elle puisse
être ;

i. Proteste contre les méthodes parlementaires
qui tendent à supprimer au sein même des con-
seils de la nation la liberté de discussion et con-
tre le vote de la motion Haeberlin, qui a empê-
ché une partie de la députation romande d'émet-
tre les protestations nécessaires au sujet du pro-
jet d'occupation militaire d'un certain nombre
de villes de la Suisse romande.

5. Regrette que certains chefs militaires aient
induit le président de la Confédération à faire
aux Chambres fédérales des déclarations inexac-
tes, qu'il a dû ensuite rectifier ;

5 bis. Demande que le parti radical suisse ex-
prime son regret de ce que le vote sur la motion
Gaudard au sein du groupe radical des Chambres
ait eu lieu dans des conditions incompatibles avec
le libre exercice de la démocratie.

6. Regrette que les autorités compétentes
n'aient pas pris contre les personnes en faute les
sanctions que comportaient leurs manquements ;

7. Proclame qu'il y a lieu de .s'opposer.à toute
centralisation non reconnue absolument indispen-
sable ;

8. Invite les délégués jurassiens au congrès du
8 juillet à ne pas transiger sur ces principes.

9. Décide que l'assemblée se réunira après le
congrès pour prendre l'attitude que comporteront
les résultats de ce dernier.

Des républicains vraiment démocrates

CANTON
Société fraternelle de prévoyance. — Cette

utile et importante association philanthropique
comptait un total de 4498 membres au 31 décem-
bre écoulé. La crise économique actuelle a entra-
vé la marche de cette société en ce sens surtout
qu'elle a emp êché un recrutement normal et ré-
gulier. Pendant l'exercice dernier , il y a eu 198
admissions, alors que les décès et les démissions
forment un total de 298, don nant ainsi une di-
minution de 100 sociéta ires.

Quant à la situation financière , elle est soli-
dement assise et doit inspirer une entière con-
fiance aux intéressés. L'application des nou-
veaux statuts et la mort de l'ancien caissier',
survenues dan s la période troublée actuelle ont
engagé le comité central à soumettre les comp-
tes des deux derniers exercices à l'examen de la
Société fiduciaire suisse "à Bâle, qui a reconnu
leur exactitude. Elle a préconisé un système
simplifié de comptabilité offrant toute garantie
et permettant au comité central de connaître à
toute époque l'état des finances. Les indemnités
versées à 1394 malades, en 1915 se sont élevées
à 114,368 fr. 50 et les fr a is d'administration à
10,666 fr. 59. D'a utre part, les cotisations ont
produit 109,383 fr. 4», _hf intérêts et autres re-
cettes 4151 fr. 84, et les subsides de la Confédé-
ration 19,100 fr. Sans cet appoint, il fauidlrait
enregistrer un déficit^ tandis que le compte de
profits et pertes boucle par un excédent de 1813
fr. 70.

Ajoutons que le compte capital au 31 décem-
bre 1915 figure au bilan pour 106,792 fr. 52 et
celui du fonds de 'secours pour 21,243 fr. 83.

Saint-Aubin. — Les orages de dimanche matin
ont sévi avec une extrême violence sur lo village.
La foudre est tombée à plus d'une reprise. Sur une
seule maison le fluide fit une triple apparition , ne
causant que des dégâts matériels.

Malvllliers. — Samedl soir, nous écrit-on, tan-
dis que M-"1 C. vaquait aux soins du ménage, la
foudre est entrée dans la cuisine par la cheminée.
La brave ménagère reçut une violente commotion
et fut sans connaissance jusqu'à lundi matin. Son
état s'est heureusement amélioré lundi soir.

Auvernier. — Un couple de cygnes est venu
égayer nos rives depuis quel ques jours, avec quatre
rejetons. L'un de ces derniers jours, un canard
voulut s'approcher des jeun es cygnes. Aussitôt l'un
des adultes saisit le canard par le cou, le secoua

avec violence et l'assomma.

La Chaux-de-Fonds. — L'institutrice du cours
primaire supérieur des Planchettes vient de mettre
en pratique le système déj à connu en Amérique, de
In «République des enfants >. Ce sont les élèves eux-

mêmes qui, à la majorité des voix, infligent les
peines disciplinaires.

Vous vous imaginez peut-être que ce système a
conduit au règne de l'indiscipline? Détrompez-
vous : les enfants se sont montrés plus sévères que
l'institutrice. Ainsi, pour une arrivée tardive, ils
infligent une demi-heure de retenue en classe, au
lieu de cinquante verbes à copier, comme c'était le
cas précédemment, Jamais, depuis que ce Système
existe, l'ordre n 'a été plus scrupuleusement res*
pecté.

; 22e le centrale
de l'Union sfênopplp suisse AIE Paris
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Fleurier (corr.). —C'est pair une radieuse
journée que nous sont arrivés samedi environ
cent cinquante congressistes de la Suisse ro-
mande et 51 membres de la section sténographi-
que du :Doubs ; ayec .les participants du Val-de-
Travers , la réunion atteignait le chiffre de 220
personnes. ¦¦¦•. .

L'après-midi ont eu lieu lete concours de sténo-
graphie,- de dactylographie, de sténodactylogra-
phie et d'application aux langues étrangères du
système Aimé Paris ; une soirée familière très
réussie , avec comédie , chants et sauterie, s'est ter-
minée assez .tard , et l'a- « Marseillaise-» retentis-
sait dans l'avenue de la gare en. guise de chant
du coq. Par malheur , l'orage qui s'amassait sur
le Chasseron n'attendait , semble-t-il, que ce si-
gnal pour commencer à gronder, et durant toute
la matinée nous distribua abondamment ses
éclats et ses averses.

Les concours de vitesse ont duré de 8 h'. ¦%
jusqu 'après 10 h., et ce fut par une pluie bat-
tante que les congressistes se rendirent à Beau-
Site pora. dîner dans la dépendance vers une
heure. Nos internés vinrent écouter les discours
ou prêtèrent leur concours pour le service de
l'excellent banquet agrémenté par l'entrain gé-
néral et les productions d'un très bon orchestre.

M. Nicolet , chancelier du consulat suisse à Be-
sançon , fit part d'une heureuse nouvelle, l'a-
vance des armées françaises sur un front de 40
kilomètres dans la Somme, avec un chiffre de
3500 prisonniers, saluée par des acclamations et
le chant de la « Marseillaise > .

M. Edmond Kramer, professeur à l'Ecole de
commerce de La Ohaux-de-Fonds, président du
comité centra l , après d'éloquentes paroles, an-
nonce la naissance d'une nouvelle section à Fri-
bourg, œuvre de M. Tartaglia, professeur à Neu-
châtel , et de son élève, Mlle Jeanne Terrier, qui
a réussi à y grouper seize adeptes ; l'Union pros-
père et compte 1300 abonnés à son journal, l'«E-
cho sténographique >.

Après le chant de l'hymne national, M. Parel,
pasteur, président du comité.d'organisation, en
une charmante allocution, a célébré la beauté,
l'utilité, la nécessité de la science pratiquée par
l'U. S. S., qui est la photographie des idées, l'é-
criture devenue l'esclave de l'esprit ; il salue les
représentants des autorités communales et de la
Société du musée et là phalange- 'française qui
est venue chez nous pour voir nos internés, et dé-
Olaiflë que nous sommes les amis et les frères des
admirables soldats qui défendent la justice et la
'liberté. ¦

M. Malnoury, avocat â Besançon, président de
l'Union sténographique du Doubs, remercie les
¦orateurs d'avoir si éloquemment partagé les tris-
tesses et les espérances des Français, qui voient
dans la Suisse leur seconde patrie et qui s'apprê-
tent à livrer le combat pour la vie sociale et éco-
nomique.

M. Edouard Marchand, président du jury, a
fait lecture du palmarès, après avoir recomman-
dé une fois de plus aux sténographes de ne pas
essayer de concourir au-dessus de la vitesse
qu 'ils peuvent atteindre. Voici les résultats inté-
ressant le Val-de-Travers et le Vignoble :

Sténographie : Vitesse 80 mots : Spahr Ga-
brielle , Sion , note 10 (félicitations du jury) ;
Denni Berthe, Môtiers ; Sohorpp Louis, Neuchâ-
tel ; Matthey-Doret Rose, Couvet ; Widmann
Madeleine , Peseux ; Schmitter Juliette, Neuve-
ville ; Vuille-Bille Jeanne, Neuchâtel ; Merky
Germaine , Neuchâtel ; Leuba Irène, Neuchâtel ;
Switalsky Robert , Fleurier. Noté 9 : Gaberel An-
toinette , Neuchâtel ; Schwaar Fernande, Neuchâ-
tel ; Staiehli Suzanne, Neuchâtel ; Gîorgis Yvon-
ne , Neuchâtel ; Dessoulavy Geneviève, Neuchâ-
tel ; Chabloz Jeanne, Fleurier ; Borel René, Neu-
châtel.

Vitesse 90 mots : Note 10 : Sunier Marguerite,
Neuchâel ; Morgenthaler Germaine , Neuchâtel.
Note 9 : Scheidegger Marthe , Neuchâtel.

Union sténographique du Doubs : 80 mots,
note 9 : Bouveret Amélie, Besançon. 90 mots,
note 10 : Choulat Marguerite, Wogelweid
A-clrienne , Besançon. Vitesse 100 mots, nota 10 :
Schiitz Auguste, Fleurier (félicit. du jury) ;
Hammér Hélène, Neucbâtel. Note 9 : Mrurnex
Ida , Neuveville Gamba Madeleine, Neuchâtel.

Vitesse 110 mots : Landry Berthe, Neuchâtel
(félicit. du jury) ; Magnin Emma , Neuchâtel.
Note 9 : Jeaurenaud Alice, Neuchâtel ; Dessa-
gnes Jeanne , Fleurier ; Switalsky Robert, Fleu-
rier.

Vitesse 120 mots , note 9 : Dubois Germaine,
Neuchâtel. Vitesse 130 mots, note 8 : Monbaron
Blanche, Neuchâtel. Vitesse 140-150 mots, note
10 : A.ubert Eva , Chaux-de-Fonds, prix : une sta-
tue de NapoMon. Vitesse 180 mots , note 10 :
Plançon René, Besançon' (félicit. du jury), une
garniture de bureau , don de la fabrique Dubied,
Couvet. Note 9 : Schluty Léonie, Besançon (féli-
cit. 'du jury), une pendulette, don de la fabrique
de ciment, Saint-Sulpice. Vitesse 200 mots, note
10 : Tercier Jeanne , Fribourg (félicit. du jury) ,
un tableau de M. F. Jaques, don de la commune
de Fleurier.

Sténodactylographie : Zeller Marguerite, Neu-
châtel , note 9 y<_, 48 mots par minute ; Vaucher
Albert , Neuchâtel , _y2, 40 mot_ pair min.

Dactylographie : Allemandola Julie, 8 Vi_» 62
mots par min. ; Zeller Marguerite, Neuchâtel,
9 %, 46 mots ; Vaucher Albert, Neuchâtel , 9, 40
mots .

Adaptation du système Aimé Paris aux lan-
gues étrangères : anglais : Baron Betty, Bienne,
note 10 (félicit.' du jury) ; Rohrbach Maurice,
Bienne , note. .10 .(félicit. du' jury)..; Be&sire Ro-

bert, Bienne, idem'. (Allemand : Rohkbach Ma/ni
rilce, Bienne, note 10, vitesse 100 syllabes ; AltJ
haïus Edouard, Bienne, idem '; Wuilleumier Clau^
dine, Bienne, 10, 60 syllabes ; Bessire Robert*Bienne, idam ; Schneider Gertrude, Chaux-deJ
Fonds, 9, 60 syllabes ; von Bliren Laure, Bienne*
idem ; Dubois Emma, Bienne, 8, 60 syllabe®.

Le comité local a été chaleureusement félicita
pair M. Kramer pour la perfection avec laquelle
dl a' organisé Ha déception de l'U. S. S.

NEUCHATEL
Snr le lac. — Lundi, vers midi, un jeune soldat

et une demoiselle, tous deux de La Chaux-de-Fonds,
louaient au Port un petit bateau à rames et gagnaient
le large. Arrivés vis-à-vis du garage nautique, ai
l'Evole, les occupants de la frêle embarcation voiw
lurent changer de place et le bateau chavira. Heu-
reusement que le soldat savait nager ; il saisit sa
compagne et réussit à se cramponner à l'esquif jus-l
qu'au moment où MM. A. Roulet, batelier, et Kunzi
arrivèrent chacun avec un bateau. Les deux naufra-
gés furent conduits dans un hôtel de la place et de
là en automobile à leur domicile.

Prisonniers de guerre. — Le comité neuchâte-
lois de secours aux prisonniers de guerre vient
d'apprendre que 340 Français faits prisonniers de-
vant Verdun, viennent d'arriver au camp de

___
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Feuillo flro l§ Bill
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 3 Juillet, dernier délai
En vue d'éviter des frais de remboursements, Mifi

les abonnés peuvent renouveler leur abonnement
pour le '¦"$Sme trimestre

ou le

Ŵ A semestre
en versant le montant à notre

Compte de chèques postaux iV.178
'A cet effet tous les bureaux de poste délivrent

gratuitement des bulletins de versements (formulai-
res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la Fouilla
d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV.178. _%

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

Prix de l'abonnement :

3 mois, Fr. 2.65 ; 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'abonne*
ment est de :

3 mois, Fr. 2.40; 6 mois;Fr. 4.80
payable au bureau 'du journal ou aussi par chèque
postal , jusqu'au 3 juillet , dernier délai.
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Au Faisan Doré
10, Rue du Seyon, 10

Aujourd'hui, mardi A * juillet
GRAND ARRIVAGE de

beaux abricots
pour conserve et confiture

—: à un prix modéré :—
J'engage mon honorable clientèle et le public .

profiter de cette occasion.
Téléphone 554 Se recommande ,

On porte h domicile F. KIOMTJEL.

Promesse de mariage
Oharles-Ernest Vultier , employé , et Frieda Schra<

ner, restaurateur , les deux à Neuchâtel.
Mariages célébrés

30 juin. Robert-Maurice Bichsel , manœuvre , et
Emma Uhlmann , cuisinière , les deux à Neuchâtel.

l«r juillet. François-Théodore Krebs , coupeur, et
Lucie-Marcelle Teuscher , les deux à Neuchâtel.

Anton Monney, manœuvre , et Marie Ballaman ,
horlogère, les deux à Neuchâtel.

Naissances
28. Marie-Louise , à Emile Barfuss , agriculteur , à

Chaumont , et à Flora-Emma née Ryser.
29. André-Adolphe , à Adol phe Feser, ouvrier de

fabrique, à Chézard , et à Pauline-Berlha néo Tanner.

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE GENÈVE, du 3 juillet 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m « prix moyen entro l'offre et la demande. —¦
d —> demande. — o — offre.

Actions 3 H Q\j _, de fer féd. 78Î.—
Banq. Nat. Suisse. mMm ? H différa G. F. _ •. 350.-
Comptoir d'Escom. 775.— * W £ &dfra i°,9 _ • ,— •—
Union (in. ej enev. 400.— d 4 H Fédéral 1814 , «o.— o
lnd. genev. du gaz. 410 — il 3 V, Genevois-lots. 93.50m
Bankvereln suisse. 662.50m 4 % Genevois 1890. 440.—
Crédit, suisse . . . -.— ¦ % Vaudois 1907. -.—
Gai Marseille. . . 445.— d Japon tab.l"s. 4X —.—
Gaz de Naples. . . 107.50m Serbe 4 H . . . —.—
Fco-S-issû électr. 895.-m Xî.uGc .,èv'lSl . i% ___ *"""
lilectro Girod . . . 762.50 Çhem.Fco-Sulsse. 386—
Mines Bor privll. 697.50m Jura-bimpl. J « %  37o.—

» » ordin. —.— Lombard, anc. 3 % 149.—
Gafsa, parts . .. . 580.-o Oréd. f. Vaut!. 4 « -.-
Chocolats P.-C.-K. 305.-o S.fin.Fr.-Sms.4 « 382.50m
Caoutchoucs 8. fin. 89.— o ^ 

1-hj'P- Suède 4 % —.— ,
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono.ôgyp. ano. —.— >

„.,. , . » » nouv. -30.—Obligations „ gtok. 4 H — .'-* '
5 M Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Su_s.éleot.4*i 422.— '
5% » 1914 ,2- 103.— Gaz Napl. 1892 5V, 560.— o
4 K » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 « —.—
iH  » 1916..  500.— o  Totis ch. hong. 4 X 420.—m

Peu d'affaires , les coupons do juillet n 'ont pas encore
produit beaucoup d'effe t, les remboursements sont aussi
importants et provoqueront quel ques remplois, Valeurs
fédérales et titres genevois fermes. ¦ * •¦¦•• •'• — --.

Partie financière
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Schneidemiihl et que la caisse du camp est vide.
Le comité sera heureux de recevoir tous les dons
qu'on voudra bien lui faire tenir à son siège ou à
la banque Berthoud.

Les orages. — Décidément, il semble que, dans
notre pays, le ciel a pris, lui aussi, la grande offen-
sive ; nous traversons, en effet, une période telle-
ment orageuse qu 'on ne se souvient pas en avoir vu
de pareilles. Cette nuit — ou plutôt hier soir déjà —
la dai se a recommencé ; coups de tonnerre, éclairs,
pluie diluvienne, rien n'a manqué à la fête, au
cours de la nuit surtout. Bienheureux ceux qui ont
pu goûter quelque repos, malgré le fracas des élé-
ments déchaînés! Ce qui est malheureux, c'est
qu'avec un temps pareil, les plantations, et parti-
culièrement la vigne, doivent beaucoup souSrir.

A noter le curieux aspect qu'a présenté le ciel
hier soir, avant le premier orage ; c'était tout à la
fois magnifique et sinistre. ; i;

Croix-Rouge. — La colonne de la Croix-Rouge
a fait, samedi et dimanche, sa course annuelle.
Elle a établi son cantonnement samedi soir, à la
fruitière cle Bevaix ; le lendemain matin, départ
pour le Soliat en longeant les rochers de la
Grande et de la Petite Ecœurne. TJn exercice en
commun avec les éclaireurs de Colombier avait
été prévu ; mais un déluge de pluie et de grêle
est venu mettre fin à ces plans.

Après un excellent dîner préparé par les cui-
siniers de la section, la petite troupe a pris le
chemin de Noiraigue. Elle est. rentrée à Neuchâ-
tel par le train de 7 h. 40. Malgré le mauvais
temps, le moral n'a cessé d'être excellent durant
toute la course. ; . ;:¦ .' , i ~  : ; J:  r i  r :

3W. Faute de place, pous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

A l'ouest
Communiqué français De 15 heures

PARIS, 3. — Au nord de la Somme les Alle-
mands n'ont' fait au cours de la nuit aucune ten-
tative contre les positions que 'les Français 'ont
conquises et organisées. '

Au isud de la Somme la lutte s'est poursuivie
¦dans la journée et dans la nuit avec un plein
succès pour les Français. Ceux-ci ont occupé sur
un front supérieur à 5 km., deux lignés de tran-
chées des positions allemandes du nord de Méré-
court qui est entre leurs mains, jusqu'aux abords
immédiats d'Asservillers.

Entre ces deux positions ils ont enlevé au
cours de brillants combats le village d'Herbe-
bois organisé défensivement, et ont progressé
plus au sud vers Asservillers, dont les lisières
nord et ouest sont entre leurs mains.

Au nord du village d'Estrée et entre Estrée et
Asservillers les Français ont.réalisé de sérieux
progrès ; ils ont pris au cours de ces actions de
nouv eaux prisonniers et des pièces, lourdes, dojQ.t.
le compte n'est pas encore établi.

Les Français ont identifié sur le front d'atta-
que le 1er juillet un peu plus de 39 bataillons
allemands. Selon les dires des prisonniers 31 de
ces bataillons sont complètement désorganisés
ayant subi des pertes importantes. La plupart
des prisonniers pris par les Français sont d'une
grande jeunesse. De leurs interrogatoires il ré-
sulte que la préparation de l'artillerie française
a été extrêmement efficace, non seulement elle
anéantissait les organisations défensives mais
elle supprimait les communications latérales et
vers l'arrière , empêchant le ravitaillement et ren-
dant le commandement impossible pendant l'ac-
tivité de l'artillerie.

L'aviation française a incendié 13 ballons cap-
tifs allemands et 2 dans la journée du 1er juillet.
Pendant l'attaque les avions de chasse français
étaient maîtres du front ; 9 avions allemands se
sont montrés, aucun n'a franchi les lignes fran-
çaises, un a été détruit. .

Au suld de l'Avre, ¦ dans ila) région de BauooUTt
et dans le bois des Loges, des reconnaissances
françaises ont pénétré dans des tranchées alle-
mandes et les ont nettoyées à la grenade.

Dans la région de Lassigny, un coup de main
sur une tranchée allemande a réussi au Bois Ver-
lot près de Canny. Une autre patrouille a fait
des prisonniers dans la région de Moulin sous
Tout Vent.

En Champagne, une patrouille française a
fait quelques prisonniers et ramené une mitrail-
leuse près de Prunay.

Sur la rive gauche de la Meuse, nuit relative-
ment calme sauf un bombardement des positions
4 l'oniest de ia cote 304.

Sur la rive droite vers 3 h. 30 ce matin, après
Un violent bombardement, les Allemands ont
lancé une forte attaque contre l'ouvrage' de
Damloup, dont ils se sont emparés, mais une con-
tre- attaque française déclanchée peu après les a
refoulés complètement et a repris l'ouvrage.

Communiqué allemand
BERLIN, 3. — L'activité des attaques anglo-

françaises des deux côtés de la Somme n'a abouti
au nord de la rivière en général à aucun avantage.
L'ennemi a subi , là des pertes sanglantes extraor-
dinairement élevées. Au sud de la rivière, nous
avons retiré pendant la nuit, dans une deuxième
position, la division qui s'était retirée hier dans
une position de barrage.
¦' L'activité combattante est restée la même sur les
secteurs du front de l'armée non attaquée.

A l'ouest de la Meuse, des tentatives des Français
de nous reprendre les éléments de tranchées enlevés
sur la hauteur 304, ont conduit à de petits combats
d'infanterie.
¦ ¦ A l'est de la Meuse, l'ennemi a continué à s'é-
puiser en vaines attaques contre l'ouvrage de Thiau-
mont et la hauteur de Froideterre. Au cours de ces
attaques, il a pénétré momentanément dans nos
tranchées avancées à environ 600 mètres au sud-
ouest de l'ouvrage. Mais il a été aussitôt de nou-
veau chassé.
' Au sud-est du fort de Vaux, la chaute batterie de
Damloup» est depuis la nuit dernière en nos mains.
Nous y avons pris 100 prisonniers et plusieurs mi-
trailleuses.

Des détachements français qui s avançaient contre
les positions allemandes dans le bois Le Prêtre (au
nord-onest de Pont-à-Mousson) ont été repoussés
sans peine.

Au cours des nombreux combats aériens de la
journée d'hier, six aviateurs ennemis ont été abat-
tus, dont quatre dans nos lignes. Le lieutenant
Mulzer a mis hors de combat son septième adver-
saire et le lieutenant Parschau son sixième. Notre
tir de défense a descendu un biplan ennemi sur
Douai et un autre avant-hier à l'est de Pervyse
(front de l_'Yser). Deux ballons captifs français ont
été abattus par nos aviateurs dans la région de
Verdun. . - ¦ -v^-Ll ¦ r-;,r
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Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 3. Communiqué officiel :

Au nord de la Somme, où la situation reste
sans c-i'anlgement, on ne signale anicune action
d'infanterie 'ara oouirs de la journée.

Au sud de la Somme, nos troupes, poursuivant
leurs succès, à l'est du bois de Méreauoourt, se
sont cmipàtrées ce matin du bois du Chapitre et
du village de Feuillères.

Pluus .ara sud, Asservillers, centre puissant de
l'organisation défensive allemande, a été atta-
qué et enlevé par notre infanterie apirès un bril-
lant .assaut. Ait suld d'AsservilleTs, nous avons
oonquis ies secondes positions allemandes jus-
qu'aux abords d'Estrée».

Au cours de l'après-midi, nous avons dépassé
la seconde p'asition allemande et nous nous som-
mes emparés de Baitecourt (est 'de Feuillère) et de
Flaucouirt. En cet' endroit, le terrain conquis pair
nous atteint une .profondeur de. cinq kilomètnes.

Des détachements de renforts ennemis signa-
lés dans la région de Belloy-en-Santerre et d'au-
tres à l'est de Flaucouirt ont été pris sous notre
feu dWtilileirie et dispersés.

Dans le matériel tombé entre nos mains, on
a poi dénombre-* jusqu'à présent .7 batteries dont
3 de gros calibre, une grande quantité de mi-
trailleuses et des canons de tranchée.

D'autres batteries logées dans des abris et ca-
semates et plusieurs de' Herbécourt n'ont pu être
dénombrées.

Le cbif fie des prisonniers valides faits par les
troupes fiançaiseis dépasse actuellement 8000.'

SUIT les deux rives de l'a Meuse, aucune action
d'infanterie. Activité moyenne de l'artillerie sur
ia rive gauche. Sur la. rive droite, bombardement
violent dans la région de la côte du Poivre, dans
le secteur dp Toulwage de Tbiaumont et des bat-
teries de Damloup, qui n'a piluis été attaqué par
l'ennemi au coure de la journée.

Nouvelles belges et britanniques
PARIS, 3. — Communiqu é belge :
Vive action d'artillerie sur le front belge, où des

tirs de destruction ont été exécutés avec succès sur
les positions allemandes de Driegrachen et de
Steenstrsele.

Violente lutte à. coups de bombes dans la partie
sud du secteur belge.

LONDRES, 3. — Communiqué officiel du- 3
à 13 heures :

_^^e%on_jbur3'"trvè3" viôTehterau aùd dië" l'An-
cre. Nous ayops conservé toutes les positions con-
quises par nos troupes.

L'action ' a été particulièrement violente vers
La Boisselle, où la lutte continue et vers Ovillers
où le combat s'est déroulé avec des alternatives
de succès., Notre attaque de ce matin à la pre-
mière heure nous, a fait gagner une partie des
défenses ennemies. 400 nouveaux prisonniers ont
passé dans nos postes de triage.

Nos aviateurs ont été très actifs hier. Au dé-
but de la journée, des groupes importants d'aéro-
planes ennemis ont tenté une action offensive en
deçà de nos lignes. Toutes leurs tentatives ont
été .repoussées. Les aviateurs ennemis ont été
maintenus' bien .au delà des lignes allemandes
et notre artillerie a pu faire son œuvre sans être
gênée par eux. . .

. Au cours de la journée de nombreux combats
aériens ont été livrés au-dessus des lignes enne-
mies. Six appareils ennemis ont é.té descendus,
cinq autres ont été contraints d'atterrir avec de
graves avaries. Sept de nos avions ne sont pas
rentrés. ;'

LONDRES, 3. — Communiqué officiel de 15
heures 15 .;..

Le combat : violent continue à se développer
dans des conditions avantageuses pour nous, au-
tour de La Boisselle.

Ce qui restait des troupes d'occupation de cette
localité a capitulé.

Sur un autre point du champ de bataille, nous
avons poursuivi nos progrès plus avant et nous
nous sommes emparés de nouvelles défenses en-
nemies.

. ¦¦ '-. > . A Pest .
-l Communiqués germaniques .

BERLIN, 3. —- Des torpilleurs russes et le navire
de ligne «Slawa» ont bombardé sans succès la côte
de Courlande à l'est de Ruggalsem. Ils ont été pris
sous le feu efficace de nos batteries côtières et ont
été attaqués par nos aviateurs. Le tSlawa» a été
touché.

Sur de nombreux points de l'armée du feld-ma-
réchal Hindenbourg, l'ennemi a intensifié son tir et
entrepris à plusieurs reprises des offensives qui
n'ont conduit que près de Minki (âp. nord de Smor-
gon), à un combat dans nos lignes, d'où l'ennemi a
été aussitôt chassé en abandonnant 243 prisonniers
et en subissant des pertes sanglantes élevées.

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière :
Les Russes, après une préparation d'artillerie de
quatre heures, ont attaqué au nord-est et à l'est de
Garodichtchen, ainsi que des deux côtés de la voie
Baranowitahy-Snow. La contre-offensive se pour-
suit contre les détachements qui ont pénétré dans
nos lignes au nord- est de Garodichtchen. Sur les
autres points, l'ennemi a été obligé de faire demi-
tour en abandonnant de nombreux morts et blessés.

Groupe d'armés du général Linsingen : De fortes
contre-attaques russes au nord et au sud-ouest de
Luck n'ont pas pu arrêter notre avance. De grandes
attaques de cavalerie ont échoué. Le nombre des
prisonnière s'est élevé à environ 1800 hommes.

Armée de Bothmer : Au sud-est de Thumacz, nos
troupes continuent des combats favorables.

VIENNE, 3. — En Bukovine, rien d'important
Les combats près de Kolomea ont pris de l'am-

pleur. Une forte attaque ennemie à l'onest de la
ville a été enrayée par nos contre-attaques. Au sud-
est de Tlumacz, où combattent des troupes alleman-
des et austro-hongroises, une attaque de cavalerie
russe, déployée sur un front d'un kilomètre et demi,
a échoué.

Dans le secteur au sud de Luck, l'attaque des
alliés a gagné de nouveau du terrain.

A l'ouest et au nord-ouest de Luck, de violentes
attaques russes ont été repoussées. De même une
attaque de cavalerie ennemie dans la région de
Zloczewka a échoué.

Au nord-est de Baranowitchi, des troupes alle-
mandes et austro-hongroises ont repoussé une atta-
que déclanchée après une violente préparation
d'artillerie. Les combats ne sont pas encore com-
plètement terminés.

Communiqué russe
PETROGRAD, 3. — Communiqué.du 2, à 23 h. :
Au sud de Stodmed, les combats continuent sur

un large front et l'ennemi y profite de toute occasion
pour lancer des attaques qu'il prononce avec une
grande énergie.

Les combats ont revêtu un acharnement particu-
lier dans la région de Trystenu-Kraje, au nord-est
de Kisseline, dans la région au sud du village de
Zoubilno et près des villages de Vodia et Sanovska,
au sud-est de Kisseline.. Dans toutes ces actions,
nous avons repoussé lea.adversaires.

Les Allemands, qui ont attaqué dans la région de
Zoubilno, ont été mis en fuite. Nous leur avons fait
des prisonniers. Au nord du marais de Pinsk, la
fusillade est devenue par endroits plus animée. Un
aéroplane ennemi a jeté quelques bombes sur la
gare de Morodetchno.

Manifestations ponr Iâebkuecht
BALE, 3. — A Brème, des cortèges d'ouvriers

ont traversé la ville en criant: « Vive Liebknecht ! >.
La police dut intervenir afin de disperser les mani-
festants et de nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

A Brunswick, 6000 ouvriers se sont mis en grève
et ont tenu un meeting au cours duquel ils ont voté
une résolution en faveur de Liebknecht et protestant
vivement contre le ju gement qui l'a frappé.

A Leipzig, les ouvrière d'un certain nombre de
fabriques se sont également mis en grève.

AU saael
Les Italiens continuent à garder la direction des

opérations qu'ils ont reprise depuis l'échec de
l'offensive autrichienne. Ils progressent lentement
mais sûrement.

i « i m 
*
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v Grève conjurée en Angleterre
LONDRES, 3. — Cinq mille cinq cents mécani-

ciens des établissements Wickers se sont mis en
grève le 26 juin pour protester contre l'adjonction
de main-d'œuvre non professionnelle. Le gouver-
nement, après avoir épuisé tous les moyens de con-
ciliation, les a sommés de reprendre Je travail dans
un délai de 48 heures sous peine de poursuites,
conformément à la loi de 1915 sur la défense natio-
nale. "'"' " " ""'""  p;' ; "" "". y - : -,-.'- .^ —

Tous les grévistes Ont repris le travail vendredi.

Une hypothèse française
Dans le «Temps», M. Lazare Weiller se demande

quel est l'objectif réel des Allemands contre la
Suisse. H conclut:

« Force nous est donc de réfléchir et de recher-
cher, derrière l'incontestable chantage, là réalité
des desseins. Pour mon compte, j e n'hésite pas. Ce
n'est pas pour la possession de 15,000 ou 20,000
balles de coton que l'Allemagne s'est mise en mou-
vement Ce n 'est pas seulement non plus pour im-
pressionner les neutres par l'étalage de son arro-
gance.

> Français et Suisses ne peuvent en douter, la psy-
chologie grossière du gouvernement impérial n'a
envisagé que deux solutions au problème qu'il a
posé si brutalement: ou une rupture entre là France
et la Suisse, ou une rupture entre la Suisse et l'Alle-
magne, c'est-à-dire, dans les deux hypothèses la
possibilité d'essayer une diversion à l'étreinte qui,
sur les divers fronts , se fait chaque jour plus étouf-
fante, par un raid à travers la Suisse complice ou
adversaire, contre le principal ennemi.

» L'Allemagne n 'a compté ni sur la clairvoyance,
ni sur la loyauté, ni sur le courage du gouvernement
helvétique et de ses soldats-citoyens. Ce sont là des
facteurs moraux et matériels qui aideront les alliés
de là Suisse à déjouer les projets de la lourde diplo-
matie allemande. "¦" ¦"

> Il est évident que, pas plus qu 'elle n 'empêche-
raient la défaite de l'ennemi, 20,000 balles de coton
n'arrêteraient le pas rapide de notre victoire. Oue
nos amis suisses en soient persuadés. >

EN âPISSE
Les communications avec la France. — Les

C. F. F. ont reçu avis de ne plus accepter de voya-
geurs et de marchandises pour le nord-ouest de la
France, les chemins de fer étant réservés pour les
transports militaires. En outre, les personnes se
rendant en France actuellement doivent subir à
leur retour une quarantaine de huit jours avant de
franchir la frontière. C'est la conséquence de l'offen-
sive franco-anglaise.

L'affaire des viandes. — On lit dans le « Petit
Jurassien » de Moutier :

« La gendarmerie de l'armée a arrêté vendredi
un sergent et un caporal des troupes de subsistan-
ces. Dans la soirée, et après avoir été entendu, le
sergent a été mis en liberté, tandis que l'arrestation
du caporal était maintenue. Cette arrestation est en
relation avec l'affaire des viandes et porte à cinq le
nombre des personnes incarcérées jusqu'ici.

La voix de la raison
La «Schweizer Exportrevue> expose comme suit

la situation :
En Suisse allemande aussi il faut faire abs-

traction de sympathies personnelles, très compré-
hensibles, pour embrasser d'un regard clair et
calme la situation économique dans son ensem-
ble. En ce faisant, nous voyons qu'en 1913 nous
avons exportés pour 191 millions de produits fa-
briqués, en Allemagne, pour. 56 milans et dami

en Autriche, pour 1,3 millions en Bulgarie, et
pour environ 10 millions dans la Turquie d'Eu-
rope et d'Asie, soit un total de 258,8 millions.

En Angleterre, nous avons exporté pour 193
millions, en France pour 89, en Italie pour 56,
en Belgique pour 22,7, en Russie pour 51,7, au
Portugal pour 4,9 millions ; au total poun 417,3
millions.

Cette statistique suffit à indiquer où sont an-
crés les intérêts de notre industrie d'exportation.
Il fau t y ajouter les produits fabriqués que nous
exportons dans les pays d'outre-mer, dont la va-
leur totale est d'environ 300 millions et pour
lesquels nous devons avoir recours, en bonne par-
tie, aux services transatlantiques de l'Entente.

En présence du danger où nous nous trouvons
de perdre une grande partie de nos exportations
industrielles dans les pays de l'Europe centrale,
nous devons nous orienter de l'autre côté, si nous
voulons participer au développement prévu du
marché russe et profiter de ce champ d'action
pour remédier aveo avantage à la perte de nos
débouchés allemands.

C'est ainsi que la situation se présente au
point de vue purement économique, si nous ne
nous laissons pas égarer par nos sympathies na-
turelles. Ce point de vue est aussi le plus propre
à fortifier la cohésion nationale, puisqu'il nous
rapproche tout naturellement des cantons ro-
mands. Cessons sur le terrain économique aussi,
de nous, laisser diriger par des considérations qui
né sont "pas d'intérêt national.

| (Service spécial de 1» Feuille ifAvit de Neuch&tel)

Communiqué anglais
LONDRES, 4. — Communiqué de 23 heures :
L'après-midi, la lutte a présenté des alternatives

autour de La Boisselle et au sud de Thiepval ; l'a-
vantage nous est resté.

Au sud de Thiepval, des contre-attaques ennemies
ont enlevé une partie des positions que nous avions
prises au début de la matinée. Sur les autres points,
de nombreuses attaques allemandes ont été repous-
sées avec de fortes pertes pour l'ennemi. '

En quelques endroits, nous avons continué à faire
des progrès notables. Nous avons pris une très
grande quantité de matériel et d'armes. Toutefois,
les détails précis ne sont pas encore connus.

Le nombre des prisonniers faits par nous dé-
passe actuellement 4300. Aucun événement im-
portant sur le ineste dn front , à l'exception d'nn
feu violent de l'artillerie ennemie, exécuté sua*
quelques points.

Le nombre des avions allemands a été beaiu-
comp plus élevé hier, au-dessus des seoteoirs snd
de notre front. Néanmoins, nos aviateurs se sont
acquittés de leur tâche de la façon la plus bril-
lante. Aujourd'huii, nous avons 'détruit un dra^
chen ennemi,, qui. est tombé ..en. flammes. -Depuis
le.début de la bataille, nos pertes en avions sont
de 15 appareils , srar toute l'étendue de notre
front.

Communiqué russe
PETROGRAD, 4. — (Wetsnik.) Communiqué du

3 juillet, à 15 heures.
Front occidental . — Les combats acharnés entre

le Styr et le Stockhod, et plus au sud du Stockhod,
continuent.

Sur le front Kotchina-Zabary, après des rafales
de feu, les Allemands sont sortis de leurs tranchées,
mais ils ont été refoulés par notre feu.

Sous le couvert d'un feu d'une violence extrême,
l'ennemi a opéré aussi une offensive au sud du
village de Linewka ; mais il a été arrêté par nos
troupes.

Dans cette action , deux colonels russes ont été
blessés. Nous avons fait prisonniers 16 officiers et
plus de 800 soldats avec 9 mitrailleuses.

Dans la région de Loubilno-Zadoursky, les Autri-
chiens, qui avaient pris l'offensive en form ation
serrée, ont été rej etés avec de graves pertes. Nous
avons fait prisonniers plus de 700 hommes avec
3 mitrailleuses.

A l'est du village d'Ougrinoff , à mi-chemin de
Loaitsk-Gorocheff, des forces ennemies fraîches
ont arrêté d'abord notre offensive, et ont com-
mencé à nous serrer de près ; dans cette phase
du combat, l'ennemi , qui progressait, a été 'atta-
qué de flanc par notre cavalerie, sous le com-
mandement du colonel Kortohenoff. Par ce coup
impétueux, l'adversaire a été culbuté et _?abré en
partie ; cet aippui fougueux de la cavalerie lmi a
porté .un ..coup, et. nous a permis- .de- reprendre
l'offensive. Nous avons fait ici près de 8000 pri-
isonniers.

Dans la région du village d'Issakoff , sur la
"rive droite du Dniester, au sud-est de Nijniof ,
l'ennemi, très supérieur en nombre, a pris l'of-
fensive ; nous avons opéré une contre-attaque ;
au cours d'un combat acharné qui a suivi, le com-
mandant d'un régiment de cosaques a été blessé.
Près de Betchenjine, à l'ouest de Kolomea les
troupes du général Letchinsky ont pris 7 canons
et 4 caissons d'artillerie.

H o\ i f A r

A 1 aile droite, dans la région de Riga, notre ar-
tillerie de terre et de mer a bombardé les lignes
ennemies. Un aéroplane ennemi a jeté sans succès
20 bombes sur nos navires ; attaqué par nos hydro-
avions, il a disparu.

Sur le front du général Ewert, les Allemands,
dans la nuit du 1" au 2 juillet, ont opéré, au moyen
de gaz, une attaque dans le secteur sud de Smorgon ;
ils se sont emparés d'une partie de nos tranchées,
mais ils ont été délogés.

Front du Caucase. — A l'ouest de Platana, au
point du jour , le 1er juillet, les Turcs ont attaqué
le secteur de leurs positions de la rive droite du
Samsoun Barassi, que nous avions occupées la
veille ; mais ils ont été repoussés par notre feu
et notre contre-attaque, laissant sur le terrain de;
nombreux cadavres.

Une tentative des Turcs d'attaquer nos troupes
dans la région de Djivislik a été repoussée par nos
concentrations de feu.

Dans la direction de Goumichane, lés Turcs ont
effectué, au cours de la journée, une série d'attaques
que nous avons toutes repoussées.

Dans la région du Tchoroff sup érieur, nos
troupes se sont emparées , sur un large front , de
plusieurs lignes de positions organisées turques,
enlevant à l'adversaire des canons, des mitrail-
leuses, des lance-bombes et faisant prisonniers
des officiers et des soldats.

Nous avons repoussé, dans cette direction, tou-
tes les contre-attaques des Turcs, leur infligeant
des pertes sévères.

I 

Monsieur et Madame P.-F. Ducommun-Romang et leur fille , à Travers ,
Madame et Monsieur le D' H. Mauerhofer et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Alfred Robert-Sandoz, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds et à Bienne ,
Monsieur et Madame Henri Robert et leurs enfants , à Londres, 0Madame Vve Paul Robert et son fils , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Léon Robert-Borel et leur enfant , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame R.-H. Booth , à Londres,
Madame Sophie Jacot-Baron, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Henri Robert , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jules Ducommun-Robert , à La Chaux-de-Fonds ,
les familles Favre-Brandt, Robert-Brandt , Brandt-Juvet et Brandt, h Genève et à La

Chaux-de-Fonds ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle

qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Marie DUCOMMUN-ROBERT I
enlevée à leur affection , après quelques jours de maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, dans la plus stricte intimité.
3 juillet 1916. QUQ ta volonté soit faite.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part 32209 L

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et D h. 30
•"»"* m̂mmmammmamm•t *mmmmmmmm ^mmmamammma _̂_______i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centigr. S § _g V dominant "s

___ ———————_ _̂ -Sa  £3 ___ ____ ________________ «S__ 3 ° Q o
Q Moyenne Minimum Maximum J f Jj D\T _ Fotce 2

"* S
3 16.5 H.5 20.8 715.2 20.3 variali faible cou¥.

4. 7 h. <A *. Temp. : 16.2. Vent : S. Ciel : couvert.
Du 3. — Orage lo matin vers 6 h. 3/4. Gouttes de

pluie vers midi. Coups de tonnerre vers 4 h. Va de
l'après-midi. Le soleil perce un moment à 4 h. 3/4.Coups de tonnerre et éclairs au S. dans la soirée.
Fortes averses à 6 h. •¦/ __ et à 8 h. 3/4 du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 4 juillet (7 h. m. » 430 m. 380

Température du lao : 4 juillet (7 h. m.) : 18° j

Bulletin uiétéor. des C. F. F. 4 juillet, i h. m.
;» eo ' ' " " Jî __ 1
3 | STATIONS | f TEMPS et VENT__ '_j <D « 1«t S t- " I 
280 Bâle 18 Couvert. Calme,
543 Berne 14 » • »
587 Coire 18 Quelq.nuag. »

1543 Davos 12 » »
632 Fribourg 13 Couvert »
394 Genève 18 » »
475 Glaris 14 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 19 » »
566 Interlaken 16 Couvert, »
995 La Ch.-de-Fonde 13 » »
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 19 Quelq.nuag. »
337 Lugano H » »
438 Lucerne 17 » »
399 Montreux 18 Couvert *479 Neucbâtel 16 > »
505 Ragatz 17 Quelq. nuag. «
673 Saint-Gall 20 Tr. b. tps. »

1856 Saint-Moritz 13 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 17 Nébuleux. »
562 Thoune 16 Quelq. nuag. »
389 Vevey 17 Couvert. »

1609 Zermatt 16 Quelq. nuag. »
410 Zurich 16 Nébuleux. *
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rj*&~ Afin de faciliter la composition et pour,
éviter tont retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier.

Monsieur et Madame Ulrich-Nobs , 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 Chaux-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 -p ère, grand-père et
art'ière-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


