
ABONNEMENTS
s aa 6 mots 3 mol»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 t.40
» par Ja poste 10.60 5.3e a.65

Hon de ville, franco 10.60 5.3© *.6S
Etranger (Union posait) 36.60 i3.3o 6.65.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.¦ Bureau: Temple-Neuf, JV» s
t Tente am numéro aux kiosque», gares, dépits, ste.
» 1 ¦*¦

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, Ja ligne 0.10; 1" inser- '
. tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.*5 Ja ligne: min. i._5. i

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

Demander le tarif complet. — Lc journal w rôerve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

' ? contenu n'est pas lié à une date. 4

AVIS OFFICIELS
 ̂ ¦ " ¦ ¦'"" -¦ 1 n. 1 1 1  , i im . . . . . . .j .  i . 1 . .. . .

Commune de jj|g& COECeMnonflltt

FSIÏTE DE BOIS
\v j—-

¦r, »,.,Ia commune de Corcelles Cormondrèche vendra par
Voies d'enchères publiques, le lundi 10 juillet 1916, dans
ses forets des Chênes, Bois-Noir, Chaumes, Fiasses et_ _ise-Imer, les bois suivants :

50 stères sapin , 800 fagots hêtre,
170 stères hêtre, 250 verges haricots,

J650 fagots chêne , 1 tas de perches moyennes,
5000 fagots élagage, 126 billons et charpentes cubant 46.53œ3.

Rendez-vous, pour le chêne, à 8 heures au con-
tour des chênes ; à 9 heures, pour fagots d'élagage,
» 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.

r Conseil commnnaL

EÊjslp ei mm ds Haie)

Impojj rect
Les contribuables du district

de Neuchâtel sont informés que
le délai pour le paiement de l'im-
pôt direct de 1916 expire le

10 juillet 1916
La surtaxe légale sera appli-

quée sans exception dès le 11
juillet 1916 au matin et, dès cette
date, le paiement ne pourra s'ef-
fectuer qu'à la Préfecture du
district.

*. Neuchâtel, le 5 juillet 1916.

Le préfe t :

 ̂
S T U C K I

«____

flépiiJpB et canton de H&tel
*Sm-%%Wmmmm ¦¦ M»

Vente 8e bois
_e département de l'In-

dustrie et de l'Agricul-
ture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, le mardi 11 juillet, dès
les 9 fa. 1/4 du matin, les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Creux-du-Van:

170 stères divers.
1470 fagots râpés.
1 % tas de lattes.

Le rendez-vous est à la Petite
Joux sur -ioiraigue.

Neuchâtel , le 3 juillet 1916.
L 'Inspecteur généra l

JH 59 12N) des Forêts.

IMMEUBLES
CHALET

I 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.•

A ven dre ou à louer
nn bâtiment comprenant une
grange, 2 écuries et remise. A la
même adresse, un char à ressort
à pont , avec flèche et limonière.
S'adresser à M. Samuel Dubied ,
Saint-Biaise. 

Avis aux capitalistes
et

marchands de bois
On offre à vendre , dans le Jura ,

20 poses de lorêt bien boisée,
dont une partie exploitable tout
de suite. Exploitation très facile.

Renseignements par écrit sous
«aitiales M. N. 443 au bureau de
i Feuille d 'Avis.
^¦wwjmn Jim p—n—w—_—w—

fi VENDRE 

Café-grasserie
Â remettre pour causes de fa-

mille, dans de bonnes condi-
tions, un joli café-brasserie dans
une des principales rues de Lau-
sanne. S'adresser à J. Nicolet, 0
Place Saint-François , Lausanne.

Chauffe-bain
à gaz, moderne , h l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser faubourg

, de l'Hôpital 28, 2"*« étage.

Bonne occasion
On offre à vendre deux cou-

leuses usagées, encore en parfait
état , une petite et une moyenne,
plus une baignoire d'enfant , de
moyenne grandeur. — Demander
l'adresse du n° 454 au bureau de
la Feuille d'Avis..

A vendre

____ PI_fg
russes, pure race. S'adr. Fahys 125.

Boulangerie Roolet
10, Epancheurs, 10

Farine de zweibacks
Excellente nourriture pour bébés

Flûtes blscotes
Très légères, recomman-

dées aux personnes déli
cates dé l'estomac.

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

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

I

mÉÊmËmmmimm

Papier anglais!
format Griffon 

 ̂|7réglé et non "régré~ " 7
le paquet de 100 feuilles I

60 cent. 1
Enveloppes i

„ Matador "1
25 pièces 100 pièces I 1

25 c. 90 c. §
PAPETERIE HiOiistj

9, faubourg de l'Hôpital , 9 l 'i
¦ vis-à-vis'de la banque Pury &C HB

€BiàTOTOMT
_ _ _ _ «_ _ _ _- _ -&_•_•__ _ _ _ _ _' à vendre pour constructions.
je»*5ii*UL__ l**5_L JL «8/111» vue, soleil, ombrages. —
S'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens^ rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince & Béguin, architectes,
rue du Bassin 14. à Neuchâtel. c. o.

-.• '. '  . ' ' i ' " ¦¦¦ ¦ ¦ .  i. i i .  . 
¦ 

i n » i

Bicyclette Condor
de fabrication exclusivement suisse et dont le
prix défie toute concurrence à qua ité égale

A. GïtA-TD JEAN, _TEUCHA T EL
SAINT-HONORÉ 2

Atelier de réparations

Punaises et leurs nuls I
sont détruits radicalement par un procédé sans odeur ; ne I
détériore aucun meuble et tapisserie ; 2 heures aprôs le I
travail la pièce peut étro habitée. 2 an* de garant ie. Obtenu i
de grands succès à Neuchàtei. Références à disposition. I :
Seul concessionnaire pour le canton. ! j

L 

S'adresser Ecluse 23
TÉLÉPHONE 558 1

D©~ Demander le prospectus gratis —*§"**_

^-____B_______»_______________________________iy

Barde! & Perroset
Hôpital II — NEUCHATEL - Hôpital II

â pomme flufflOfltalle >  ̂ ^-̂ J%
Outils f̂C*" î II /#Mastic ^C\ I j f
Raphia ^CN /Engrais ^Cj F
Insecticides |[ [Il
Liens d'arbres Ç-, ¦¦¦ "3P

ni_i_iuiiiBEaaiiii-U!-iuwk_i«iH(i--iniun

| ÉLECTRICITÉ fm ———— . Installations
E de lumière électrique j
¦ en location ou à forfait
¦ Force - Sonneries - TS16p_0fl6s (|
^ 

Vente de f ournitures 7
H et Appareils électriques n

| Eug. -Février 7\
,; Entrepreneur -Electricien \\

8 
Téléph. 704 Temple-Neuf g

___BBHa- rara___n_____ H!'i

'arapluies < \
Ombrelles |

Cannes ] \
Recouvra gcs - Réparations *\

lmfnmWé.&î
5, RUE DU SEYON \\

N E U C H A T E L  o
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i Cramtlef- Occasions I
I V:J * . pour la ¦¦ I¦ : —•—:',"""¦ ".;-  ̂ - •• ¦* ¦"¦ *•> " ¦'  .. 7.;- -*--•- i - - *' - — " ¦ ¦ ' * '  ¦ • • V"S^. j . ¦ ¦  ,:_,. _.,-* __*-
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¦1 Nous mettons en vente une série de diff éren ts articles pour enf ants, è des prix
| très bas, af in de f aciliter à toute notre clientèle les achats pour cette grande f ête.

'à I-oSnes d'enfants, en blanc, brodé , très chic, Fr. 15.- 13.- 11.- 9.50 8.25 7.- 6.- 5.— E

| Itobes d'enfants, mousseline laine , blanc et couleur, 14.- 12.- 10.- 8,75 7.50 6.- 4.75 3.50 £.6© \7
j Itobes d'enfants, crépon , laine , Fr. 16.50 14.- 12.- 10.- 8.50 jj

I Robes d'enfants, en laine, uni, rayé, carrolé, Fr. 20.- 18.- 15.50 12.- 10.25 9.- 7.75 6.—
¦j 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

3___T* Les prix sont selon grandeur et qualité "JWOL

I Jupons Mancs pour enfants , 3.25 2.90 2.65 2.30 2.10 1.75 JKïousselfo. laine, blanc, le mètre, fr. 2.—
I Chemises blanches pour enfants , 2.10 1.80 1.55 1.30 1.10 Crépon blanc, le mètre, fr. 1.90 1.50

Caleçons Mânes pour eniants , 2.25 1.90 1.65 1.35 1.25 Tissus blancs,'brodés, » » \M 85 et.
I Bas blancs pour fillettes, 1.50 1.35 1.10 85 et. lainage blanc et fantaisie, fr. 2.25 2.- 1.75
| Jas couleur pour enfants, 1.20 1- 85 75 cl garnitures, cols et manchettes, 165 1.35 95 et.
1 {as noirs pour enfants, 1.20 1- 85 70 et. Cols pour enfants, 95 15 65 50 et.
1 Chaussettes pour enfants, 90 80 10 55 40 ct. Cols matelots, fr. 1.40 1.20 95 ct.
I Qants blancs pour fillettes , 1.20 1- 80 65 50 ct. Tabliers blancs pour enfants, fr. 3.25 2.50 1.75

Complets en toile ponr garçons, Fr. 9.75 8.50 7.25 6.- 5.- 4.25 3.75
Complets en toile, façon sport, pour garçons, Fr. 12.50 11.50 10.- 9 . - 7.5©
Complets jersey pour garçons, Fr. 5.- 4.50 4.- 3.50 C
Swa-ters (chandail) pour garçons, Fr. 2.25 2.- 1.80 1.50 1.25 95 75 ct.
Tabliers avec manches pour garçons, Fr. 3.25 3.- 2.75 2.50 2.25 3.— H
Chemises de garçons, très solides, Fr. 2.60 2.40 2.20 2.- 1.80 1.50

1 Pantalons en toile pour garçons, 4.50 4.- 3.50 3.- 2.50 1.95 Cols pour ôames, Fr. 1.15 1.60 1.50 1.35 1.25 1.10 i
1 Jlouses en toile pour garçons , 4.25 3.15 3.- 2.50 1.75 . 95 85 15 65 50 ct. I
i fantalalons en velours , drap et cheviotte pour garçons, gants pour dames, Fr. 1.50 1.25 1- 15 50 ct. i

Cavalières en soie pour enfants, 1.20 1- 80 et. Un lot 9e jVlitaines (gants), au choix, 20 ct. \
S Cravates pour garçons, Fr. 1.25 1- 80 65 45 ct. Un lot de jMitaines (gants), en soie, an choix, 65 ct. i
1 Bretelles pour garçons, Fr. .1.25 85 15 50 ct. Bas pour dames, Fr. 1.50 140 1.20 1.- 85 75 ct I
I Bretelles pour hommes, Fr. 2.25 1.80 1.60 1.25 lingerie pour dames, grand choix. |
| Chapeau.: de paille pour garçons, • Fr. 2.50 2.25 1.80 1.50 1.15 |

I 15,®®© mètres de rubans en toutes couleurs I
j Prix selon largeur et qualité, le mètre, Fr. i.— 85 75 65 60 50 40 35 25 20 15 IO et. [.* ¦

''¦. -A • ^ * * " |r£*
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RInnai-e Tiif.tt_e Costumes pour dames Robes pour dames
JHUUbtià d llJJlS& CQ laine de Fr. 18.-à 66.- en toile de Fr. 5.oO à 15.- Jj

de FT. 0.95 à 15.- | Ue Fr. 6.-- à 25.- en toile de Fr. 4.50 à 80— en laine de Fr. 9.S0 à 35.-

I Magasin de Soldes et Occasions
I Jules BLOCH, NeuchAtel I
'7 Rue du Bassin :: Angle rues du Te m pie-Neuf et des Poteaux

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

l \ il îiil. €ITI_ OïlVBî_.»B ||
A Rue du Seyon 7, NEUCHATEL è,

I POUR FIN DE SAISON ï
et â l'occasion des jT

I PROMOTIONS |
10 O/o d'escompte sur les

? COSTUMES, BLOUSES, CULOTTES ?
X pour garçons de 3 â IS ans X

I

Reça un très beau choix l|j

Blouses et JapeM I
en laine et soie

(bonnes marchandises Êm
et prix très modérés) » |

MAGASIN I

S4-___ - PETITPIERRE |
Cartes de visite en tous genres
te» à l 'iir.primrlg de __ 9l*W*_ .J

f En Eté & Qlj
B l'Alcool de Menthe de œ| Wk

BICQLÈSA
i est indispensable Ë^-^^S il calme la soif S____ M1 dissip e les Vertiges S#*wl8I combat ta cholêrine ^S^SKJ^
1 C'est aussi un DENTIFRICE, ^^Hl^a
I m uno EAU de TOJILETTE

^
ANTISEPTIQDE ^^^^^S fl

B Exigez l'Alc ool do Manthe de RICQLÈS ^«5_^_P^ M

mf o, HORS CONCOURS - MEMBRE ilu JURY - Paris I90O - Bruxelles 1910 * j |§

j Œk b ^ S T  i__ SS
Nous possédons continuelle-

ment un grand assortiment en
acier de toute première qualité,
en toutes dimensions et formes,
pour burins , fraises , filières, tar-
reaux , matrices , en acier pour
décolletage et pour constructions
de machines (acier rapide). Spé-
cialité de Mèches américaines.

Société anonyme des ou-
tils de précision < Foris>,
Genève. (H 15,551 X)

Marmites en email
„ SANA "
(Produit suisse)

Couche d'émail excessivement
* * résistant contre le fou
et inattaquable par les acides

Magasin A. Perregaux
MAIRE & O, suce.

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

graisse a cuire
première qualité, fondue.

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

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

canton Glaris. H 944 GI
A vendre

lit bois
propre et complet, bas prix. ¦—
Coulon 6, Sme.

¦ ..

BKtJ»fflK»HL__yi3^y fî ... _ ., rfffî .—Jj& MiKyYTfîwHKB^



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

<_. LOVER
dès maintenant , villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etude Favre & Soguel,
Bassin 14. 

A loner 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 Bassin 14.
PARCS 85 b et c, 3 chambres et
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry. 

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

^o.
A louer, pour ménage

tranquille , joli logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. — 8'a-
dresser Faubourg du
I_ac 23. c.o.

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

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

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

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

Près de la gare, logement
de 2 et 3 chambres, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. co.

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

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée,

au soleil. J.-J. Lallemand 1, 1**-
étage. . c.o

BelJe grande chambre, au so-
leil , avec" bonne pension , éven-
tuellement avec petit salon, à
louer pour 2 personnes , ou grande
chambre pour 2 ou 3 demoiselles
fréquentant les écoles. — Vieux-
Châtel 17, 3-*°. 

Jolies chambres meublées à un
ou deux lits, dont une indépen-
dante. Electri cité. Prix modérés.

Faubourg de l'Hôpital n° 42,
3"" étage. ç ô

Belle chambre meublée, au so-
leil, balcon et vue. Sablons 14,
2me, à gauche.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité, piano. Avenue de
la Gare 11, au 1er. 

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. '

Ponr monsieur, pension et
cbambre bien située, faubourg
de l'Hôpital 66, 2me. 

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

Belle chambre meublée, Hue
Saint-Maurice d , 3œ« étage.

Jolie chambre. S'adresser fau-
bourg de la Gare U , 2m«.

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

Chambre meublée, soleil, indé-
pendante, 15 fr. Seyon 9a, 3me.
—ni_—____—____—¦«—¦__¦_—

LOCAT. DIVERSES
À louer flès maintenant
au centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir pour atelier, labora-
toire, salons de massa--
ge ou de coiffeur.

S'adresser j_tude Fa-
vre & Soguel.

__EA«ASO.
à Jouer. S'adresser Chavannes 13,
au 4mo. c.o

A louer immédiate-
ment au centre de la
ville

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

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

Demandes à louer
On demande à louer

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.

Villa meublée
On demande à louer villa

meublée, 6 à 8 chambres, avec
j ardin. Ecrire à M. Lapage, Parcs
50, La Chaux-de-Fonds. 

Peseux-Corcelles
On demande pour 24 septembre

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

S'adresser à O. Markwalder ,
Petit-Catéchisme 14.

randPW
-fonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse; Binon celle-ci sera ex-
_E3 pédi ée non af iranebie. CD

.. Administration
. * :.*.;77

^ 
de la

A Fôffiile (i'Atrfs ds Neucbâtel
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j LOGEMENTS
A UOUER

à la rue du Château 10,
le logement du 1" étage,
comprenant 4 chambres
et dépendances. S'adres-
er â l'Etude Clerc, no-

taires. .* 4 ,* , .
A loaer, an faubourg du

Crêt, dès maintenant, un Joge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
Palais Rougement. Neuchâtel.

Joli appartement de 3
chambres, plus chambre-haute
habitable, eau , gaz, électricité,
jardin, pour . le 24 septe mbre ou
tout de suite, 525 fr. Parcs 34 a,
în- à gauche. '¦ . - ,.. .

Cormondrèche
A louer logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances ;
eau , gaz et électricité. Prix men-
suel : 18 fr. S'adresser à Georges
Bourquin , _ Cormondrèche.

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.

AUVERNIER
A louer pour tout de suite ou

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

Plenry 4. — A louer dès le
24 juillet, un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz et électricité. S'a-
dresser au 2me étage. c.o.

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

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, joli appartement
de 3 chambres et dépendances.
Ecluse 12, 3me à gauche (mai-
son de Ja poste). , • 

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

; Grand'rue 7, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Electricité.

Beaux-Arts 9, 4 chambres et
toutes dépendances. Gaz.

S'y adresser. co.

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

A louer tout de suite,
rue du Trésor

bel appartement de 3 chambres,
gaz, électricité; Prix 35 ir. par
mois. S'adresser Etnde _e_ -
thoud &, Junier, notaires,
rue du Musée 0.
/ 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. ç̂ o.

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

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

> Pour le 24 septembre
à louer , Petit-Pontar-
ller,logement de 3 cham-
bres et dépendances.
Part de jardin. — Prix_5 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel, notaires. 

FONTAINE-ANDRÉ , logement
de 3 chambres ; jardin. Etnde G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

Appartement meul
'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. — Etnde O. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

Dès maintenant
à louer, rue ' de la Côte,
logement de 6 chambres
et dépendances. — Prix
ÎOOO fr. par an. Situa-
tion magnifique. — S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel, notaires. 
t RUE DU CHATEAU, 2 grandes
'chambres et cuisine. — Etude G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

A louer dès maintenant
rue de la Côte, rez-de-
chaussée de _ chambres,

[balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Ftude Favre & Soguel,
Bassin 14. 
! ECLUSE 33, rez-de-chaussée, 4
chambres. Etude G. Etter, no-
taire, 8 rue Pnrry. 

A Jouer , rue des Poteaux, lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix 400 fr. S'adresser à
,C. Philippin, architecte, Pom-
mier 12, ,.: .7*.«! .7. c.o.
i . ".;J'-

J 
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Un petit ménage sans enfant
cherche à louer , pour ie 24 sep-
tembre ou Noël , un

logement
de 4 ou 5 pièces, si possible avec
jardin. — Adresser les ofires par
écrit sous chiffre A. R. 453 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour un garçon
de 14 ans, fréquentant l'école de
commerce ,

Chambre et pension
dans bonne famille. Offres avec
prix sous chiffre Z. 91. 3063
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich, Limmatquai 34.

On demande à louer pour ie
24 septembre , en ville ,

un logement
de trois chambres , pour un mé-
nage sans enfants. *— Adresser
offres écrites et prix à M. 446 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

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

Une nonne enisinière
cherche remplacement pour deux
mois , dès le 1« août , si possible
à la campagne. S'adresser office
de photographie Attinger, place
Piaget 7.
_*W*3 II j

*****************)* -Tja*-*U*4 K j******************! *******_** _H_UJJUB 1 1J _LV&*jJ-i_T_B*

PLACES
__ _ 9______________„___

I Avis aux j eunes filles
i!* . . .  
/ Avant d'accepter une place S
J'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner ruo du Coq d'Inde 5.
,-___ K___E_____ i--____ ra_ --H

Servante
Bonne à tout faire , très propre,

connaissant la cuisine soignée,
est demandée dans famille près
Soleure. Gages 50 à 60 fr. Entrée
tout de suite ou suivant entente.
Personne de confiance trouvera
place stable et agréable. Envoyer
certificat et offres par écrit à S.
455 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche tou t  de suite une

Jeu _ e Fille
pour aider au ménage et servir
au café. S'adresser à M**™ Mo-
reau , Landeron.

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

EiPLOIS DIVERS
On engagerait encore tout de

suite H1855 N

sérieux , pour parties faciles sur
articles d'actualité. Adresser les
offres avec certificats de bonne
conduite à la fabi'îque Eris-
ins-tn-Schinz, à 3J eu ve ville.

JEUNE HOMME
employé comme garçon de ma-
gasin , depuis nombre d'années,
dans un magasin de denrées co-
loniales , cherche emploi analo-
gue ; accepterait aussi place
comme emballeur ou tout autre
travail. Demander l'adresse du
n° 457 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JLTBLUUIWS
Modiste habile et sachant tra-

vailler seule cherche place pour
la saison d'automne. — Adresser
offres par écrit sous R. V. 451
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

Jeune fiomme
connaissant les travaux de cam-
pagne et sachant traire. Bons
gages. S'adresser à Oscar Graf ,
Boudry.

Je clierslis
pour tout de suite

1 ouvrier forgeron, 20
charpentiers et 30 ma-
nœuvres pour Cseii, Cal-
vados (France). Bons
gages, voyage payé et
travail suivi. S'adresser
à André Sommer, hôtel
dn Poisson, Auvernier.

Jeune homme, 18 ans, demande
place chez
A OBIClTMEOt

du canton de NeuchâteJ de préfé-
rence. Offres , en indiquant gages,
à J. Heim, Finsterwaldstrasse 29,
Schaffhouse.

Dame de confiance
expérimentée, désire situation de
gouvernante-ménagère chez mon-
sieur distingué , âgé , sérieux.
Prétentions modestes. Ecrire sous
H. 208 A. poste restante Peseux
s. Neuchâtel.'

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser offres avec certificats
à la Cie de l'Industrie électrique
et mécanique, Genève. H 20,958 X

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

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

ON DEMANDE
acheveurs, remonteurs de finis-
sages, emboîteurs et poseurs de
cadrans pour pièces 10 * _ et 13
iignes ancre, ainsi que plusieurs
remonteurs pour pièces cylin-
dres vue et demi-vue. S'adresser
à J. Adatte, 25 faubourg de la
Gare. CjO.

On demande tout de suite

un domestique
sachant conduire les chevaux et

un jeune homme
comme aide. — S'adresser à M.
Ritter, Landeron.

On demande tout de suite un

garçon de peine
de 16 à 18 ans, muni de bons
certificats. S'adresser à P. Mon-
tel, Au Faisan Doré, rue du
Seyon 10.

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.

On demande ouvriers

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

Apprentissages
Jeune homme pourrait entrer

comme apprenti

ùoulanger-pâtissîer
a la boulangerie de la garé.

Etnde de notaire de la
ville demande apprenti de
bureau.

Envoyer les offres poste res
tante M. M. 8.

On cherche à placer garçon de
14 ans, pour un mois, en

vacances
dans famille de professeur ou
maître 'd'école de préférence, où
on ne parle que français. Envi-
rons Neuchâtel ou Lausanne. Vie
de famille. Bonne nourriture. ~
Offres avec prix à A. S. Rolland ,
Felsenstrasse, Olten.

Oemasiclss à acheter
On demande à acheter un

bon piano
d'occasion. . Demander l'adresse
du n° 452 au bureau de la Feuille
d'Avis. . iff;

On demande à acheter deux à
trois bons chars de

Soin nouveau
Offres à Samuel Lehmann , voitu-
rier , à Auvernier.

umvre
Laiton

Etain
Syphons

Papier chocolat, 4 îr. le ffiog.
Vieux sacs

Laine tricotée
Laine mouton

Tous ces articles sont payés
un bon prix

Mme Baudin
Seyon 18

«-*_¦Bt******_ _iiiuL wa__rjM__u_»ei«.t-JTJWB_iM^-w_ i_P3__w_n

A VENDRE
Pour cause de départ , on offre

à remettre, avec tout l'agence-
ment, sur la route de Neuchâtel ,
un

magasin .épicerie
Pou de reprise. Conviendrait
pour jeune ménage. Offres sous
_• 1__ 7 IV à Pnblicîtas
*_ . Â. Nenchâtel.

A vendre

store de balcon
J.-J. Lallemand J , 1er étage, e.o

A vendre à bas prix

poussette
moderne , à l'état de neuf. Evole
no at 3m» étage.

_£_ -V_=_3_TID-EeE:

paMling Canoë
à Toile et rames , absolument
sûr même par le grog temps.
S'adapte fort bien k des courses
sur lacs et rivières, étant très
léger.

S'adresser sous chiffres O. B.
791 à Orell Fiissli-Pnbli-
cité, _ cnch&tel. O B 791

A vendre un

lit en bois
avec sommier, peu usagé. — S'a.
dresser Vieux-Châtel 21, au 3°".
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H Ut!!! ili COMMISSIoilcOLAIEE 1
m ,i,iiiM i _W_WM_B_J_ Ees enfants au-dessous de 16 ans, 1/2 prix I

Tout enfant, accompagné ou non, peut assister à cette séance

Ce soir, dernier jour du programme de la semaine — PRIX RÉDUITS ,
¦¦ ¦ i - ¦ - - - - - -  - r

"ïl 'iSSi" MACliSTE 'izÂf I Le bon nègre A, I

t

pagasinjYculkr
FLEURIER et COUVET

_ _

Chaises transformables
Chars à ridelles

Poussettes
An4i0--nit_8t/ Charrettes pliantes

??????????????^?????????????????????????????^

Société Suisse d'Assurance contre la grêle
Assurances de tous produits agricoles et viticoles

Indemnités payées depuis la fondation de la société , fr. 16,608,385.1(1
» » en 1915 » 1.392,481.90

Réserves disponibles à fin 1915 » 4,490,822.32
Subvention fédérale et cantonale accordée à fows les assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à
MM. COURT & C'% 7, faubourg dn lac, NEUCHATEL,____— . .—___ *

0<><><>0<'><><X><X><"*̂ ^
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| g+XiT r Grand Hôtel Bella Tola et St-Luc I
O M W __ y,W VALAIS. — Alt. 1675 $
0 «
ô Docteur attaché à l'hôtel. — Demandez prospectus Bureau o
X de renseignements Neuchâtel. Za 2271 g S

I ^vhaf/s 3 Sapins, JEvilard Jg£f^renois) |
X J^Jfefc. Ancien lieu de séjour. Jardin ombragé et grande o
<> *̂ *|!_g_ place pour jouer. Funiculaire. Gorges du Tauben- Ç
x Yt_ _ f n l _ m  loch. Forêts de sapins. Superbe panorama. Tennis, x
X "H-l-l** Cuisine française. H844 U Vve C. Kluser-Schwarz. X

1 l^^ m̂ii^ ŝsaJ^ OŒtirS© I
| _-̂ ^^^^-_ri^ .de:jbap_ien-e |
1 MEUCHATEL CUBMSFIN ï
| Départ de Neuchâtel à 8 li. du soir, retour à 9 h. |
| Prix unique ;)*5Q centî* X
_ — •£___ * 

-NEUCHATEL." |

| fe_S^£3^̂ ^Bfe .̂ FÏ-IBp̂ lB.G"̂  |
? Horaire dés courses journalières |

| N EUCHATEL-YVERC^Qf lSI |
X Départ poi-r:;Yverdon"par,;bateau:e( Fribourg»; ~0"530Tsolr, V
a Arrivée à Yverdon ,̂ .4ï$-'W'&^-È-f -% ' , i-  :4*h;fl0W X
g Départ d'Yverdon .^Vf.|i|.f4#f-t#l Ŝ -isol»; $
| Iletour à Neuchâtel .|.f.|*.t.fï|>.|̂ f%li " 8 h.Wf»' $
g Billet valable par bateau * e'trcnêmin̂'de^fer; v
X Enfants en-dessous de 12 ans demi-place.* <>
<xxx><x><x>-<><><><><̂ ^
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GRAND JODLER CONCERT
au

Chalet de la Promenade
donné par le

Jodlerklut «Frohsinn », Berne
Dimanche » juillet 1916 H 4812Y

Internent n'es prisonniers fle perre en Snisse
Région Jura-Ouest

Toute correspondance relative à l'internement des prisonnier»
de guerre est à adresser au JBnreau de l'internemen. des
prisonniers de guerre, à Neuchâtel.

Il est rappelé que les visites dans les établissements d'inter-
nement ne sont autorisés qu 'aux personnes ou sociétés munies
d'une carte signée de l'autorité militaire compétente.

LJ of f ic ier  sanitaire dirigeant la rég ion,
H 1841 N de PO _ BTAL_S, lieutenant-colonel.

A
F A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE

Consultations de 8 h. à midi 5, rue de la Treille
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel

excepté le dimanche Téléphone 10 36
1B_-B-__B-_-B>-M-_--_-W---_-W-----MI _-_--̂ WO--B_>B_WP_-_--W-B---_____-_-WH-^

DE JVE1JCHATBL
fait la restauration complète de la bouche.

PLACE PURRY - Entrée 1, rue de Flandres -:- TÉLÉPHON E

L'atelie r cle reliure
__F S HeX-ldy EûS_S yflBa V̂l9 r iO _̂_  ̂¦_ *5_BP' mmsa__HIfifl

est transféré rue du Neubourg 23
TÉLÉPHONE 409

A la même adresse, place pour un apprenti.

MEUBLES
A vendre une superbe armoire

à glace Louis XV noyer poli, in-
térieur tout bois dur 165 fr., 1
lavabo, beau grand marbre, 4
tiroirs, 70 fr., 1 lit Louis XV, tout
complet, matelas crin animal,
duvet edredon fin , 180 fr., 1 su-
perbe buffet de service 4 portes
sculpté, intérieur tout bois dur,
210 fr., des tables, des chaises,
des glaces, des tableaux , des ré-
gulateurs cédés à très bas prix,
1 divan moquette la 3 places,
85 fr.

Tous ces articles sont de très
bonne fabrication, garantis neufs
et cédés Men meilleur mâiehé
que de l'usagé. PROFITEZ tout
de suite ! S'adresser aux- Ebénis-
tes, 19 faubourg de l^Hôpitàl ,
NeuchâteL Maison de confiance.

AVIS OfVEBS
Une réparation

de bicyclette
faite pas* -un spécialiste
vous do m ne a* sa, toujoii- S
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rue _ t-
Honcré 2, Menchâtel.

On cherche pour dame âgée

hors de ville, pour un mois. —
Adresser offres et prix à W.IC. 230,
poste restante, Neuchâtel.

1-11848 N

Coutï_a _ère
se recommande pour de l'ouvrage
et des journées particulières. Rue
des Moulins 37, 2***°.

Famille neuchâteloise prendrait

en vacances
2 ou 3 jeunes filles de 40 à 16
ans, dans chalut près Montana
(Valais). Vie de famille , i-'rix :
3 fr. 50 par j our. Offres écrites
sous L. V. 4û6 au bureau de Ja
Feuille d'Avis.

A. -BEZET
de Bôle

diplômé de Berne et Paris
Recevra à Neuchâtel , Café de

tempérance , Croix-du-Marché 3,
tous les jeudis , de 2 à B heures.

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

A VENDRE
i lit en fer pour une personne,
sommier en fer, matelas, 1 oreiller,
1 duvet, le tout 35 fr. ; 6 belles
chaises, 24 fr. ; ¦ 1 bonne table
pour 6 personnes, 16 fr. ; i petit
buffet de cuisine, 3 fr. ; 1 petite
commode, 5 fr. ; 1 tabouret avec
i table de cuisine , 4 fr. ; 2 chai-
ses cuisine, 2 fr. ; 1 fauteuil , 12 fr. ;
1 réchaud à gaz à 2 trous, 6 fr.
Grand'rue 37, Peseux.

A VENDRE
comme neufs

Mon Professeur
en cinq volumes

Le Commerçant Moderne
• en trois volumes
Mon Docteur

en cinq volumes
Pour renseignements et condi-

tions , s'adresser par écrit sous
chiSres à M. P. 450 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un store
de 2 m. 80 avec toit , à vendre.
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2,3_« à gauche.

Bra.T3__u.-i Tvra _.an-__r. n-ww T«.«wogi —py

Le succès
croissant

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

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

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

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

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

LOCATION
ECHANGE, REPARATION

FOURNITURES

Ch. Roland
rue Martenet i8 .

Serrièrea

A LA MÉNAGÈRE
^•s5*

83

*»! Place Purry, 2

^̂  Harat
te

li'___s___s_::i " If-fin.1 _

K^SiPi à b-urre
*-_2Ja________H_ **3___'__ 32**
Hl ii_

GRAND BAZAR

I Schinz, Michel „ C° |
I -Colle Spéciale" j
B nouvelle colle à froid , extra jj
B forte , pour coller : bois, H
1 verre, porcelaine, faïence, |*jj marbre, etc. , i

Résiste à l'eau ! |
g La boîle , avec mode d'emp loi : g

60 cent. |
__ HH_______ a_____ S____

I Corsets d'enfants §
I Excellente forme g
® chez U

l eDYE-PRÊTRE g
N g
|| St-Honoré — Numa-Droz m

m_imf àmmmm[mm8mm5&

ooo<x><x><xxx><xx>o<><><x><><>-
$ Monsieur et Madame ô
$ André H OURIET - BAKRELET X
à ont la joie d'annoncer à o
Y leurs parents et amis l'heu- x
Y reuse naissance de leur fils , o
O BLAISE- ANDRÉ t
S Neuchâtel , 3 juillet 1916. S
0<><***>-CKX>0<><>C^

«¦o—_a_a MM—n ¦ ________________________m______m
_e f-avon

j ffa goirôron et au soufre [
marque : deux mineurs I

est depuis bien des années re- B
connu Je meilleur remède con- S
tre toutes les impuretés de la
¦peau , boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de

I

Berginann & C°, Zurich
En vente à 90 cent, chez :

F. Jordan , pharmacien.
A. Bourgeois, »
F. Tripet , »

AUTOS ET CYCLES j

1 

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS S
Garage Knecht à Bovet I
Place d'Armes -> NEUCHA TEL S

__=__= Téléphone 705 _-___ |
mmglL'ttl"'"¦• L'̂ ^l¦

''' srèbag8ggs_gira_aMB_MBB

¦ *. *S1 ' li 1

tous les Mrs irais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET FilsĴ
__

I
__

I ___ ____> _k _,_,,,j

Epancheurs

QeoQoooeooQeoeoQeeQooQ

I TEA ROOM
o S
§ Pâtisserie-Confiserie §

L. ZINDEE |
§ 1, Terreaux, 1 S

o
Marchandise §

| :: de choix :: |
OO0000O0OO0OO0O0O0OOOO
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| Contrôle suisse I
| les matières premières 1
I Acîiats et triages île vieux §
§ papiers , âécMs ûe papiers et 1
§ carions pour I
I ReneMtel et environs |
f B-i-eau 4, Rue Purry, 4 I
I Téléphone 5.39 I
p Entrepôt gars de Neuchâtel _
• • ©
-© @®_ ©®© @©_ - @_ ® @ -®_ ®® _
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Après la Suisse le Danemark

COPENHAGUE, 5. — Le oo_e-pond _ _t du
At Temip_ > télégmarphie que s'il f_u . ©n croire la
tt Gazette de Voss », le gouvernement allemand
-met la prétention que les firmes allemandes
_ya _t des contrats avec les _ _ys Scandinaves
-oient payées pour lea affaires traitées en kr_ -
nens, même si le mark, qui vaut actuiellement
37 % 'de moins que le kroneï, était prévu comme
(base de _ aàement.

Nous a,pp*r*enonte, d'autre "p'airt , quie le gouver-
taement danois vient d'interdire par un d'éoret la
vente aux _„_pa-neua*s allemands des marehan-
dises et denrées importées au Danemark, sous la
(garantie de non-réexportation. Cette mesure a
été prise pour empêcher les Allemands d'immo-
•biliser les stocks nécessaires aux besoins du
pays.

Un «épisode »
KOTTERDAM, 5. — Le « Pesti Hirlap » rap-

porte dans ison compte-trendu détaillé de la séance
de vendredi dernier à la Cbambre hongroise, que
le comte Tisaa ayant qualifié l'avance russe
d'« épisode », le député de l'opposition Etienne
Ttakaosky, s'écria' : « Vous appelez cela un « épi-
_ode » ! Cent mille Hongrois tués, blessés, pri-
sonniers ! Qui est donc responsable de cet « épi-
Sodé » ? Pouvez-vous nous garantir au moins que
"nos frontières de Transylvanie se trouvent à l'a-
bri. d'« épisodes » semblablies ! »

Le comte Tisza se 'borna à dire que la sûreté de
l'Etat ne lui permettait pas de •répondre.

3_a bataille de la Somme
PARIS, 5. — Le nombre des village*.? recon-

quis depuis quatr e jouirs s'élève à dix-neuf. Nous
'avons encore capturé 500 prisonniers, au total
8500, ce qui fait , avec ceux pris par les Anglais,
13,500 nommes, la valeur d'une très forte divi-
sion.

Nos prises ©n: matériel se chiffrent jusqu'à pré-
sent pacr dix batterie":, dont cinq de gros calibre ,
uno quantité de mitrailleuses et des mortiers de
tranchées.

Selon des renseignements précis, nos pertes
Sont infimes ; tel village fut conquis sans avoir
coûté une seule vie, tel corps d'armée n'eut que
quelques centaines de blessés. Ces résultats heu-
reux sont dus à l'efficacité et à la précision de
nos tirs de destruction , qui causèrent des rava-
ges dans les rangs de l'adversaire.

Enfin, il est probable que les opérations dans
la Somme marqueront prochainement un temps
d'arrêt, de façon à permettre l'avance de l'artil-
lerie et la' préparation méthodique de nouvelles
positions.

EN ALSACE
Des avions mnnls de projecteurs

Un correspondant de la « National-Zeitung ->
a fait, vers 11 h. du soir, une observation inté-
ressante. A ce moment, quelques avions munis
de projecteurs ont évolué dans le ciel couvert
d'épais nuages, à l'ouest de la forteresse d'Istein.
Peut-être avait-on signalé l'arrivée d'aviateurs
français ot les aviateurs allemands avaient-ils
reçu l'ordre de se mettre à la recherche de leurs
adversaires. En effet, les avions allemands, après
'avoir évolué pendant un quart d'heure sur le
même point ©t fouillé le ciel dans tous les sens
avec leurs projecteurs , éteignirent ceux-ci et dis-
parurent. Aussitôt après, une violente Canon-
nad e se déchaîna.

Les avions allemands volaient au -dessus des
nuages. Trois de leurs appareils étaient pourvus
de projecteurs qui fonctionnaient sans interrup-
tion. Lorsque le faisceau lumineux heurtait les
nuages, on voyait apparaître sur ceux-ci un dis-
que de lumière qui se mouvait avec l'aviateur.
C'était um curieux spectacle 'de voir ces trois dis-
ques lumineux se promener dans le ciel nua-
geux. A un moment donné, un des avions plon-
gea sous le champ des nuages, qui fut soudain
entièrement illuminé par ©on projecteur.

Yole ferrée bombardée
Suivant une information de source allemande,

les positions du Hartmannsweilerkopf auraient
'aussi été violemment bombardées. Des pièces à
longuie portée, 'qui ont pris part à oette action,
'auraient causé des dégâts à la grande voie fer-
rée Strasbourg-Colmar-Mulhouse. A la suite de
ces dégâts, le service complet des trains n'a pu
être maintenu, et la plus grande partie des trains
de marchandises et du trafic à destination de la
Suisse _ dû être acheminé par la ligne badoiss
de la rive droite du Rhin.

L'offensive russe
PETROGRAD, 5. — Dams le combat qui con-

tinue au nord-est de Baranov itchi, l'adversaire
oppose une résistance acharnée, s'efforçant de
contenir la poussée de nos troupes. Le village
d'Ekimovitchi, à l'est de la gare de Baranovit-

chi, a passé à plusieurs reprises de main en
main. Il est finalement resté en notre pouvoir.

Dans de uomhreux électeurs, le feu de l'artil-
lerie augmente d'intensité. Au cours de ces com-
bats, le vaillant général major Karpoff et l*e co-
lonel Pertzoff ont été blessés.

Au n'ord-ouest de la gare de Tcha-to-j  _k , nous
avons pris d'assaut un élément puissamment for-
tifié 'de la position ennemie, et nous y avons fait
des prisonniers.

A S'ouest de Ivolki, nos troupes se sont empa-
rées de la première ligne de tranchées dans la
région du village de Touman .

Au sud d*e la Stochod , feu d'artillerie et action
d'infa nterie sur tout le front jusque dans la ré-
gion de la rivière Lipa.

Sur le front de Galicie, en de nombreux en-
droits, actions d'artillerie, et, isur l'extrême aile
gauche, combats contre de fortes arrière-gardes
ennemies sur les contreforts des Carpathes.

Les prisonniers en Allemagne
Comment ils sont traités

La « Tribune de Lausanne » reçoit les rensei-
gnements ci -dessous, renseignements authenti-
ques, qu'on ne lira pas sans émotion :

Je veux accuser les Allemands d'inexactitude
et de brutalité.

D'inexactitude lorsqu'ils affirment que leurs
prisonniers de guerre sont traités avec humanité.

De brutalité, lorsqu'à rencontre des conven-
tions internationales de Genève, ils forcent leurra
prisonniers, quel quie soit leur rang ou leur con-
dition sociale, à travailler dans les mines de
charbon et dans les fabriques de munitions.

Je ne puis mieux faire, pour apporter une
preuve à mes dires, quo de vous adresser quel-
ques dépositions textuelles de prisonniers ayant
fa it un séjour plus ou moins long dans oes mi-
nes, dans ces fabriques. Ces dépositions ont été
faites au camp de Munster, en Westphalie, de-
vant un groupe de prisonniers français et belges
appartenant à la classe intellectuelle : avocats,
ingénieurs, professeurs, tous ardemment dési-
reux de connaître l'exacte vérité et de la clamer
à ceux dont l'influence pourra peut-être apporter
un remède à tant de souffrances.

Les circonstances ont fait que c'est à moi qu'é-
choit cette mission. . .

On m'excusera de taire les noms des intéres-
sés ; ils sont encore tous là-bas, sous la coupe
allemande.

Rapport du caporal D. A.

Bien qu'atteint de claudication à la suite
d'une fracture de la jambe par un éclat d'obus,
men chef de compagnie allemand me désigna', le
26 octobre 1915, ainsi que deux autres capo*ra*a_,
poutr aller travailler dans la mine Tremonia , à
Dortmund. Au moment de notre départ du aamp,
on nous avait affirmé que nous allions y occuiper
un emploi de magasinier.

Dès notre arrivée à la mine, nous apprenons
que nous devons y travailler comme mineurs, et,
quoique, la semaine précédente, les Russes
avaient été brutalisés jus qu'à oe qu'ils eussent
accepté de descendre, nou® nous proposons W
refuser ce travail.

Le lendemain matin, on veut nouis distribuer
des lampes pour descendre dans le puits.

Nous les refusons, disant que nous ne «om-
îmes pas mineurs. Alors, on nous frappe sans
merci en présence du chef de détachement.

Un chef porion m'offre une lampe. Je la refuse.
Il me lance des coups de pied® dans les jambes
et le bas-ventre.

Je recule jusqu 'à ce que je me trouve -cculé
contre le mur. Là, il redouble de futreur, jusqu'à
ce que je tombe à genoux.

Il me relève ien me prenant par les oreille-.
Je retombe de nouveau et je me plains de ma

jam'be.
Une sentinelle essaie de me faire prendre la

lampe et m'en enfonce le crochet dans la ch-ir
de la main.

Je suis traîné dans le réfectoire', où l'on me
fait mettre au ga-rde-à-vous, face au mur. Pen-
dant ce temps, le chef-porion, aidé de soldats -al-
lemands, battait les deux autres caporaux. Ceux-
ci sont encore à la mine à l'heure actuelle et
contre leur gré.

Oe n'est que le surlendemain qu'on m'autorii-a
à voir un médecin. On m'a empêché de me ser-
vir d'une canne pour y aller.

Signé : A'. D.
Rapport du soldat L. F.

J'arrivai à Mengede le 12 janvier 1916 avec
quatre camarades.

Comme on voulait nous faire travailler d___
la mine, nous avons refusé.

L'officier mous menaça de nous faire paisser
devant un conseil de guerre qui, disait-il, nous
infligerait quinze ans de forteresse.

Nous avons maintenu notr e refus.
II mous a enfermé dams une cave.
Le lendemain, on nous renvoyait au Camp de

Munster.
Le général commiamd'ant le camp est venu vers

nous à la- prison le 17 janvier. Il nous a demandé
si nous voulions travailler.

Nous avons justifié notre refus en disant que
nous n'étions pas des mineurs.

Le -e__emain , nouvelle visite eu gênèva.}.
Après un nouveau refus , il nous dit que nools
sortirions de prison le jour où noua serions dis-
posés à travailler.

Ohaquiô jour, on nous faisait faire cinq heures
de msarphe acc-lérée avec, BUT le dos, un sac de
s-ble de 2.8 kilos.

Le vingt-et-unième jour , exténués1, nous nous
sommes soumis. Signé : L. F.

Rapport du soldat G. P.
(Blessé à la main gauche d'une façon très vi-

sible. Le, rapport médical dit : « Les deux ten-
dons fléchisseurs des deux derniers doigts cou-
pés par une 'baille à l'avant-bras ».)

Après avoir fait huit jours de prison dans la
cave dont parle le témoin précédent, je me suis
présenté en vain au médecin, à plusieurs repri-
ses. On m'a forcé à travailler au chargement du
charbon. Je n'ai pu me soustraire à ce travail
qu 'en essayant de fuir. Signé : P. G.

Rapport du soldat L. A.

(A la suite d'une blessure de guerre, cet
homme a perdra l'œil gauche.)

Le 27 novembre 1915, on m'a envoyé aux mi-
nes de Barrop, malgré mon infirmié.

Après un refus de travail, je fus enfermé avec
une trentaine de _a*ma*r_-_ da ns une petite cave,
pendant huit jours.

Nous couchions dans l'eau.
Nous fûmes forcés d'abandonner notre résis-

tance, à cause des privations.
Après avoir essayé de travailler quelques

jour s, je refusa i catégoriquement de continuer,
tant les poussières de charbon qui m'entraient
dans l'œil me faisaient souffrir.

C'est alors que j' ai été frappé par le chef du
détachement et par trois sentinelles, devant té-
moins.

Où me prit plusieurs fois par les quatre mem-
bres pour m'élever de terre et me laisser retom-
ber sur les reins.

Quand on m'avait désigné pour partir travail-
ler, c'était avec l'assurance qu'on m'envoyait
dans un camp de défrichement.

Signé : A. L.
Et ce n'est pas tout.
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Amo-toïelijonAii
PESEUX

Four faire no course en automobile ,
téléphonez au

N° 18,05
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
¦—— Prix modéra —m

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

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

Vacances
On désire prendre en pension

des enfants de tout , âge. Bons
soins assurés. Prix modéré. Au
Villaret s. Saint-Biaise.

fils dé
remis à neuf

par Schneider, ébéniste
Evole 9

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.

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Médecin-dentiste

a transféré son do-
micile

7, rue du Musée
(angle de la rue Purry)
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande
de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être
accompagnée de la finance do
50 ct. prévue an tarif.
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LUCERNE - Hôtel du Cygne & Rigi
HStel de familles et de touristes de vieil le renommée
dans belle situation au bord du lac. Confort mo-
derne , chambres avec bains. Restaurant avec terrasse
ouverte. Prix modérés. Z à 1882 g
i ____¦ ¦¦____________¦¦_ ¦»_¦

NÉVRA-QIE • MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOL._ _ _  SOUVERAIN _-,*-¦«¦ WJ-
Boltt (10 paquets) f r .  1.50 - Jbutts Pharmacies

SUISSE

Le succès de l'emprunt fédéral. — Il a, été
souscrit au ein .uième emprunt fédéral de guerre
127,000,000, par 21,283 *souscripte_rs. Avant
rouverturre de la souscription , les •banque_
avaient -pris ferme 24 millions , ce qui porte à
151 misions île tota l souscrit.

Chaque souscripteur recevra d'abord une part
de 1000 fr. ; le reste sera réparti à raison de 51,3
pour cent.

La Suisse et l'Allemagne. — La < Nation al-
Zeitung > apprend de Berne que, dans sa séance
de mardi, le Conseil fédéra l s'est occupé de la si-
tuation économique. M. Hoffmann a rapporté. Il
a informé _es collègues que l'Allemagne a ré-
pondu _ la note suisse demandant une prolonga-
tion du délai imparti pair le gouvernement alle-
mand pour répondre à sa note surr le tra fic des
oompensations.

]_e 'gouvernement a'llem_nd informe la Suisse
qu'il maintient son point de vue sur la livraison
des marchandises appartenant à des Allemands
et se trouvant en Suisse, mais dont l'exportation
a été interdite. Par contre, il renonce à la fixa-
tion d'un délai pour la l ivraison de ces maT-han-
disès.

D'autre part, les « Basler NaehricMen > ap-
prennent de divers côté® que l'importation du
charbon à destination de la Suisse n'a subi au-
cune interruption ; elle aurait même été plus
importante oea jours derniers. Le prix du char-
bon a subi néanmoins, depuis 'quinze jours, une
haussie 'sensible, s'élevant à plus de 50 % du prix
antérieur.

Oette augmentation _ 'été. décidée par les char-
bonnages de "W'estpha'lie, qui invoquent l'éléva-
tion des salaires des mineurs mi la pénurie de la
main-d'œuvre, à laquelle l'emploi des prisonniers
de guerre ne supplée pas _a façon suffisante.

Un taauvais jugement.- — Diu :« Journal de l'a-
cheteur > :

Il .arrive que1 des juges rendent un verdict re-
grettable, qui décontenance 'le négoce.

On en 'eut un exemple dernièrement à Lau-
sanne.

Un étranger de très bonne famille italienne,
âgé 'de cinq lulstres, vivait en grand seigneur
dans 'la capitale vaudoise. Entré ses doigts, l'ar-
gent fondait comme grêlon® a,u soleil de Naples ;
et quand il n'arvait plus d'éous, le jeuno homme
payait par des promesses de grand seigneur. Si
jeune, il avait déjà fait pour plus de 300,000 fr.
de dettes que son papa 'avait dû payer ! Ce n'est
pas mal pour un débutant.

A la longue, des négociants lausannois se sont
méfiés de ce quidam ; le tailleur réclamait 1425
franos ; le fourreur 9000 fr. ; le loueur d'auto-
mobiles 675 fr. Beaucoup d'autres créanciers,
toujours confiants, ne portèrent pas plainte.
Trois seulement usèrent de cette mesure.

Au tribunal, le petit j eune homme ne nia point
ses dettes—le moyen 'de faire autrement?—mais
il contesta avoir employé des manœuvres frau-
duleuses ; il ne pouvait payer parce qu,'il n'avait
pais d'argent.

Après les plaidoieries et délibérations, le petit
vive-k-joie fut... libéré parce qu 'on ne pouvait
pias 'établir eu cette affaire le délit d'escroque-
rie I Evidemment, il nWait ni crocheté une
porte, ni forcé un coffre-fort ; mais il a abusé de

la confiance de ses fournisse'urs et il n'a pas pu
payer ce qu'il devait.

C'est là un précédent fâcheux et immoral qui
désarme lamentablement les commerçants; ceux-
ci ne se sentent plus protégés contre les mauvais
payeurs ,* quand on songe à toutes les conséquen-
ces cle ce prononcé , on ne peut s'empêcher de dé-
clarer qu'il constitue un scandale. On s'est mo-
qué des fournisseurs et l'on a couvert les vices
des décavés exotiques qui se gêneront moins de
faire des dupes. On saura bientôt, sur les bords
idu Nil, de l'Amazone, 'du Tibre, du Mississipi,
du Tage, que les tribunaux lausannois sont pa-
ternels et bienveillants aux frasques des restas
Sans le sou qui 'accourront dans cet eldorado !...
Est-ce bien ce que les juges ont d'ésâi. ?•

BERNE. — Pour éviter le renouvellement des
incidents regrettables qui se sont.produits ré-
cemment au marché de Berne, à cause des prix
élevés des pommes de terre, la direction de po-
lice avait pris pour mardi des mesures spéciales.
Elle a fait vendre d'abord, à 40 cent; le kilo,
2000 kilos d'e pommes de terre nouvelles, et avait
fixé à 1 fr. 60 le prix de la mesure , tradition-
nelle de cinq litres. Malgré cela., d'assez forts
contingents de police stationnaient sur la place
du marché, devant le palais du Parlement. Des
'altercations assez vives se sont produites, mais
il n'y a pas eu d'incidents graves.

— Mardi après midi, entre 3 et 4 heures, Un
violent orage s'est abattu sur la région de Por-
rentruy et la Baroche. Une trombe d'eau est tom-
bée sur la contrée de Oourgenay. Une partie du
village a été inondée, et l'on a dû appeler au se-
cours par la sonnerie du tocsin. On a eu, en
maints endroit s, de la peine à sortir le bétail des
écuries. Les prairies longeant l'Alterne ont été
recouvertes de limon. Les cultures ont beaucoup
souffert. La récolte de foin n'était pas encore
achevée. Les dégâts sont considérables.

ZURICH. — Les orages et la grêle ont causé
de grands dégâts dans les différentes régions du
canton. De nombreux arbres ont été déracinés
par la violence de l'ouragan. A certains endroits,
la grêle est tombée pendant dix .minutes*. A Rich-
terswyl, les pluies abondantes ont causé des
inondations ; on a sonné le tocsin pour alarmer
ks pompiers. L'orage venant de Zoug a passé au-
dessus du lac et a encore causé de graves dégâts
dans la région de Rapperswyl.

APPENZELL-EXT. — Mardi soir, un orage
d'une violence inouïe a ravagé le pays d'Appea-
zell. De gros arbres ont été déracinés ou brisés.
Entre Waldstatt et Schœnengrund, les chevaux
de la voiture postale, effrayés par l'orage, se
sont emballés et ont précipité le véhicule du haut
d'un talus. Les trois voyageurs qui se trouvaient
à rintérieur ont été blessés, tandis que le postil-
lon s'en tirait indemne.

SAINT-GALL. — Mardi soir, un' orage accom-
pagné d'un terrible ouragan s'est abattu sur la
région de la partie supérieure du lac de Zurich.
Des arbres fru itiers ont été déracinés et empor-
tés par le vent, de grands sapins ont été brisés
en deux. Les dégâts sont très importants. A
Wangen près de Jona, environ 150 grands arbres
fruitiers gisent à terre , déracinés ou brisés. De
mémoire d'homme, un orage aussi violent n'avait
sévi dans la région.

— A la Demutstrasse, à, Saint-Georges près
Saint-Gall , un camion voulant éviter une auto-
mobile a été tamponné et le conducteur tué sur
le coup.

— Jeudi soir, à Rorsch'aoh, une jeune fille a
été assaillie par un individu qui la bâillonna au
moyen d'un mouchoir imbibé d'un narcotique.
Lorsque la victime reprit ses sens, elle, constata
que le malfaiteur lui avait coupé ses tresses. Le
personnage est activement recherché.

TESSIN. — La récolte de la soie, opérée dans
la partie méridionale du Tessin , a donné d'excel-
lents résultats, soit 'au point de vue de la, qua-
lité, soit à celui de la quantité. On paie les co-
oons à ra ison do 4 fr. à 4 fr. 20 le kilo. ¦

— Le parquet de Lugano a fait procéder à
l'arrestation du curé Albert Motta , pour faux
témoignage dans le procès ecclésiastique actuel-
lement en cours devant les autorités tessinoises.

YAUD. — Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
M. Alphonse Droz , de La Chaux-de-Fonds,. ac-
tuellement pasteur aux Mosses, en quailité de
pasteur à la paroisse de ConstantinC-Salavaux.

FRIBOURG. — L'orage de dimanche soir a
été désastreux pour une partie de la Singine.
Une colonne 'de grêle a passé sur la contrée Ta-
vel-Saint-Antoine-Heitenried. Les grêlons, de la
grosseur de noisettes, chassés par un vent vio-
lent, ont causé cle sérieux dégâts dans les jardins
et les vergers.

— Un brave artisan de Marly, M. Fernand
Cotting, maréchal , rentrait de La Roche chez
lui, à bicyclette, 'dimanche Soir, vers 8 h. Au
cours de la 'descente d'e la Orausaz, il tomba de
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— Faillite de Anton Josepli Millier, conducteur
de travaux, à La Chaux-de-Fonds. Les actions en
contestation de l'état de collocation doivent être in-
troduites jusqu 'au 14 juillet.

— Faillite de Fleury-Ariste Racine , graveur, à La
Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de l'état
de collocation doivent être introduites jusqu'au 14
juillet.

— Faillite de Rebecca-dit-Jeanne Salomon née
Gœtschel , négociante, à La Chaux-de-Fonds. Les
actions en contestation de l'état de collocation doi-
vent être introduites j usqu'au 10 juillet 1916.

— Faillite de Annibal Galla, bijoutier , précédem-
ment domicilié à La Chaux-de-Fonds , actuellement
à Peseux. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites jusqu 'au 11
juillet 1916.

— Faillite do Fritz-Emile Marchand , horloger , à
La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation cle
l'état de collocation doivent être introduites jus-
qu'au 11 juillet 1916.

— Faillite de Christian Baechtold , taileur, â La
Chaux-de-Fonds. Les actions on contestation de l'é-
tat de collocation , doivent être introduites jusqu 'au
11 juillet 1916.

— Faillite de Paul-Emile Noirjean , taileur, à' La
Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de l'é-
tat de collocation doivent être introduites jusqu'au
11 juillet 1916. _, :.., .. , . .. ,
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Actions 3 K Oli. de fer féd. 782,—
Banq. Nat. Suisse. S % dtlléré U. F. F. 349.50m
Comptoir d'Escora. 775.— 4 % Fédéral 1500 . 85.75m
Union fln. genev. 400.— _ 4 % Fédéral 1914 . 435.— o
Ind. genev. du gaz. 410.— _ 3 M Genevois-lots . , 93.50
Bankverein suisse. 661.50m 4 H Genevois 1899. —.— I
Crédit suisse . . . 770.— o 4 •/, Vaudols 1907. —.—
Gaz Marseille. , . 455.— Japon tab. l'*s. 4« ——
Gaz de Naples. . . 107.50m Serbe 4 H;. * . . ——
Fco-Suissô électr. 400.— Vil.Gonôv.1910 4M 425.—
Electro Girod . . . 760.— Ghem.Fco-Suisse. 385.— *
Mines Bor privtl. 700.'— o Jura-Simpl. 3J_ % 375.— î

» » ordin. 700.— o  Lombard, anc. 3 % 149.25 '
Gafsa, parts . .. . 580.— o  Créd. f. Vaud. 4 « — .*-]
Chocolats P.-G.-K. 305.-o S.fin.Fr.-Suis.4% 380.-
Caoutchoucs S. fin. 88.75 Bq.hyp. Suède4w 405.— d
Coton. Rus.-Franc. —.— Gr. fonc égyp. anc. —.—_ ., . .. » » 'nouv.  240.—Obligations . , Stok. 4 H 400.-
5 « Fédéral 1314,1" —.— Fco-Suls.élect.4 % 432.—5% » 1914,2"* 102.75 Gaz N api. 1802 6 % —.—Mi » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H —.—
i H  » 1916.. —.— Totis oh. boug. 4 K 420.—m

Quelques affaires animent notre Bourse : 19 actions
sont cotées.

Changes : Paris 89.90 f+0.50). Paris 83.15 f -f-0.15). Lon-
dres 25.26 (+ 0.03). Amsterdam 219.-.5 (— 0.25). Allemagne
95.35. Vienne 26.- (—0.10). New-York 5.29.

BOURSE DE PARIS, du 4 juillet 1916. Clôture.
3 % Français . . . 6:1.— Italien 3 H %  . . . ' —.— i
Banque do Paris . —.— Japonais 1913. . , 532.50 ,
Crédit foncier . . 683.— Busse 1896 . .' , . —.— 1
Métropolitain . . . 440.— Busse 1906 . . . .  88.— I
euez 4500.— Turc unifié . . . . —.—

afsa 795.— Nord-Espagne 1". —.— !
Argentin 190O. , . ¦ ¦:—ï— Saragosse *... , . 455:—
Brésil 1889. . .. . " —".—. Hio-Tinto>.*.' .•¦*. 1760.—**J
Egypte unifié .. . . ' —'".— Change Londres m 28.13 *1
Extérieur 99.60 » Suisse m 111.—X
m — u ̂ MB___-M--WMBM----M-_-_-_-_l_--- -̂ -̂ -̂ -̂W.- -̂l--WM.------------ ^

Partie financière

Promesse de mariage
Fritz-Paui Cornu , voyageur de commerce , de Cor-

celles-Cormondrècne et Neuchâtel , et Noemi Furrer ,
tous deux à Lausanne.

Mariages célébrés
1er. François-Louis Beck , employé C. F. F., et

Louise-Elisa Maccabez, les deux à Neuchâtel .
1". Albert-Edouard Hofer , horloger , à Neuchâtel,

et Jeanne-Fanny-Marie Ryser née Duchesne, em-
ployée de commerce, à Payerne.

3. Georges-Alphonse-Robert Berthoud , caissier-
comptable, à Saint-Aubin , et Hélène-Marie Colomb,
demoiselle de magasin , à Neuchâtel.

4. Paul-Henri Schmutz, vitrier, et Germaine-
Adrienne Amez-Droz , repasseuse, les deux à Neu-
cbâtel.

4. Jean Rattaz, charpentier , et Lina Niggli née
Portenier, couturière, les deux à Neuchâtel.

Naissances
1". Jeanne-Charlotte , à Alfred-Charles Henzi , mé-

canicien, à Peseux, et à Berthe-Joséphine née
Desaix.

Susanne-Edmée, à Charles-Albert Galland , et à
Emma-Elise néo Apothéloz.

René-Ernest, à Ernest Geiser, agriculteur , à En-
ges, et à Alice-Emma née Juan.

2. Rose-Sophie , à Fritz Perrin , manœuvre , et à
Fanny née Perrin.

René-Paul , à Paul-Albert Reutter, instructeur , è
Brugg, et à Agnès-Marguerite née Bonhôte.

Décès
2. Jean Ulrich , anc. entrepreneur , veuf de Anna

Barbara Fehlmanu née Sahli , né le 8 juillet JS40.
2. Marguerite-Elisabeth Gauchat, née le 19 octo.

bre 1912.

' ^̂^  ̂ n im______ t____________ m ¦»_y,

Etat civil de Neuchâtel .

Appareil photographique
stéréoscope avec 2 lentilles zeiss, à vendre pour
cause de départ. S'adresser Hôtel du Raisin jusqu 'àvendredi matin. 

^̂ ^̂  
_______

of octé/ë !̂
lonsommâÉon)
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Cerises noires
V5 cent, le kilo!

dans toutes nos succursales

VENDREDI 7 Juillet
Am Faisam Hore

Rue du Seyon IO

Grand arrivage de

Imni f f à r k û t s
pour conserves et confitures

Vu la petite récolte de ce fruit cette année , j'en,
gage chacun à profiter de l'occasion.

Se recommande, P. -IO_T_JL. ,



Son vélo et donna violemment de la tête saur la
chaussée. Il fut un instant étourdi, mais put
quand même regagner seul la maison. Â son ar-
rivée, il déclara à sa mère qu'il souffrait horri-
blement de la tête et qu 'il voulait se couoher, ce
qu'il fit aussitôt, après avoir refusé de se lais-
ser soigner. Le matin, lorsqu'on alla pour l'é-
veiller, il était mort.

_f. Eernand Cotting n'avait que 39 ans. Il
était célibataire et vivait avec sa mère. . .,:, -

RÉGION DES LACS

L'inondation. — Toutes les cultures de la par-
tie basse du Seeland sont sous l'eau. H est na-
vrant de voir de grandes étendues de blé, de
pommes de terre, de betteraves, de choux-raves
recouvertes par 30 à 40 centimètres d'eau. On
voit aussi des foins coupés flotter sur un vrai
lac.

La Thièle refoule ses eaux dans le lac de Neu-
châtel. L'Areuse a fait une crue de 1 mètre hier,
dans la journée, et le Seyon a atteint son maxi-
mum de débit. •• . .•., * . V j . - .j ;•*. .' , : ' •. •¦,; ; i '

' Yverdon. — Un certain nombre de commer-
çants et industriels d'Yverdon ont discuté les
voies et moyens de développer le trafic des mar-
chandises sur les lacs Jurassiens.

M. Dardel, directeur de la compagnie de navir
gation, a donné des renseignements détaillés sur
les avantages du transport par eau -pour les com-
merçants. Malheureusement, le département fé-
déral des postes et chemins de fer a imposé à la
compagnie un tarif-marchandises qui est prohi-
bitif. On a manifestement voulu favoriser les
chemins de fer fédéraux et empêcher la concur-
rence des bateaux, et cela au détriment des com-
merçants, et aussi des consommateurs, puisqu'il
en résulte un renchérissement de la vie.

La compagnie de navigation a fait en vain
tous ses efforts pour obtenir un tarif plus con-
forme aux intérêts du public. Le transport par
vapeur reste cependant avantageux par le fait de
sa rapidité.

•¦— Mardi, c'était le premier marché aux cerises
à Yverdon. Le prix était de 50 centimes le kilo.

CANTON
¦ Boveresse. — Le Conseil d'Etat a nommé en
qualité de débiteur de sels à Boveresse Mme
Ida Barrelet , en remplacement du citoyen . César
yaucher-Ba-rras, démissionnaire. , * ... . ',- , 7*7 ;- .-.,

' Couvet. — A u  cours . de l'orage _s samedi
après midi, la foudre a fait des dégâts _ la mai-
son verte de la rue Louis Pernod, appartenant à
Mme Paul Ceschini. Peu après 2 h., les person-
nes habitant le rez-de-chaussée' (le 1er étage est
occupé par des buireaux), , s'aperçurent que de
l'eau en assez forte quantité tombait du plafond
et traversait ensuite .le plancher _ opr .se répain-
_re jusqu'à te .oâve. Cette eau -provenait d'un
tuyau de chauffage central qui1 avait, été fendu.
'En même temps, les ihstaltetions ëlieotriquès su-
bissaient des dommages, et plus aucune lampe ne
(fonctionnait. Le tuyau fendu est appuyé au mur,
dans une chambre au sud-ouest du bâtiment.

' La Chaux-de-Fonds. — Le parti socialiste
bhaux-de-fonnier, mécontent que la commission
scolaire ait décidé que la cérémonie des promo?
tions aurait lieu cette année selon la tradition,
organise la grève des écoliers et des écolières
pour le jour de la fête scolaire. .. 77

Colombier. — L'école de recrues des fusiliers
et carabiniers de la lime division s'ouvrira le
26 juillet prochain à Colombier. Elle sera précé-
dée de l'école de cadres qui commencera le 18
juillet. • ,, . ,.. :-̂ . . i . .. _ ,

f  Cressier. (Corr. ). — Que d'eau ! Il semble vrai-
ment que tout est ligué contre la vigne, qui était
très belle : temps favorable à l'éclosion du mildiou,
au développement des vers, mais funeste à la flo-
raison, ravines, herbes, etc. Les foins coupés, en
certains endroits, reposent sur 10 à 15 centimètres
d'eau ; les j ardins sont tout détrempés, on risque
de s'y enliser; les pommes de terre se mettent à
pourrir. Cressier, le pays des prunes, n'en a aucune
cette année ; les pommiers ni les poiriers ne donne-
ront rien ; les céréales, qui étaient de toute beauté,
sont couchées sur le sol, mais la récolte n'est point
encore compromise si le soleil ne tarde pas trop à
venir. Seuls les torrents sont de toute beauté par
le volume d'eau et par les cascades qu'ils forment.
'¦ Le courage de notre population était grand en
Voyant les promesses de la campagne et de la vigne ;
maintenant , le pessimisme prend le dessus.

CORRESPONDANCES
- . .'. (ls journal retenus som opinion

è regard ils lettres paraissant sous cetts reMgui)
'.' • ¦ ¦¦'»"£"r?'"3* ~ ¦ ¦•j-fe.-.y'v* ' ' ¦ '.".".* :

,- * r 5, *̂4 ¦*?. ¦ ¦ '.- - \,
' ¦ A . ¦ ¦„ ¦

'• : ! Après vérification

Peseux, le 5 juillet 1916.
Monsieui* le rédacteur,

(,- Laissez-moi vous dire avec quelle surprise j'ai lu
l'article « A vérifier » de votre correspondant de
Berne.
£* Le confédéré molesté qui fait ses plaintes au
«Berner Tagblatt » aurait dû avoir le courage de
signer et chacun aurait pu deviner que M. Scnulz
n'est pas un confédéré, mais un suj et allemand.
; Voilà un de ces cas qui met de l'aigreur entre vé-
ritables confédérés : trop souvent on ignore que ce
sont des étrangers tolérés chez nous qui sèment la
discorde et la haine.

Quant aux choses qu'il pourrait raconter à faire
dresser les cheveux snr la tête, je crois qu'il serait
bien emprunté. Comme colocataire, vivant donc
sous le même toit, j e n'ai jamais rien vu d'offensant
vis-à vis de lui.

Mon indignation se porte sur le fait de se faire
passer pour Suisse quand on ne l'est pas.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur, pour
votre hospitalité à ces lignes, je vous adresse mes
respectueuses salutations.

E, SAUSEB, boulanger.

NEUCHATEL
Accident. — Mardi soir, un manœuvre occupé

à une scie sirculaire dans un chantier de la Ma-
ladière s'est laissé prendre une main dans la ter-
rible machine. Quatre doigts ont été fort abîmés;
l'on eut grand , peine à arrêter l'hémorragie. Lé
blessé fut conduit à l'hôpital après avoir été
soigné chez un médecin. '.

I_;i guerre
.f. ,A P©oest

Commimiqué français de 15 heures
PABIS;.5. — Au-nord de te Somme, l'offensi-

ve française a-repris. Elle a enlevé, au cours de
la nuit une ligne de tranchées allemandes à l'est
de Cutrlu. Au' sud de-te rivière, l'infanterie- firan-
çaise, ̂ ïcra!•_ùiva_t, ses succès vers-la Somme, s'est
emparée de -a-ferme de Eormont, sur te rive gau-
che dé'la riivïère, en face de Cléry.

Les _ -a_ç_i_ occupent toute la région entre
cette ferme-et la cote 63 SUT Je chemin de Elau-
cou_ ff à 'B_rle^_ .- * :*': '*' ¦"' - " ¦ ¦

¦¦ ' ¦'"": *• * "".*
' Au "cours- de te nuit, après un bombardement

intense,-Tlés .Allemands ont" attaqué Belloy-en-
Santenre dont ils 'ont occupé um instant la partie
est. Un retour offensif rendait le village entier
aux Elançais.: * . . - - .

Les Allemands conservent toujours une partie
d'Estrée,. ou te lutte est très vive,' mais toutes
leurs contre-attaques des positions françaises
sont brisées, par nos feux.

Le -nombre des., _ risonniers valides pris pair les
Eranoais, dépasse maintenant 9000.

Le nomib-re .exact des canons pris n'est pas en-
core côhiru; 'Hn corps d'armée, * opérant au sud'de
te rivière, évalue.ses prises à lui seul à 60 piè-
ces.

Sur te rive'gauche de te Meuse, à te fin de te
soirée,, une- -tentative allemande sur le réduit
d,A-vocouprt,a été -complètement repoussée par les
feux de nos-mitrailleuses. Dans 1a région d'Avo-
court et ' la .oa/te 304, les Allemands ont prononcé
une forte attaque , accompagnée de liquides* en-
flammés. , 11s' ont échoué complètement et ont
subi de forteis',pertes,.

Sur te .-rive droite de la Meuse, le combat con-
tinue très violent dans 1a région 'die l'ouvrage de
Thiaumont et dans le secteur du Chênois.

Communiqué allemand
BERLIN,; 5. — Depuis la côte jus qu'à l'Ancre, à

part de petits combats de détachements de recon-
naissance, on signalé seulement une vive activité
de l'artillerie 'et des mines. Le chiffre des prison-
niers anglais valides que nous avons faits sur Ja
rive droite de l'Ancre ces derniers jours s'élève à

'̂ M- f̂ ^^^^\._ 7 : ''
Sur le front, des deux cotés de la Somme, dé "vio-

lants compati sont de nouveau en cours depuis hier
soir. L'ennemi n'a-pu obtenir jusqu'à présent nulle
part des avantages sérieux.

Sur la rive gauche de la Meuse, la j ournée s'est
écoulée sans, événement particulier.

Sur la rive droite,, les Français ont tenté de nou-
veauj avec des forces importantes, mais sans succès
de s'avancer contre nos positions au nord-ouest de
l'ouvrage de" Thiaumont»

Conimwniqué belge
PARIS, ̂  (Ha-yas).. — "Vive action de l'artil-

lerie, sur .divers points du front. Nos batteries de
tout calibre'ont repris aujourd'hui avec succès
leur tir de 'destruction systématique sur les ou-
vrages défensif s. "allemands dans te région de
Dixmude. , ? " .'•" ' ' ' „

Au couirs'de raprès-midi, une lutte à coups de
bombes . a* été . engagée à Dixmudà 'et un violent
duel d'artillerie- vers Steehistraete. '

Communiqué britannique
LONDRES, 5, 14 h. 25. — Là Itotte s'est pour-

suivie avec -acharnement au cours de la nuit sur
l'Ancre -et" te'Somme. Nous avons accentué notre
avance sur Certains points importants. Le feu de
l'airtilierte ennemie est très violent dans quel-
ques secteuirtg;; - \  > ' ' * *

Deux attàquies énergiqu'ei** dirigées contre nOs
nouvelles,' tranchées -aux environs de Thiepvâl
ont été repoussêes-avec des pertes pour- l'ennemi.

.. II' n'y a rien à signaler sur le. teste du front."

¦LONDRES, 5- (Bravas)'.:— Communiqué de 16
heures": •."**; - : - •'• - 7 -  ¦' ¦'• '¦• • '•• ¦' "¦' ¦¦''¦- ¦¦'- . ¦¦" .
* Les' côéjps' âTcorp® et le jet de grenades conti-
nuent"" entré l'Ancre et la * Sommé; Nous avons
fait* encore 500 prisonniers deppis le dernier
chiffrer annoncé. , 7 ; : , \, \, ; . .\ ¦ ' \y ,  '¦¦

LONDRES, 5, ,22, h. 45. — Rien d'important
aujourd'hui. Les combats qui se sont déroulés sur
le. front, ont généralement revêtu le caractère
d'actions locales, ayant pour but d'assurer te pos-
session de. certains points fortifiés.

Nous -avons marqué certains progrès dans quel-
ques secteurs et' h'-vons rien perdu du terrain
conquis précédemment. Nous avons fait de nou-
veaux prisonniers./Au total, depuis cinq jours,
plus de 6000.

Luttes de tranchée à tranchée sur- le reste du
firon!t- -M."&\ -..

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 5: i— Au nord de la Somme nos trou-

pes ont continué leur mouvement offensif et se
sont emparées des pentes sud du mamelon au
nord de Curlu.

A l'est du: village,' notre infanterie s'est por-
tée à l'assaut de la deuxième position allemande
qni a été complètement enlevée sur un front de
deux kilomètres, depuis la route dé Clary à Mel-
ricourt jusqu 'à la rivière.

Poursuivant nos avantages plus à l'est, nous
avons attaqué le village d'Hem, qui est tombé
entra nos mains, après un vif combat, ainsi que

la ferme Monacu. An cours de ces actions, 300
soldats et 3 officiers ont été pris par nous.

Au sud de la Somme, nous avons repoussé des
contre-attaques dirigées par l'ennemi sur Belloy
en Santerre et nous- avons rejeté les Allemands
de la partie du village d'Estrée, qu'ils occupaient
encore. Le détachement ennemi qui se mainte-
nait dans le moulin au nord de cette localité a
été contraint de se rendre. Nous avons fait là
200 prisonniers.

Les boyaux reliant Estrée et Belloy ayant été
occupés par nous, toute la, deuxième position al-
lemande .au sud de la Somme est maintenant en
notre pouvoir sur un front de 10 kilomètres.

Sur le front au nord de. Verdun on ne signale
que des bombardements intermittents.

En Lorraine, l'ennemi a attaqué nos posi-
tions dans te région de Saint-Maïtin , ,est de Lu-
néville, et a pris pied dans trois éléments de
tranchées. Nous avons réoccupé le terrain perdu.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 5. — La côte de Courlande a été bom-
bardée sans résultat depuis. Ja mer. Les entreprises
dirigées par l'adversaire contre le front de l'armée
Hindenburg ont été continuées des deux côtés de
Smorgon. 7 ~ ¦• ." 7

Des.escadrilles.d _vions._lIemands ont lancé, de
nombreuses bombes , surrl.es installations ferroviai-
res et des rassemblements de troupes près de Minsk.

Groupe d'armées Léopold de Bavière*: Les Rus-
ses ont repris leurs attaques sur le . front depuis
Sirin jusqu'au sud-est de Baranowitchi. Au cours
de combats parfois très acharnés, ils furent repous-
sés des points où ils avaient pénétré, ils ont subi
les plus lourdes pertes. -

Groupe d'armées Linsingen: Des deux côtés de
Kostinchnowka (nord-ouest de Czartorysk) et au
nord-ouest de Kolki, dés combats sont en cours,. :

Des détachements russes qui s'étaient avancés
par dessus le Styr, à IWëst'dë Kolki, ont été atta-
qués.

Sur plusieurs points, au nord, à l'ouest et au
sud-ouest de Luck jusque dans la région.de Werlen,
au nord-est de Bereteszko, toutes les tentatives de
l'ennemi de nous disputer avec des forces impor-
tantes, les avantages réalisés par nous, ont échoué.
Les Russes, à part leurs certes sanglantes et lourdes,
ont laissé entre nos mains comme prisonniers,
11 officiers et 1139 hommes^ '": ' ¦

Des aviateurs ont attaqué les installations de la
gare et des rassemblements de troupes à Lizk 

Armée Bothmer :au sud de Barisz, l'ennemi a
pris pied momentanément sur un front.étroit,. dans
les premières lis-nes. i

Notre succès au sud de Klumacz _ été développé.

VIENNE, 5. — Sur les hauteurs au nord-est
de Kirlibaba, en Bukovine, escarmouche avec de
la cavalerie ennemie. A l'ouest de-Kolomea, l'a-
près-midi, une brigade russe qui s'avançait à
l'attaque fut obligée de se retirer en une fuite
désordonnée par le tir de notr e ' artillerie. Vers
le soir, l'ennemi a attaqué au sud de Sadzawkâ
a.v.ec_ des forces importantes .; il fut biè,at9,t Re-
poussé par places après de violents corps à corps.

Vers Barysz, à l'-oué.st de Buozacz les Russes
ont pénétré momentanément dans nos positions.
Une contre-attaque nous à permis de reprendre
nos anciennes lignes. Vers Werben, sur le Styr
supérieur, une offensive des troupes austro-hon-
groises a ramené 11 officiers et 82.7 hommes
comme prisonniers . et ..5 mitrailleuses. Depuis
plusieurs jours, le célèbre régiment d'infanterie
de Theresienstadt 42 s'est particulièrement dis-
tingué sur ce champ de bataille. ' '. ' ¦ •' "

Au sud-ouest et à l'ouest de Luck, de nombreu-
ses offensives de l'adversaire ont échoué 'chaque
fois avec de lourdes pertes. V *  : •

Dans la région du Styr, en aval de Eolomea,
jusqu'au delà de Rafalowka, les 'Russes ont re-
commencé leurs attaques. A l'ouest' de Kolki,
l'ennemi a tenté avec des effectifs importants
de prendre pied sur là?rive nord. Sur. de nom-
breux autres points, les attaques , russ.es ont été
repoussées. '• ' • ' •- . • - • :"**

NOUVELLES DIVERSES

L'alimentation à Zurich. -— A-u conseil! muni-
cipal, le conseiller Sigg et p-usié-is'dé ses collè-
gues sociailistes ont déposé une motiiptt invitant
la municipalité à s'expliquer, sujr. les mesures
prises pour lassurer le tfàvitaillëment de la. popu-
lation en denrées alimentaires et en charbon
l'hiver prochain en présence de l'aggravation de
la situation économique. , '¦' _ 7 . ''7 '¦'" ' ¦"

Les orages, -r- Mardi après midi, à'4-h ; V_, *un
vioi'ent orage, accompagné d'une*, pluie dilu-
vienne, et, à certains .-ndroisj .dé. grêle,.a passé
sur le canton de Zoug. La tempête a été particu-
lièrement violente dans les environs ¦ de^Rot-
kreuz où des bâtiments ont eu leur toit emporté
et où die nombreux ariaes ont été. déraciné-. .

Les musiques de la 2me division. —- Toute.
les fanfaires de te 2ine division' sont de nouveau
réunies à Delémont depiite le 2,6 .juin, pour y
terminer le cours de musique commencé ce prin-
temps sous te direction de M. Ândreaç, profes-
seur au conservatoire de Zurich, et; 'M. Lauber,
compositeur à Neuchâtel, .. . - " , .

Les instrumentistes de te 2me division sont
au nombre de 608, dont 96 cteitronis. Le jeu de
baisse compte 60 instruments' et celui de baryton
50. Le concert donné dimanche.2 juillet à Delé-
mont a eu un succès "complet. Le 9 juillet, la mu-
sique sera à Bâle, lés' 15 et 16 à La GhaUx-de-
Eonds, Fribourg et Neuchâtel. La brigade alle-
mande se produira également à ^Soleure. Un pro-
gramme définitif n'est pas encore arrêté dans
tous ses détails. Des changements peuvent y être
apportés.

Une arrestation à Milan. — LeVSècolo » an-
nonce que l'ingénieur suisse Paul Prébandier,
de Neuchâtel, demeurant à Lausanne, a été arrêté
pour appropriation frauduleuse de fonds au pré-
judice de la fabriqué Darracq, de Milan, laquelle,
ayant besoin de tours, l'avait chargé de conclure
un marché avec là fabrique Binker, à \Zu:rich. La

maison Darracq avait versé 90,000 fr. que Pré-
bandier, a gardés.

Une catastrophe minière. — On mande de Pa-
ïenne au « Corriere délia Sera » qu'à Casteitermini,
dans la mine Cozzodisi , une galerie s'est effondrée.

On a retiré jus qu'à présent quelques morts et
dix-huit blessés. Centmineurs sont encore ensevelis,
on désespère de les sauver. Deux cents ouvriers au
total travaillaient dans la mine.

EN SUISSE
Le silence du Conseil fédéral

Du < Démocrate » : Le Conseil fédéral n'a pas une
très bonne presse. On lui reproche de n'avoir pas
publié le texte de la note adressée par l'Allemagne
à la Suisse. Le «Bund> lui-même s'est étonné de ce
silence. A quoi bon faire un mystère et susciter de
fausses interprétations?

.« Le Conseil fédéral fait appel à l'appui du peu-
ple suisse, écrit à ce propos la «Feuille d'Avis des
Montagnes» ; il aura cet appui, mais à la condition
que le peuple sache ce qu'il fait. Un j ournaliste
français, qui paraît extrêmement bien renseigné et
qui a ses entiées au quai d'Orsay, a insinué l'autre
j our que le Conseil fédéral aurait fait des promesses
téméraires à l'Allemagne. Pourquoi ne dément-on
pas ces ail égalions .si elles sont fausses?.La publics^
tion de la note-allemande remettrait toutes choses
au point. Et puis le peuple veut voir clair. »

Il faut des paroles claires •

Du c Journal de Genève» :
Les belligérants se liguent pour leur intérêt ; nous

avons aussi un intérêt à défendre. L'absence de
préoccupations d'ordre extérieur, depuis plusieurs
générations, nous ont fait , en politique, u?e àme
sentimentale. Nous ne pensons plus à nous mêmes :
or c'est aussi et surtout à nous qu 'il faut penser.

Nous avons pour nous, dans nos négociations pré-
sentes et futures, d'excellentes raisons à faire valoir.
En premier lieu, nous sommes un pays de forte con-
sommation, un client sérieux avec lequel il ne con-
vient pas de se mettre mal : à la France nous ache-
tons en temps ordinaire six fois plus de marchandises
que l'empire de Russie.

Et puis nous avons pour nous les autres neutres.
II y a la Hollande qui possède un gros commerce,
les trois pays Scandinaves qui ne manquent pas de
courage; l'Espagne, les. Etats-Unis. Le moment
serait venu d'établir avec eux le front unique. Enfin
nous avons une armée toute fraîche, intacte et par-
faitement entraînée, qui depuis vingt-trois mois
monte la garde pour nous et aussi pour nos quatre
voisins, en préservant une partie de leur frontière.
S'en doutent-ils?

Mais, pour le moment, il faut régler la question
du charbon. En annonçant qu'elle peut nous priver
de charbon et en empêchant la Belgique, Etat indé-
pendant avec lequel nous sommes liés par un traité
de commerce, de nous vendre ce combustible,
l'Allemagne nous menace d'un acte de guerre. Il
faut qu'elle sache que nous le considérons comme
tel. Nous ne demandons pas des gestes belliqueux
à notre autorité, mais des paroles claires.

Le but de l'Allemagne

Nous avons reproduit l'autre jour une lettre
du «Temps» , dans laquelle M. Lazare Weiler ex-
primait l'idée que 1a note allemande avait pour
but de brouiller la Suisse avec l'un des belligé-
rants et de l'obliger à prendre parti. Le « Rap-
pel » publie un article _e sens identique et de-
mande que te France fortifie sa frontière du côté
de 1a Suisse, "ainsi que la frontière de la' Savoie,
afin de montrer aux Suisses que te France est
prête, le cas échéant, à venir à leur aide.

(Service spécial de Im FcuWe d'Avù de Neuchâtel)

Communiqué russe
PETROGRAD, 6 (Westnik). — Communiqué du

5 juillet, à 14 h. 30:
A l'ouest du Styr inférieur, sur le front , entre le

Styr et le Stockhod, et plus au sud jusque dans la
région de la Lipa inférieure, partout combats très
acharnés.

Dans la région de . Voulka-Galouzieska, nous
avons rompu trois li gnes de fil de fer barbelés.

Dans un combat très acharné sur le Styr, à
Fonest de KélM, nous avons culbuté" l'ennemi,
faisant plus de 5000 prisonniers dont 170 offi-
ciers et prenant trois canons, 17 mitrailleuses,
deux projecteurs et plusieurs milliers de fusils.

Dans te région au nord de ZatcMirçzà, et . près
de Volia-Adé'WBka, nos troupes .se sont emparées
de la.première ligne de tranchées . adverses. L'en-
nemi, qui avait franchi le Styr eh. amont de
l'embouchure de te Lipa, a été attaqué par nous
iet refoulé dans 1a rivière, nous avons fait là pri-
sonniers 7 officiers, 257 soldats et pris deux mi-
trailleuses.

Sur le front de Galicie, dans les contreforts
des Carpathes, combats d'artillerie ; notre aile
gauche continue à refouler l'ennemi. Dans la ré-
gion de Kolomea-Deliatine, nous avons enlevé,
après combat, le village de Sadsawka.

Dans un assaut acharné à la baïonnette, nous
avons fait prisonniers neuf officiers, environ 300
soldats avec deux mitrailleuses.

Dans le golfe de Riga, un aéroplane ennemi a été
abattu et les occupants ont été faits prisonniers.
Dans un second combat, un deuxième aéroplan e
allemand est tombé à la côte ; un de nos avions
a été abattu ; le sous-lieutenant aviateur et le méca-
nicien ont été tués.

Sur le front de Riga-Dwinsk, duel d'artillerie
peu intense ; dans la région au nord de Smorgon ,
nos troupes se sont emparées d'un élément de te
position ennemie. Sept avions ennemis ont jeté
des bombes sur. la gare de Molodetohno. A l'est

de la Bérésina, nons avons -battu un aéroplane
ennemi ; les aviateurs ont été faits prisonniers.

Au nord et au sud-est de Baranovitchi, tes
combats continuent.

Nous nous sommes emparés, en maints en-
droits d'éléments de première ligne de la dé-
fense adverse. Un de nos aéronefs a opéré un
raid sur la gare de Skodelski, au sud-ouest de
Baranovitchi.

Dans la mer Noire, le 4 juillet après midi, le
navire ennemi i« Giessen » a bombardé la ville
et le port de Touapse et a coulé un de nos navi-
res affectés au transport des voyageurs. En mê-
me temps le < Breslau » bombardait Sotchi ; vers
6 h. de l'après-midi, les navires ennemis ont dis-
paru dans la direction du sud.

Front du Caucase. — Dans la région de Bai-
bourVnos éléments, forçant la résistance achar-
née de l'ennemi, ont progressé et consolidé le ter-
rain conquis.

Nous avons refoulé toutes les contre-attaques
turques.

Un ordre da jour da général Joffre
PARIS, 6 (Havas). — Voici l'ordre du jour

que le général Joffre adressait aux soldats de
Verdun, le 12 juin.

*« Les succès des Russes en Galicie résultent du
plan _rrêté par le conseil des alliés et qui est
maintenant en pleine exécution. Soldats de Ver-
dun, c'est à votre héroïque résistance qu'on les
doit, c'est elle qui fut te condition indispensable
au succès, c'est sur elle que repose la victoire
prochaine, car c'est elle qui créa sur l'ensemble
du théâtre de te guerre européenne 1a situation
dont sortira notre triomphe définitif. >

Sénat italien
ROME, 6 (Stefani). — Le Sénat, après avoir

entendu te lecture des déclarations de M. Boselli,
président du Conseil a voté les deux ordres du
jour acceptés par le gouvernement. U a ensuite
adopté le projet des douzièmes provisoires jus-
qu'au 31 décembre, puis il s'est ajourné « sine
die », après avoir fait une manifestation en
l'honneur de l'armée, de la marine, du roi et de
l'Italie.

Les sous-marins
BERLIN, 6. (Wolff). — Officiel. — Le 4 juil-

let, un de nos sous-marins a coulé, dans le sud
de la mer du Nord, un sous-marin de chasse en-
nemi. Le sons-marin w U-35 », qui transporta à
Carthagène une lettre de l'empereur au roi d'Es-
pagne, et des médicaments pour les Allemands
internés en Espagne, est rentré après avoir heu-
reusement accompli sa mission.

U a coulé, pendant son voyage, entre autres le
vapeur armé français :< Hérault > et a pris un
canon. I
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avis à nos abonnés
gs^_a>» Pour être prise en considé-
mf ^tr ration en temps utile, tonte
demande de change sine Bit d'adresse
doit parvenir an bureau du journal,
rue du Temple-Nenf 1, la veille du
jour de départ.

L<a demande doit mentionner l'an-
cienne et la nouvelle adresse et être
accompagnée de la finance de 50 cent,
pour cliang-enients, ports, etc.


