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Mlip el canton de taMîeî

Ëpôldirect
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 pré fe t :
S T U C K I

j ;;;;£==j COMMUNE

.E) PESEUX
Vente fle bois

Le lundi 17 courant, la com-
mune de Peseux vendra par voie
'd'enchères publiques, dans ses
forêts, les bois ci-dessous dési-
gnés :

336 poteaux chêne,
31 stères chêne,
59 stères chêne écorcé,
73 stères sapin cartelage,
18 stères sapin dazons,
7 billes hêtre, cub. 3 m8 19.
1 bille noyer, cub. 0 m3 30.
5 tas de branches,
2 troncs.

Le rendez-vous des miseurs eét
- à 7 h. i4 du matin à la maison

du garde forestier.
, Feseux, le 5 juillet 1916.

Conseil coiimnnaL
..̂ «••--J COMMUNE

mm de
pp BOUDRY

Le samedi 8 juillet , la com-
mune de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques , dans sa fo-
rêt du Biolley au-dessus de Trois-
rods, les bois suivants :

4 plantes sapin = 1,96 m3.
2 » chêne = 1 05 m3.

45 stères chêne écorcé.
l,ï » dasons de chêne écorcé.
15 » foyard.
3 » sapin.

126 poteaux de 3 mètres chêne
écorcé.

2 lots dépouille.
Rendez-vous à 2 heures après

midi , au pont du chemin de fer
Franco-Suisse.

. Conseil communal.

IMMEUBLES

Corcelles
*&. vendre superbe terrain à

bâtir, sur route cantonale à
proximité tram et gare. Deman-
der l'adresse du No 461 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre à Boudry
petite maison remise à
neuf, avec petit rural.

S'adresser an proprié-
taire M. Fritz «Ualland-
Berger, à Boudry, ou au
notaire E. Paris, à Co-
lombier.
—i ¦i»ii mmmm________________m___

fi VENDRE
r-

Bonne occasion
On offre à vendre deux cou-

ieuses 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 Feuill e d'Avis. 
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Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l 'Hôp ital , 5

Grand choix de papier à let-
tres en tous genres, vergés, toi-
les, antique, etc., avec on sans
réglnre, en paquets, en boites,
en pochettes, en blocs, ou au dé-
tail. Billets perforés dits cartes-
lettre.

Papiers, enveloppes et cartes
deuil.

Papiers et enveloppes de com-
merce, pour la main et la ma-
chine.

Maj oré la hausse énorme, les
prix restent très avantageux.

Porteplumes à réservoir.
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MM E  Malgré la hausse continuelle VHK
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||| | notre clientèle la POCHETTE
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Reçu , samedi 1er juillet , un joli choix de

MANTEAUX
Drap très souple

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

MANTEAUX DE PLUIE
Provenance anglaise garantie, jo lis molles

Fr. 35.— 45.— 55.— 65.— |

H MAISON KELLEB-GYGER I

M tain
(contre les taons)

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

Vient de paraître
IMDICATEFOëDCHATELOIS

I" partie. — Neuchâtel-Ville et Serrières Fr. 4.50
Um. > _ Neuchâtel et districts (sans les villes La

Chaux-de-Fonds et Locle) . . . . . .  » 6.50
Illm. , _ Canton de Neuchâtel (volume complet! . » 10.—

o/oàêfe
tâ) Coopémf irê de Q\
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Pour faire nn sirop déli-
cieux et bon marché, de-
mandez dans tous nos magasins
nos

Extraits pour sirop
Framboise, grenadine , capillaire,

. citron
40 et 55 centimes le flacon !

Ristourne à déduire.

ÏGENTLEMEN

i Tendeur pour pantalons J
«̂ + Pat. 72717 ¦_-.?

4_nl Marque déposée 9_nfev

Iforme 
irréprochable du pan- 1

talon garantie. Indispensable I
pour le nettoyage et la con- B
servation. y î

En vente chez tous les I
marchands-tailleurs. *_

of ociew
jf àCoopémf M: de &.
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Pour éviter la moisissure
—— des confitures ——

employez le

Papier parchemin au salicyl
25 ct. le rouleau de 2 feuilles

A remettre pour cause de ma-
ladie, très bon

HÉ fc HÊ!
dans centre de la ville. Condi-
tions avantageuses. Ecrire poste
restante A. E. M. C. 73, Mont-
Blanc, Genève. H 15,611 X"Occasion après ûécès

Un grand coupé, 250 fr. Une
jolie Victoria sortant de la pein-
ture, roues caoutchouc neuf , om-
brelle neuve,. 450' fr., harnais,
etc. S'adresser chez Mme -Vve
Crombac, quai du Rhône 43 ou
chez M. Jaggi, rue de Lyon 1,
Genève. --. ¦ 

;

A vendre a bas prix une
MANDOLINE

ainsi qu 'un certain nombre de
cahiers de musique. S'adresser
le soir Ecluse 48, 1" à gauche, c.o

N évralgies
Inf luenza

Migraines
Maux Se têU

CACHETS
•ntinevral giquea

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

ta guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies..

Dépôts à Neuchfttel f
Bauler, Bourgeois, Donner. Jûf*

dan. Tripet et wildhaber.

Chaussures MILITAIRES I
et de MONTAGJSE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Ku rth , WenveTille etNsu c&atel

(A vendre
jeune laie portante pour Je mi-
lieu du mois, ainsi que 20 petits
porcs de 7 et 8 semaines. Por-
cherie des Fahys, Neuchâtel.

On offre à vendre

un manteau
de belle soie écrue et un cha-
peau d'été (neuf) 40 et 10 fr. —
S'adresser Sablons 17, rez-de-
chaussée, de 2 à 4 heures.

Vélo
marque « Peugeot », à vendre
pour cause de départ. Demander
l'adresse du No 458 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FROMAGES
Fromage gras du Jura

Tilsit premier choix
Parmesan à râper

Petit-Suisse
Fleur des Alpes

Camembert
Roquefort

Servette
Brie

As magasin de Comestibles
Seinet Fils

8-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

Garantie contre les ouragans i
Excellente ardoise ponr couvertures et

revêtements de façades
Durée Illimitée • Garantie 10 ans

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois. JH12184 C

Pour offres et renseigne-
ments , s'adresser à la So-
ciété suisse des Usines
Kter-ii t  à Niederurnen , ou
à M. A. Hosset, voyageur-re-
présentant, Avenue du Mont
d'Or 41, Lausanne.

•••——••v—— *—*
i ; Messieurs ! |
!' Chemises
| cois :>
_ Cravates •l I 9
j » Bretelles, Chaussettes •
i i Gants chez S

I GUYE- PRÊTRE !

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

HEUCHA TEL
_»V_»>W«_< "HI ""II- '¦

La laveuse américaine

Prix : Fr. 9—
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NEUCHATEL, rue du Seyon 2
— Demandez notre catalogue d'été —

„ SOÙ " Sucre j us  de Ci/rou ou 0runge
(Déposée) dissous dans l'eau fraîche, donne
une limonade raf raîchissante et pure

Indispensable pour familles, voyages, sports, militaires
En vente partout ou par les seuls fabricants : Leuenberger frères, Berne.

t^^mmmm^^^WMMm B̂ Ê̂ K̂^maÊ K̂ m̂UBm K̂MMt n̂BBXMBBBtmmaaiEai^m m̂^mmms Ê̂atKiKwmB **

promotions et Vacances I
Le magasin

SAVOIE-PETITPIERRE I
est très bien assorti dans tous les rayons

et en particulier dans les articles suivants : >

Articles de dames I
Blouses, Cols nouveautés, Cra- \

vates, Mouch oirs f antaisie, Pochet- ;
tes, Rubans et Dentelles, Jupons, ¦]
Ganterie, Lingerie, Bas, Sous-vête- 1
ments en tous genres, Jaquettes ;
laine et soie.

SPÉCIALITÉ DE CORSE TS de 1
premières marques. I

Parf umerie, Brosserie, Costu- :; j
mes de bains, Eponges, etc. Dépôt !
D'EXCELLENTS THÉS DE CHINE j
ET DES IN DES.

Articles p riïiessieurs i
Chemises de touristes, Bandes \ \

molletières, Sous-vêtements, Cols j
et manchettes, Cravates, Bas et m
Maillots, Sweaters, Chaussettes, I
Ceintures de sport , Plaids anglais, j
Gants, Parf umerie, Savons, Arti- j
des de pêcheu etc., etc.

Bonnes marctianflises - Prix très ronflérés I
MAGASIN I

SAVOIE-PETITP IERRE |

Très bon ¦ ¦'

Cidlre —
35 ct. le litre «

— Zimmermann S. A.

Â la Ménagère
*£0Ŝ Place Purry 2

iRTI Bocawx
PI Marmites

mElISSm à stériliser
Amateure

de l'art des trancliées
A vendre encrier de la paix,

souvenir de la guerre tout à
fait original. S'adresser Pourta»
lès 7, au 4me, l'après-midi.

ïeilùrato
Deux lavabos avec «-la-

ce, en beau bois et très
peu usagé.». On vendrait
aussi quelques chaises,
tables et un canapé. —
S'adresser immeuble de
la Caisse d'Epargne, se-
cond étage, à droite.

———————————————

Jeux de croquets
très solides

Maillets et- honles de rechan ge
chez

J. MERKI, tourneur , Orangerie 2

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

Savon au 3aune 3'0eu/s
le pain 85 ct. et en se servant de la

Crème an Jaune d'Oeufs
si recommandée, 30 ct. la boîte.

chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet.
BgB-------*******************************̂^

Cartes de visite en tous genres
jl l 'imprimerie de e» Jouivd.y

* A BONNEMENTS : '
t am 6 mois S moit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 s.40
» par la poste 10.60 5.3o s.65

Hon de ville, franco 10.60 5.ÎO 1.65
Etranger (Union portait) 16.60 |3.3O 6.65
Abonnements-Poste, 10 centime» en su».
Abonnement pmyi par chèque postal, »«n» frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Tempte-Tieuf, W t

. t Yatttt n numéro aux kiotqun, gant, Jip âh, «f*. ,
*

k ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne 0,10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, Ja ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1. fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.J5 la ligne : min. î.aS.

Jtêclames, o.So Ja li gne , min. a.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pas Hé à une date. i
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Tonte demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
QQ pédiée non aff ranchie. CD

Administration
de la

, Feuille cTA?is de f.euefiâie!
tl 1

LOGEMENTS
i Logement de 3 chambrés avec
^dépendances, à louer rue des
(Moulins. S'adresser avenue de
la Gare 3, 1er. 

Neubourg 4. — A louer pour
le 24 juillet 1916, 1 logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité. S'adresser au
ler étage. ___
Etude A.-H. Brauen , notaire

Hôpital 7

A LOUER
. chambres , jardin , terrasse : Beaux-

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

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

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

3 chambres : Evole , Gibraltar , Ter-
tre , Rocher , Temp le-Neuf , rue
Fleury.

2 chambres : Temple - Neuf , Coq
d'Inde , Ecluse , Seyon, Château ,
Moulins , Saars.

I chambre et cuisine : Rue Fleury,
Moulins , Chfiteau.

Magasins et ateliers : Mont-Blanc,
Ecluse, Seyon, Neubourg , Mou .
lins, Château , Quai Suohard.

Cave : Pommier.

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

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

Pour 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 a'É. Boillet , Fontaine-''
André 40. c.o

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

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

A louer ponr tont de suite
ou pour époque 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.

IPeseiix
A louer, pour le 24 juillet ,

beau logement de 3 chambres et
dépendances, balcon , jardin.
i S'adresser rue de Neuchâtel 29.

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

i Villa meublée
4i(t louer tout de suite ou p our
iépoque à convenir, près de la
ville, grand jardin , beaux om-
brages, bord du lac. S'adresser à
M. Louys Châtelain, architecte,
faubourg du Crêt 7.

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

CHAMBRES
- .

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

Dans maison d'ordre , pour
demoiselle de magasin

Julie chambre meublée, soleil ,
électricité , 18 fr. Coin rue du
Château et Moulins 1, 3me, de
'1 à 5 heures. 

Belle grande chambre , au so-
leil , avec] bonne pension , éven-
tuellement avec petit salon , à
louer pour 2 personnes , ou grande
chambro pour 2 ou 3 demoiselles
(fréquentant les écoles. — Vieux-
Chàtel 17, 3°"-. 

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
Denx jolie -»

.toiles \ louer
tout à fait indépendantes. Adres-
se : J. Kunzi, Evole 31.

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

Chambre meublée. Part à la
cuisine. Hôtel-de-Ville, 2me éta-
ge, côté Concert. 

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

Jolie chambre gaie pour mon-
sieur. Seyon 26. Chaussures.
mm ^m^^rwtmn-Bmn&samvm-xrmmtm ^^Mmmm ^mm

LOCAL DIVERSES
A louer , pour époque à convenir ,

à la rue du Château , atelier ; con-
viendrait pour cordonnier. Etude
Brauen , notaire , Hô pital 7.

A loner immédiate-
ment an centre de la
ville

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

notaire Louis Tliorens,
rne dn Concert 6, à Nen-
châtel. c.o.
¦—n____M_M_»______a-_ _T irj.nif i mJlUMg ——-"

Demandes à louer
On Marche

appartement meublé de 3 cham-
bres et dépendances, voisinage
des écoles. Rez-de-chaussée de
préférence. Offres avec indica-
tion du prix à case postale
14,984, Zurich gare. 

On cherche

belle chante liée
absolument Indépendante, mai-
son sans vis-à-vis, de préférence
dans les parties l.autes de la
ville. Offres écrites à A. 462 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de deux personnes et
une domestique désire louer au
mois,

logement
ou petit chalet

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

On cherche
appartement . de trois cham-
bres et dépendances, voisinage
des écoles. Rez-de-chaussée de
préférence. Offres avec indica-
tion du prix à case postale
14,984, Zurich gare.
WM_____¦_______¦!____ ĝ ĵMg^ ĵfc»^̂ ^——|MM

OFFRES

Volontaire
-Je -cherche-pour j eune fille de
18 ans place pour aider au mé-
nage, ou magasin. — Occasion
d'apprendre le français et ar-
gent de poche désirés. S'adres-
ser à Mme Meyer , rue Matile 10a.

Jeuqe Fille
connaissant à fond les travaux
du ménage, cherche place, éven-
tuellement aussi auprès d'en-
fants. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Emma Hasler, Fal-
kenweg 5a, p. Berne. H 4854 Y

Die bonne cuisinière
cherche remplacement pour deux
mois , dès le 1« août , si possible
à la campagne. S'adresser office
de photographie Attinger , place
Piaget 7.
¦ti n: w n̂KM^ 9̂ _̂_____u m̂w _̂____________w_________\

PLACES
On demande remplaçante

a • ot

Ï11III
pour juillet , dans un grand mé-
nage, Avenue de la Gare 17.

On cherche pour entrer tout
de suite une jeune

cuisinière
ou â défaut , personne possédant
déjà de bonnes notions (gages
25 à 30 fr. par mois). S'adresser
hôtel de Ville , Verrières. 

On demande, pour le ler août ,
une

JEUNE FI-LX-E
forte et robuste, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à M™8
Pfaff-Ramseyer , Ecluse 32, 2me.

On demande tout de suite une
jeune fille comme

volontaire
pour aider au ménage. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 13, 3me
étage. 

On demande une

Jeune fille
ayant du service et connaissant
la cuisine. Se présenter avec cer-
tificats de 2 à 4 h., Sablons 17,
rez-de-chaussée. 

On demande pour un pension-
nat de jeunes filles

jeune personne
forte et active, sachant faire la
cuisine. Entrée à convenir. S'a-
dresser Les Petits-Chênes, rue
Matile 16. 

Jeune fille
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné est
demandée pour le 20 août. S'a-
dresser Mme Jean Bloch , rue
Numa-Droz 66, Chaux-de-Fonds.

Une jeune fille
robuste , pourrait entrer tout de
suite pour la cuisine, chez Mme
Langenstein, hôtel du Lion-d'Or,
Boudry.

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 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. AIohler-Kofler,
Café National , Liestal. H 1814 N

On demande

JEUNE FILLE
forte et active , sachant un peu
faire la cuisine. Entrée immé-
diate. — S'adresser à Villabelle ,
Evole 38.

EMPLOIS DIVERS

Une sténo-ûactylograplie
au courant des travaux de bu-
reau , cherche place. Faire of-
fres écrites à S. D. 465 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune
ouvrier boulanger

exempté du service militaire
cherche place pour le 14 juillet.
Ecrire à M. B. 464 au bureau de
la Feuilel d'Avis. 

Importante maison de vins de
Neuchâtel-Ville demande

chef caviste
expérimenté et énergique , capa-
ble de diriger personnel. Place
stable. Adresser offres à case
postale 5882, Neuchâtel. 

On désire placer le fils d'un
boucher occupé depuis quelque
temps déjà dans le métier, dans
bonne

b©iielieFle
où il pourrait se perfectionner
dans sa profession et appren-
dre le français. Ecrire à Z. G.
460 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherclie pour tout de suite
une

jeune lessiveuse
S'adresser Saint-Maurice 3,

ler étage. 

Lingère
cherche' place comme ouvrière
dans grand atelier. — Offres à
Mlle R. Sommer, Rodtmattstr.
88, Berne. Hc 4846 Y

ïCQSE Fiuue
intelligente, sténo-dactylographe,
sachant les deux langues, ayant
suivi l'école de commerce , cher-
che place dans bureau pour le
1er août. Demander l'adresse du
No 434 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personne d© confiance
se recommandé pour des jour-
nées pour n'importe quel gen-
re de travail. — Demander l'a-
dresse du No 459 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Je une f ille
cherche place dans une famille
pour passer les vacances. Offres
et prix à Frieda Erzer , Dornach
(Soleure). 

On engagerait encore tout de
suite " H 1855N

sérieux , pour parties faciles sur
articles d'actualité. Adresser les
offres avec certificats de bonne
conduite à la fabrique Eris-
man-Schinz, à .Pieraveville.

Modes
Modiste habile et sachant tra-

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

Je cherche
pour font de suite

1 ouvrier forgeron , 20
charpentiers et 30 ma-
nœnvres ponr Ca.n , 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&MCÏJI-TE UK
du canton de Neuchâtel de préfé-
rence. Offres , en indiquant gages,
à J. Heim , Finsterwaldstrasse 29,
Schaffhouse.

QU 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.

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. 

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

¦ ~'" --o— -.n-rr. . —*

Demandes à acheter

On demande
à' acheter d'occasion, mais en
bon état, 4 chaises rembourrées,
2 fauteuils et 1 petit canapé,
forme Louis XV, ainsi qu'un lus-
tre pour lumière électrique. —
Adresser les offres par écrit à R.
C. 463 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

automobile
On cherche voiture 4 places,

cardan 12-16 HP. en châssis ou
carrossée, prix intéressant, paye-
ment comptant. Faire offres avec
détails complets sous Y 3266 L
à Publicitas S. A., Lausanne.

On demande à acheter d'occa-
sion une

voiture pliante
Adresser offres par , écrit sous

C. O. 449 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mme f Viiii9 _u-Aunzi
Provisoirement

Evole 31
„¦-¦ — ¦-. _ . I .I. i i -._-. I I .. . ,  . m  - ¦ . . . . — _ . _ _ _ _ . —

Achète toujours

MéiaM-C
à prix exceptionnels

laine H 1252 N
âra-ps
caoutchoucs

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

Une carte suffit
On demande à acheter

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

Occasion avantageuse de vente
pour

PLATINE ! !
Avant de vendre ailleurs,

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

Il est assez
connu que pour Za 1474 g

or et argent
platine, monnaies, brillants, per^
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlauf ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.
Acheteur efr_fondeur autoiisé^

A VEMÛBE
Les rhumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagés et

guéris par la fj-

Friction SéSay
remède domestique d'une grande
^efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc. ¦.*«
.Le flacon : 1 fr. 5©

dans toutes les pharmacies
BiSHBES'iâaHËâËSBBÏBHaiËBHâ

Ses HERZOG
Ang le rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

TAFFETA S nouveauté
, uni  et quadri l lé

SOIERIES
pour Robes , Blouses et Confections

Nouveauté en Voilettes
¦BgBMaBMBB**BaBMBa_--B»

Magasin Ernest Morthler
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

I

__B BA lA ¦ W _A Au uoureau programme A LA DEMANDE GÉNÉRALE :

SLfii I ¦>* P* . sera do.ni é pour 4 jours seulement
1 al «I  i Nous croyons inutile de donner la description de toute cette grande série de scènes H

B_\ |fl KÉÉSI SJWW wÊÊ l- trû ff' 'î ues et comi ques eu même temps. — Ceux qui n 'ont pas vu Maoïste en détec- Kg fy¦S SfflHB xSiy ièws Basa ̂ figF I tive ne doivent 
^
pas manquer de le voir , et ceux qui l'ont vu voudront Je revoir. I

un—II __I ____I »»nim»»..»»»»»Mmm»m.ni» ''¦ Maciste, en 5 actes , est le plus beau spectacle d'agrément.

"HP _*-*k -L--jT*iL~É- -B li- _rn. j-_ ¦_- mmS *m-n% __rtt. Très émouvant drame en 2 actes. Le supplice d'un pauvre enfant I
H rtLl-O ;OOlsl. U JOJI»1710fc© 1ui - Pour causo de misèro. fut vendu par ses parents à des saltim- \1 mmm̂ *' gf *** *mTmm.mm JJ_-<aw *_.£__ __.-̂  m» <«____¦ banques et transporté jusqu 'en Espagne.

I Autres grandes vues - L'APOLLO JOURNAL - L'ALGÉRIE PITTORESQUE, etc, etc. |

IH 

M LA CITERIE MAUBITH PAIJ A OKI
M 8 f f ** %\  m ____ ¦_» Ob, à%\**\ î Grand drame sensationnel r^L " „ "̂  j I

H H ; 'IP ll 1 : enfants deviennent de grands artistes, L'enlèvement de la jeune TBK "«?"!.£o"S"!!__"""_ *«_
I B̂J .1 *m_\ \ i - . M fille . A la poursuite du ravisseur , Suspendue dans le vide , La j III Vil'-l -.IUIl

H WT D1CK I© Sauveteur (drame) pon à la caisse donne droit I j
M WWm Ëii Ëj ll.1 Le cheval de la voiture sur la molle la p etite Lillian fait sa pro- tous l°3J OUV9 ' sa

^
lf 
\ù, d} m Wk

m ^k\f mmWm%^ ^sW menade s'emballe , l'express va passé , Dick. le brave chien saisi manene soir , aux prix rédu its Mj
__w___^___^^__________________ les rênes et sauve sa pet ite amie de l'horrible accident. suivants : j

du /T-^ï^.aie EN MUSIQUE (comédieT] Actualités intéressantes jSs' o'fiO ÎSSO M I!du 7 an 13 juillet 1916 Et agtr«, fl tmw documentaires et amusants lj rt.l_JBlB., U.DU IfUISl-UlBS,U.JU j g
^VLm_m\ *\m\\mÊJ9vmWm\aLm\ *m »•>¦-*' '* «̂w Ŝfifiï? T*@Sm2j»_ -̂Qp9HaQ8 BlTflBHBMMBfc fflï-fflWi

ATTENTION !
Nous rappelons à MM. les Docteurs et au public en général

qu'il n'y a aucun produit équivalent ou remplaçant Je Lysoform,
le seùr-antiseptique_et désinfectant n'étant ni toxique ni caustique
>M3M^U^_-My**̂ i 

et 
d'une odeur agréable. Exiger toujours

^^t*Ŵ j Z ĵ 7lI? i/ la mai"cIue de Fabrique. Toutes pharma-
i rtÙPO/l  ̂ _!__-__«_ cies et drogueries. Gros : Société suisst

O^ ŷy^c^l^^L \ d'Antisepsie, Lausanne.

Société neuchâteloise 9c Crémation
à La Chaux-de-Fonds .

1 Pour tous rensei gnements concernant l'admission dans la SociéU
, ou les incinérations , s'adresser pour :

le district de Neuchâtel, à M. Georges Leuba , juge cantonal,à Neuchâtel ,
le district de Boudry, à M. le pasteur Vivien, à Corcelles ,
le district du Val-de-Travers, à M. P.-E. Grandjean , agent

d'affaires , à Fleurier. H 20,769 GAVIS DIVERS
SS!! Armée cini Salut f ls _

Yendredi soir 7 courant, à 8 h. 15

GRANDE RÉUNION
Les Colonels Mett SSes^_^__f  Ils seront accompagnés des Colonels MALAN, du
Major SPENNEL et de plusieurs officiers de la Division
de Neuchâtel. Cordiale invitation.

lii ii îio!ijileJiiciîeliie
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent |

pendant l'été qu 'elle met à leur disposition , dans sa i:¦ ¦• ¦
; chambre d'acier, des compartiments de ;

J w COFFRES-FORTS -ISï I
H pour la garde de titres , documents , bijoux , argenterie , Ù
Ë objets précieux de toute nature. ¦

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
|'_ La Banque reçoit aussi , à des conditions très mode-
m rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-
H ses, etc. H
H Neuchâtel , juin 1916. $':

LA DIRECTION.

1̂  
¦*# 1* 4

' Je demande à emprunter fr. 60,000 sur remise en garantie
de fr. 850,000 de titres hypothécaires sur immeubles situés è

.Lausanne. Intérêts. ..6 % l'an , payables par semestre et à l'avance.
Remboursement fr. ÎO.OOO annuellement à partir du 81' décem-
bre- 1918'. Adresser offres sous A. 15602 X. à Publicitas S. A.,
succursale de «Kenève. ,~ _ . _
-"*><><><><><>o<><><><><><><><><><>̂
O n-ro.- i-'n****''****^̂  v -••--''•'-'--a**'* *̂*'"'»  ̂ C

f î ^__^l_I!̂ 3S&ljilgiawJl

I yjUWIftTORÎS' i- SAINS |
x 

¦ ¦ ¦ ¦ ç

| PENSION BE LA JOMGEÈRE j
I FAMILLE (Val-de-Ruz) |
X à 20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys. |
O Excellente cuisine. Chambres confortables. Belle situation. <
X Prix modérés. >
X MATTHEY-DORET , proprié taire. <

I Bains salins de Schauenbourg
0 Station de Liestal :: (Jura bâlois) |
g :; Un endroit idéal pour personnes cherchant le repos :: 9
Y Hôtel de familles avec installation moderne. Bains salins, v
X à l'acide carboniqu e, aux aiguilles de pin , etc. Massage. 

^ô Cures diététiques. Bains d'air. Sources radio-actives. Tennis. C
v Croquet. Nombreuses excursions dans les vastes forêts V
$ environnantes. H 2895 Q <<

1 Û^mm^̂ BmBj CtotlIFS© f

î MEUCEATEL-GUDREPÎN |
f Départ de Nenchâtel à 8 b. du soir, retour à 9 ù. |
| Prix unique : 50 cent. 3<x>oooooooo<xxxxxx>o<>o<xxx>o<xx>oo<xx>o<xx>o<xx><^^

s Grandes faces «
Les personnes qui désirent suivre , pendant les

vacances, un cours de dessin d'avt décoratif
et de peinture, huile et aquarelle peuvent
se faire inscrire dès maintenant à l'Atelier d'arts
appliqués chea. M. _Loys Houriet, profes-
seur, faubourg du Lac 5. H 18. 5N

BLANCHISSAGE
! Le linge de corps et de maison est lavé et repassé aveo le plus

grand soin par la

G. B. N.
i Service à domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er
grande jffi lancfaisserie J^eucliâteloise

S. GONARD & G1», Monruz-Neuchâtel

lia Coutellerie I. LUTHI S
1 est transférée

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

Grill choix de Coutellerie en Ions pures j
Se recommande, H. LUTHI. a

Salon de Coiffure
r1 n ï? B n i? Dbr. f*Juki»foli

i Grand'I-ue :: -Yeuchatel

La maison se recommande
pour son bon travail

j Spécialité de taille de cheveux et barfie
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. K à 11 h.
—: TARIF MODÉRÉ :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

. Sage-femme diplômée
ffime Dupasquier-Bron

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

jaM____M-_-_-_--__M«w*wa*ta*^̂

| Instituteur de Schaffhouse
> désirerait prendre pendant les
| vacances jeu ne fille ou jeune
¦ homme en échange de son fils.
1 S'adresser à R. Jenny, chez Mme
] Chenevard , Beau Soleil , Gratte-
• semelle. 

\ Famille zuricoise
', cherch e à placer, pendant les¦ vacances d'été, si possible à
; Neuchât el ou aux environs, de
, préférence à la campagne , son
• fils unique de 12 ans J_ , en
; échange d'un garçon au d'une
. j eune fille.

Bon traitement assuré et exigé.
', S'adresser à la famille Ban-

ninger, Frankengasse 26, Zu-
rich I. Z 3069 c

Jeune étudiant

cïerclie pension
dans une famille française qui
habite à la montagne ou à la
campagne au bord du lac. Oc-
casion de s'exercer dans la lan-
gue française. Offres et condi-
tions à K. J. 13, poste restante,

¦ _j__j_)j__
Séjour d'été

Château de Rosière , près Fri-
bourg, 650 m. d'altitude. Grandes
forêts de sapins. Pension pour
jeu nes fil ¦_ et enfants : prix ,
3 fr. par jour .  

B. BAILLOD, tapissier
Côte -IOS

se recommande pour du travail.

leniles. Literie et Rideaux
Travail à domicile. Prix avanta-
ge  ̂

On cherche à placer
à Neucliâtel ou environs, garçon
de 14 ans, bien élevé , pour pas-
ser les vacances d'été (fin juil -
let au 15 septembre) de préféren-
ce chez un instituteur ou dans
une bonne famille où on lui
donnerait des leçons de français.
Offres avec indications de prix
à M. J. Millier, Vonmattstrasse
42, Lucerne. 

TWTV vw-— — v — y r  wmr ww v~ — ~

INSTITUTION
¦
¦ POUR ¦

JEUNES GENS
Leutenegger-Hœrdener

Scliinznach-Dorf (Argovie)
Langues modernes, spéciale-

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

AVIS MÉDICAUX

Dr Jules Borel
absent

jusqu'à nouvel avis

AVIS DE SOCIÉTÉ

vpfijlp* ¦ (Section . neuchâteloise)

Course au TorrentUorn
Départ : Samedi matin à 7 h. 38
Programme modifié ; se rensei-

gner au magasin Ed. Claire , rue
de l'Hôpital.

^"iisii, mit 1 %*. s si S y 1

> VERRERIE. - CERAMiQUE. |
EMAUX-ViTRAUX-MOS^Qd*: I

I ORCANiSÊE i-p.l-im E l
PAR v v-L0¥ffiL. s

', AOX 5-*\l_-ES I_EOP. RQBEOT j
OU ao JO!M AU 20JU-.IJ.ET |>

?#•$<+#-#-$-#¦#-##-#¦#*#¦#•#¦#¦#???-'?

î - Sap-leiflM liplïf î
î M m° J. GOGNIAT V,
? Pusterie 1, Genève ï>
Y Pensionnaires en tout temps JJX Téléphone 58.81 A
* J.H. 15253 C. ?

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. & la
S. A. snisse de publi-
cité Haasenstein &, Vo-
gler, -NeuchAtel.L

1 Contrôle suisse |
| des matières premières i
| Achats et triages île Yieux |
| papiers , fléciiets de papiers et §
i cartons pour S
| Neucliâtel et environs |
| Bureau 4, Rue Purry, 4 f
I Téléphone 5.39 S
O 9® Entrepôt gare de Neuchâtel a
®®®©©©©©©©®@©©®@©@e©© (8

Remerciements

La f amille de Monsieur m
S Jean ULRICH remercie bien I
H sincèrement toutes les pe r- H
R sonnes qui lui ont témoigné M
H de la sympathie dans son m

i | Neuchâtel , 6 juillet 1916. 1



I-.ft guerre
JLes socialistes allemands

Uai présidence dm parti social-démocrate am
t-eiohstag a décidé d'essayer, dans le cas où le
jugement de Liebknecht serait confirmé jusqu'à
Ja -prochain© session du Reiohsta.g, de demander
fea . libération immédiate ©t dans le cas où le ju-
gement d'appel n'aurait pas encore été -prononcé,
die demander sa libération pour la durée de la
Session.

Le x Berner Taigwacht > apprend que, le 23
juin, neuf socialistes, parmi lesquels M. West-
meyer, député à la Chambre du Wurtemberg,
tont été arrêtés à Stuttgart.

Le même journal ajoute que l'aroeistation de
M. Westmeyer est illégale, car les lois -wu-rtem-
bergeoises n'autorisent pas l'arrestation de dé-
portés pendant la session des Chambres. L'arres-
tation s'est produite à l'hôtel de ville.

lies progrès russes
-PAI.IS, 6. — L'« Echo de Paris • apprend que

BaraUovitohi se trouive serais le feu de l'artillerie
russe. L'action russe fait des progrès vers Smor-
gon. Les Russes ont commencé l'offensive contre
Hindenbourg avec grand succès.

SUISSE

« Chef » de famille. — Nous lisons dans «Poui
la femme» , l'excellent journal, publié à Genève,
de Mm© Isabelle Debran :

TJne Français© domiciliée en Suisse est affli-
gée d'un mari ivrogne. Travaillant sans relâche,
tandis que le conjoint est presque toujours sans
place, ©11© alimente elle-même le ménage ©t élè-
ve les enfants. En instance de 'divorce, elle dé-
cide d'abandonner au mari le logement et d'en
prendre un autre. Mais elle se heurte au refus
des régisseurs. Ayant trouvé enfin une personne
pour « répondre », et 1© divorce ayant été pro-
noncé, elle s'installe avec ses enfants dans un
nouveau logis. La guerre éclate. Son fils aîné,
classe 1916, est appelé sous les drapeaux ; il se
ibat dans les Vosges. En quête d'un nouvel ap-
partement, elle rencontre les mêmes difficultés
qu'auparavant, cette fois-ci, par ce que son fils
est absent.

Nous avons tenu à signaler ce cas pour dêmon-
ftrer que, même si la femm© entretient son mari,
celui-ci reste ;< chef » de famille et conserve son
[prestige de « protecteur ». Une femme seule
n'inspire paa confiance.

Cela nous rappelle les obstacles que nous
fevons rencontrés en fondant notre journal, tout
simplement parce qu'une femme en était à la
'tête ©t assumait- toutes les responsabilités. Ce-
pendant < Pour la femme » a vécu « malgré la
Iguerre » et a toujours payé tout comptant, à la
'grande joie de ses fournisseurs, qui sont en train
de devenir d'excellents féministes.

Le recensement du bétail. — Les résultats du
huitième recensement du bétail en Suisse sont
les suivans : bétail bovin , 1,615,045 pièces (en
1911, 1,443,483) ; porcs, 544,021 (en 1911, 570
imillle 226) ; moutons, 171,655 pièces (en 1911,
161,414) ; chèvres, 358,093 pièces (en 1911, 341
mille 296). Le canton de Berne vient en premier

rang avec le plus grand nombre dé pièûea de bé-
tail bovin, de poras, de moutons, etc.

BERNE. M. Georges Kollier, fonctionnaire
postal, à Delémont, s'était fait, ces jours-ci, une
blessure de pieu d'importa-nce a un bras. Bientôt,
le tétanos se déclarait, et le blessé n© taird'ait
pas à succomber. •

ZURICH. — Dimauohe soir, un incendie s'est:
déclaré a bord d'un bateau à moteur naviguant
sur le lao de Zurich, au large du < Tânnli », près
Rapperswil. La fumée et les cris des cinq occu-
pants attirèrent l'attention du vapeur « Wë.-
dens'-wil » , qui stoppa. Un autre bateau à moteur
vint au secours des voyageurs ©t réussit à rame-
ner à Rapperswil l'embarcation en péril. Pair
bonheur, le pilote avait réussi à isoler à temps
le réservoir à benzine. Les passagers en ont été
quittes pour la peur et quelques brûlures à leurs
vêtements.

— Le Oonseil d'Etat a donné à la bourse des
effets de Zurich l'autorisation de rouvrir, dès le
10 juillet , la vente au comptant des actions.

ZOUG. — Au Grand Conseil, le laudammann
Stadlin, qui s'était rendu sur les lieux, a fourni
des renseignements sur les dégâts causés par l'o-
rage de mardi. Les arbres fruitiers ont énormé-
ment souffert. Dans une seule commune, mille
arbres ont été déracinés, fracassés ou endomma-
gés. De nombreuses campagnes sont complète-
ment dévastées. Le gouvernement a envoyé au
Conseil fédéral et au général une requête ten-
dant à ce que les compagnies de landwehr, ac-
tuellement ©n service, soient mises à service pour
les travaux de débla iement. Le général s'est dé-
claré d'accord.

ARGOVIE. — Des cambrioleurs ont pénétré
par effraction chez le négociant Meyer, à Melli-
kon, 'et ont volé pour 5000 fr. d© titres et d'espè-
ces.

—¦ Dans l'incendie d'un hangar près de la gare
de Turgi, la moitié des bailles de coton entrepo-
sées, soit 85,000 kilos environ, ont été détruites
par le feu. Les dégâts s'élèvent à 300,000 fr.

VALAIS. — Une bonne partie des prison-
niers de guerre françai s internés en Valais oc-
cupent leurs loisirs à aider les agriculteurs dans
leurs travaux ; cela leur procure une utile et
saine distraction. Lorsqu'on passe, par exemple,
dans les campagnes de Mart ignj' et de Bagnes,
on peut voir le tableau, pour le moins imprévu
et original, de ces jeunes gens de France, arra-
chés aux souffrances de la captivité, coiffés de
leur casquette rouge et portant le pantalon rouge
ou l'uniforme gris-bleu, la faulx solidement en
mains, abattant les andains, liant les cordées de
foin ou maniant le (râteau . Les bons soins dont
ils sont entourés et l'air vivi fiant du pays leur
ont redonné déjà une belle vigueur.

Ils rendent ainsi de grands services dans les
familles où il y a pénurie de 'bras, à cette saison
où les grands travaux battent leur plein et où
une partie de la jeunesse valaisanne est à la
frontière. On loue partout leur activité, leur com-
plaisance, leur habileté aux travaux agricoles.
Il faut dire qu'une bonne partie de ces soldats
prisonniers, notamment ceux qui sont à Bagnes,
sont des agriculteurs de profession.

Une petite rétribution leur est accordée, dont
ils font deux parts, une pour eux et l'autre en
faveur de leurs camarades auxquels des infirmi-
tés ne permettent pas de travailler.

GENÈVE. — La police de sûreté de Genève a
arrêté deux individus pour vols de métaux aux
entrepôts de l'Etat. Un des individus arrêtés est
chef d'équipe de l'établissement. L'arrestation
de plusieurs individus mêlés à oette affaire est
imminente.

VAUD. — La Société de laiterie d'Echichens
a fait marché pour le prix de 20 cent. V_> , lait li-
vré à la consommation. Le loyer est à la charge
de l'acquéreur.

— La Société de laiterie de Bullet (ancien cha-
let) à vendu son lait pour le terme de six ans,
au prix de 20 cent., depuis le 1er octobre 1916.

(De notre correspondant)

Ville et campagne
Les scènes tumultueuses qui ont eu lieu' an

matrché de Berne, ces jours derniers, ont en lieu.
éoho mercredi au Stadtrat ou Conseil général où un
certain nombre de députés socialistes et radicaux
ont déposé une interpellation dans le but de s'in-
former comment la municipalité compte préve-
nir l'excessive cherté des vivres las plus indis-
pensables, , tels que les pommes de terre, par
exemple. Le conseiller communal chargé de la
police, M. Zgraggen, lui-même socialiste, a: ex-
posé clairement et en détail 'les difficultés que
rencontre l'édilité pour approvisionner la ville
fédéra'!©. Il a démontré les inconvénients résul-
tant de l'établissement de prix maxima, et il a
ajouté que la commune, d'ailleurs, avait les
mains liées par lès ordonnances fédérales. La
ville, au surplus, a fait acheter à son compte et
pour la revente, une certaine quantité de pommes
de terre. Mais les opérations de ce genre sont
fort onéreuses pour la communauté et l'on sait
que l'Etat n'est pais bon marchand. M. Zgraggen,
en somme, a dû se borner à des promesses assez
vagues, et je doute fort que les socialistes s'en
seraient contentés si lia, motion accompagnant
l'interpellation n'avait été acceptée à la presque
unanimité. C'est là une manifestation significa-
tive.

Ce que M. Zgraggen aurait pu ajouter, c'est
que les paysans, au marché de Berne, abusent
vraiment un peu trop. Il faut que chacun vive,
je le sais fort bien et je ne songe point du tout
à attaquer ici nos agriculteurs, qui ont souvent
beaucoup de peine à se tirer d'affa ire. Un seul
exemple,- pourtant : les cerises, cette année, sont
abondantes un p>eu partout. A Berne, au marché,
elles sont hors de prix. Est-ce juste ? Certains
vendeurs, soutenus malheureusement par la po-
lice qui ferme les yeux , n 'hésitent pas à deman-
der trois fois la valeur de la marchandise, et
malheur aux clientes qui leur font remarquer po-
liment la malhonnêteté de leurs procédés. Ce
sont des débordements d'injures — je l'ai en-
tendu de mes oreilles — sur les fainéants de la
ville qui veulent tout avoir pour rien ! A l'auto-
rité qui tentait de ramener les paysans à un sen-
timent plus juste de la solidarité entre ville et
campagne, ceux-ci ont répondu simplement qu'ils
ne se dérangeraient plus pour venir au marché,
attendu qu 'ils pouvaient vendre comme ils vou-
laient sur place, ce qui est vrai , paraît-il. Voil à ,
certes, qui n'est guère encourageant !

Ces oboses'-la, on n'en a pas parlé au Stadtrat
et, à mon avis, on a bien fait. Des paroles amè-
res, des plaintes peut-être injustes seraient tom-
bées. Et il vaut infiniment mieux tâcher de s'en-
tendre entre campagnards et citadins sans se je-
ter à la tête des accusations de fainéantise ou
d'accaparement, Les uns et les autres ne pour-
ront qu'y gagner.

COURRIER BERNOIS

BIENNE. — La foire a été d'importance moyen-
ne; il est vrai que le bétail y a été amené en
moins grande quantité qu'aux deux dernières foi-
res. Transactions peu actives ; nombre de paysans
ont ramené leur bétail â la maison. Forcément, ils
en arriveront à comprendre qu'il serait inutile de
vouloir dépasser une certaine norme. Les prix des
porcs ont baissé. La perspective d'une récolte de
pommes de terre, plutôt médiocre que bonne, est
sans doute pour quelque chose dans cette chute
des prix.

Le marché aux légumes était assez bien fourni;
mais là, comme ailleurs, l'acheteur, ou plutôt l'a-
cheteuse, se plaint des exigences du vendeur. Les
récriminations se font de plus en plus vives.

Les cerises étaient rares. Cela se conçoit : il
faut d'abord les cueillir. Elles se vendent de 50
à 70 cent, le kilo.

nmim DES LACS

CANTON
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Militaire. — Le départemen t militaire rap-
pelle aux intéressés, les mises snr pied suivan-
tes : le 24 juillet 1916, à 1 h. du soir, à Lavey-
village : l'état-major du groupe de mitrailleur-
de fort. 3 ; la compagnie de mitrailleurs de fort,
U ; la compagnie de sapeurs de fort. 4. Le 24
juillet 1916, à 2 h. du soir, à Lyss : le bataillon
de pontonniers 1 ; la compagnie du train de
pont 1.

La Chaux-de-Fonds. — Pendant une manœu-
vre près des Emibois, un soldat a été écrasé pat
le cheval portant une mitrailleuse. L'animal se
refusa à sauter un obstacle en même temps que
la monture du soldat, qui fut désarçonné et pié-
tiné. Le malheureux a succombé pendant qu'on
le transportait en automobile à La Chaux- de-
Fonds.

— M. J. Humbert-Droz, rédacteur de la « Sen-
tinelle », devait passer hier matin devant le con-
seil de réforme. A 9 h., un gendarme est venu au
bureau de la rédaction pour inviter M. Humbert-
Droz à se présenter. Sur son refus, il fut arrêté
par la gendarmerie.

D'après des renseignements ultérieurs, M. Hum-
bert-Droz a été relaxé après avoir été interrogé.

Val-de-Ruz. — Les pluies persistantes des der-
nières semaines, qui paralysent à un si haut de-
gré l'activité agricole au moment des fenaisons,
ont eu pour effet la sortie du Torrent, entre Saint-
Martin et Dombresson. Cette source intermittente,
dont le débit est relativement élevé, s'observe
bien rarement après l'époque de la fonte des nei-
ges ; le spectacle est curieux et vaut la peine d'être
contemplé.

NEUCHATEL 1
- --¦¦ ¦ - m¦ 
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Exposition de jouets suisses. — Une exposi-
tion de jouets suisses s'ouvrira le 8 juillet pro-
chain et durera jusqu'au 30 juillet, dans le
grande salle de l'hôtel des postes, à Lai Chaux-de-,
Fonds et ensuite, du 6 au 27 août , dans la grand*
sal'le du collège des Terreaux, à Neucliâtel.

Tous les écoliers sont invités à déclarer. —»
après une ou plusieurs visites à l'exposition —*
quels sont les trois jouets qu'ils préfèrent entré
tous. A cet effet , il leur sera délivré, dans les
Classes, un bulletin qui leur donnera droit; à un«3;
visite à l'exposition à prix réduit. ,

Le bulletin sera rempli par l'écolier, qui écri-
ra son nom, son adresse, puis, lors de sa visite à'
l'exposition, il le complétera par l'inscription
des numéros des trois jouets qu'il préfère. Il re-
mettra ensuite son bulletin à la sortie de la
salle, à la personne chargée de cette fonction.

Les enfants qui auront indiqué exactement les
trois jouets qui obtiendront le plus de suffrages'
recevront un prix, dans la proportion de 10 %\
au moins. Les gagnants siéront désignés par ti-
rage au sort. Les prix seront des jouets 'achetés
parmi les objets exposés. '9'-\%

Le scrutin est 'ouvert jusqu'au 21 août '(à Neu-
châtel) , dernier délai pour remettre le bulletin
de vote, et la proclamation des résultats aura
lieu le dimanche 27 août 1916, à Neuchâtel. /

Jodlers. — Dimanche, à la Rotonde, le groupe
de jodlers « Frohsinn », de Berne, 'donnera' deux
concerts, qui seront sans doute très fréquenté».

Nécrologie. — On annonce la mort, survenue
â Paris, d'Edmond Flury, artiste graveur. M.
Flury a habié longtemps Neuchâtel et a publié
de nombreuses et belles planches, ainsi que
l'< Album du graveur » ; il s'occupait, à Paris,
de gravure sur bijouterie. Ses nombreux amis
apprendront 'avec regrets ce décès. L. G.

Contre la vie chère. — La -.Feuille officielle»
du canton publie un arrêté par lequel les auto-
rités communales de Neuchâtel ont pleins pou-
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"Ayant enfin terminé ses opérations, le juge de
,*paix, sur le point de se retirer, avait fait oette
recommandation :

— Je vous nomme gardien des scellés que je
.viens d'apposer sur les meubles de M. Charme-
roy, et je vous rappelle que la loi punit sévère-
ment les bris de scellés. Je vous invite donc à
veiller scrupuleusement sur ceux-ci et à les res-
pecter vous-mêmes.
, Et comme Justin proclamait la pureté de ses
(intentions , tout en marmottant que cette forma-
lité était inutile, puisque rien ne prouvait que
M. Charmeroy était mort, le magistrat avait
ajouté :

— Eh bien , si vous doutez encore, vous n'avez
qu'à voua rendre demain , à neuf heures du matin,
à la maison de santé du docteur Gallais, rue Ri-
béra. Il paraît qu 'on enterre M. Charmeroy à
cette heure-là.

Voilà comment Justin avait suivi le soi-disant
convoi de son maître à la grande stupéfaction du
docteur Gallais qui ne savait d'où sortait cet
intrus, à la grande confusion des deux cousins
que la présence du vieux domestique gênait énor-
mément.

VIII

En sortant de chez M. Hauteberge, Jean de
Félizanne, ainsi qu'il l'avait promis, s'était tout
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de suite rendu chez un vieil ami de sa famille,
le docteur Duperron , afin de lui demander con-
seil sur la meilleure manière cle s'y prendre pour
délivrer Roland Charmeroy.

Le docteur Duperron était un esprit très fin.
La science médicale s'alliait chez lui à une
grande rectitude de jugement, à un sens philo-
sophique fort avisé.

Très heureux de voir son ami Jean qu'il con-
naissait depuis sa naissance, il lui fit comme tou-
jours le plus cordial accueil. Puis, sentant que le
jeune homme était pressé de lui faire une grave
communication, il le laissa exposer tranquille-
ment son affaire.

Après avoir rappelé la mystérieuse disparition
de Roland Charmeroy, que le médecin avait con-
nue , comme tout le mond e, huit jours aupara-
vant par les journ aux, Félizanne raconta qu'il
avait appris, le matin même, au Parquet, que
Roland était enfermé comme fou dans une mai-
son de santé. Et il ajouta que cette prétendue fo-
lie étant inadmissible, invraisemblable, il vou-
lait intervenir immédiatement pour faire mettre
Charmeroy en liberté.

— C'est ici, mon bon ami , conclut-il , que j 'ai
besoin de vos conseils , car je suis en pareille ma-
tière fort inexpérimenté, tandis que vous avez
étudié d'une façon spéciale la question des alié-
nés, les lois et règlements d'administration qui
régissent cette question, vous savez parfaitement
fort bien quelle est la meilleure marche à suivre
pour arracher à ses geôliers un être parfaitement
équilibré qui a été interné contre tout droit.

— Doucement, doucement, mon cher enfant,
murmura le docteur Duperron , ne nous embal-
lons pas et... conmmençons par le commence-
ment. Etes-vous bien sûr d'abord que votre ami
Roland Charmeroy, très surmené par sa campa-
gne électorale, n'a pas éprouvé un peu de fatigue
cérébrale, susceptible, d'amener des troubles sé-

rieux ?
— Absolument sûr. Roland est taillé en her-

cule, a une santé de fer. Sa campagne électoral e,
très dure eu effet , brisait ses muscles mais n'af-
faiblissait aucunement son cerveau . Trois ou
quatr e jours avant qu 'il disparût si mystérieuse-
ment , j'avais passé deux heures avec lui , il était
parfaitement calme, raisonnait admirablement,
était , en un mot , en possession de toutes ses fa-
cultés.'
, — Alors vous supposez que , si M, Charmeroy
a été enfermé dans la maison de santé du docteur
Gallais, c'est qu'il a été victime d'un coup de
force, que deux médecins complaisants ont en-
suite légitimé, ou même d'un coup de force qu 'au-
cune apparence de légalité n'a couvert ?

— J'en suis convaincu.
— Ce serait bien extraordinaire. Je ne pense

pas que le docteur Gallais, qui est un spécialiste
de l'aliénation , qui connaî t admirablement la loi
et les règlements d'administration régissant la
matière, se soit mis dans un cas aussi grave.

— J'avoue que l'attitude cle ce docteur Gallais
me paraît tout à fait tai/.::;.

— Ne disiez-vous pas cependant , tout à l'heure
que la préfecture de police avait été avisée et
qu 'un médecin inspecteur était allé examiner vo-
tre ami ?

— Oui, il paraît que c'est un cousin de Char-
meroy, Clément Lamarlière, qui a prévenu la
préfecture. Mais je répète ce qu 'on m'a dit au
parquet, sans savoir exactement comment les
choses se sont passées. J'ai pris, d'ailleurs, /e
nom et l'adresse de ce médecin inspecteur pour
aller lui demander des explications... Tiens, j 'ai
perdu la carte sur laquelle j'avais écrit le ren-
seignement... Bah ! je trouverai l'adresse dans
le Bottin , je me rappelle le nom, c'est le docteur
Lepetit.

— Ja le connais un peu , c'est uu homme sé-

rieux. Je doute fort , au surplus, que vous par-
viendrez à le faire bavarder sur les résultats de
sa visite rue Ribéra : il est lié par le secret pro-
fessionnel , d'autant  plus que vous n'êtes pas
même un parent de Charmeroy . Mais les résultats
de son enquête sont , malheureusement bien faci-
les à deviner : la conclusion de son rapport nous
les indique. Si le docteur Lepetit n'a pas déclaré
que M. Charmeroy pouvait être remis en liberté
c'est... c'est que son examen a confirmé le dia-
gnostic du docteur Gallais.

Félizanne baissa la tête d'un air consterné.
Puis soudain , se redressant avec un mouvement
de révolte :
-- Non , s'écria-t-il , c'est impossible, inadmis-

sible , Roland n 'est pas fou et... et je ferai tout
au monde pour le délivrer.

— Soyez prudent , mon cher enfant.
— Vous ne voulez pas me donner un conseil,

m'aider ?...
— Je suis assez embarrassé. Evidemment, nous

ne sommes pas infaillibles , tous les médecins
peuvent se tromper. Mais jusqu 'à preuve con-
traire , il me semble que l'internement de votre
ami a été opéré dans les formes légales et avec
toutes les garanties médicales' nécessaires.

— C'est impossible, Roland n 'est pas fou , ne
peut pas être fou , répéta Félizanne. D'ailleurs, ce
docteur Gallais est capable de tout. Pour un peu
d'or on lui ferait faire n'importe quoi. Je pa-
rier ais qu 'il y a entente entre lui et les deux
cousins de Charmeroy : ils se sont ligués tous
les trois pour coffrer mon ami et s'emparer de sa
fortune.

— Votre imagination vous entraîne peut-être
un peu loin , mon cher ami , murmura le docteur
Duperron. On voit ces histoires-là dans les ro-
mans , très rarement dans la réalité... Quoi qu 'il
en soit , si vous avez des motifs sérieux de vous
défier du docteur Gallais, si vous croyez que. ce-

lui-ci, par ses artifices , a pu induire en erreur
le médecin de la préfecture, vous n'avez qu'un
seul moyen légal de faire réformer leur décision,
c'est d'engager contre eux une action judiciaire ;
et je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que
ce procédé aura comme résultat de faire connaî-
tre à tout Paris que M. Charmeroy est enfermé
dans une maison de santé , alors que le public
l'ignore encore.

— S'il est enfermé à tort, ce n'est pas désobli-
geant pour lui que tout le monde le sache, et le
plaisir qu'il aura à quitter sa prison l'indemni-
sera largement du petit ennui qu'il pourra éprou-
ver à voir traîner son nom dans les journaux.;

— C'est une opinion qui peut se défendre. Moi,
à' votre place, j'aimerais mieux attendre, cela ne
vous empêcherait pas de vous tenir sans cesse
aux aguets, et le jour où vous auriez acquis la
certitude que votre ami a été victime d'un déni
de justice, vous frapperiez un grand coup.

Félizanne hocha la tête d'un air perplexe et
mécontent.

— Peut-être avez-vous raison , mâchonna-t-il
au bout d'un instant , je vais réfléchir encore.
En tout cas, avant d'agir , je prendrais toutes les
précautions nécessaires pour fr apper à coup sûr.

Et le jeune homme après avoir serré avec effu-
sion les mains de son ami, se retira consterné,
découragé.

Deux mois plus tard , sa perplexité durait ton-
jours. Craignant de se tromper , craignant de
faire un geste plus nuisible qu'utile à son ami en
portant l'affaire sur le terrain judiciaire , il de-
meurait coi, espérant qu 'une solution satisfai-
sante interviendrait bientôt et le dispenserait de
recourir aux mesures extrêmes.

En attendant, il se contentait de prendre sou-
vent des nouvelles de son ami , quoiqu 'on lui fit
toujours la même réponse, ce qui n'était pas de
nature à le tranq uilliser, .sa.-"*-" -A «ui.fieA

LE TESTAMENT DU FOU

(De notre correspondant)

Genève , le 5 juillet.

La guerre n'arrête pas le développement de nos
services industriels. L'autre soir, lo conseil mu-
nicipal a voté les crédits nécessaires pour l'ins-
tallation d'une usine à distiller le goudron (coût
122,000 fr.) et a ratifié les dépenses occasion-
nées à la. ville par les facilités accordées en 1915
aux abonnés du service des eaux (27,000 fr.), du
service électrique (962 ,000 fr.) et du gaz (206
mille francs). Ces facilités, qui seront plus tard
amorties par les paiements des abonnés ont ame-
né à la ville 6516 clients nou veau x dont 6134
pour le seuil service électrique. Ce n 'est pas tout.
M. Gampert, délégué au service du gaz , a de-
mandé un crédit de 630,000 fr. destiné à des tri-
vaux d'extension des services industriels. Au to-
tal, 1,847,000 fr. qui ont été votés pour les servi-
ces industriels sans aucune observation, car on
sait que ce sont des services largement produc-
tifs. Us s'ajouteront à une dette déjà assez res-
pectable puisqu 'à fin 1915, elle at teignait  le
beau chiffre de 72 ,214,000 fr.

•••

Le sort en est jeté : Le Grand Oonseil a voté
le grattage de l'inscription '«Bâtiment électoral »
gravée dans la pierre au frontispice du nouvel
édifice. Nos puristes ont déclaré que le qualifi-
catif d'électoral ne peut s'appliquer à un bâti-
ment. Nos historiens-députés, MM. Ohapuisat et
Henri Fazy, 'auraient voulu mettre une dédi-
cace : « Au Oonseil général ». M. Firmin Ody a
déclaré que ce ne serait pais compris, 'et M. Fazy
l'a engagé à relire Jean-Jacques Rousseau. Le
Grand Conseil n'en a pas voulu. C'eût été pour-
tant intéressant de rappeler le nom du Conseil
général , l'assemblée des citoyens1, la landsge-
meinde de notre ancienne république, celle-là
même qui, en 1535, vota la Réforme et donna à
Genève une importance dans 1© monde de la pen-
sée.

Bref , les députés se sont prononcés contre
toute inscription : on grattera les mots « Bâti-
ment électoral » , ce qui n'empêchera pas le pu-
blic de désigner l'édifice sous ce nom-là et les
affiches de convocation des électeurs de le con-
sacrer de nouveau.

M. Bru n , député , avait proposé ironiquement
une autre dédicace : « Au respect de la volonté
populaire » , probablement ien souvenir du réfé-
rendum qui avait refusé le projet coûtant 1 mil-
lion et demi 'et du crédit supplémentaire d'un de-
mi-million. L'inscription de M. Brun était , vous
le voyez , un peu ironique. Aussi, il ne l'a pas
maintenue. ' .

CHRONIQUE GENEVOISE

J^ a « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie un
résumé des nouvelles du j our, elle reçoit cha*

que matin les dernières dépêches par service spé*
ciaL
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BOURSE DE GENÈVE, du 6 juillet 1916

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m mm prix moyen entre l'offre et la demande. —d —» demande. — o = offre.

Actions 3 K Gh. de fer féd. 782.50
Banq. Nat Suisse. 452.50»» 3 % différé C. F. F. 350.—
Comptoir d'Escom. 780.— *• % Fédéral 1900 . 85.75
Union fin. genev. 400.— d  4 % Fédéral 1914 . 436.-W
Ind. genev. du gaz. 410.— d 3 '/» Genevois-lots. 93.50
Bankverein suisse. 665.— 4 */• Genevois 1899. 435.—
Crédit suisse . . . 775.— o 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 455.— o  J apon tab. I" s. 4 K —,—
Gaz de Naples. . . 107.50m Serbe 4 % . . . —.—
Fco-Suisse électr. 405.— Vil.Gcnèv.1910 i% 425.—
Klectro Girod. .  . 755.— Chem. Fco-Suisse. 3S5.—
Mines Bor privil. 705.— o  Jura-Simpl. 3 H% 375.50

» » ordin. 700.— o Lombard, tac. 3% 148.—
Gafsa, parts . .. . 572.50 Créd. f. \ftjud. 4 M -.-
Chocolats P.-C.-K. 299.25 S.fin.Fr.-Suis. .% 387.— o
Caoutchoucs 8. fin. 90.75 Bq. hyp. Suède 4 •/, 408.—n!
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc. égyp. anc. 295.-»»

_ .,. .. » '< » nouv. —.—Obligations , gtok# i% 402>_
5 « Fédéral 1314,1" —.— Fco-Suis.élect.4% 432.50
5% » 1914,2- 102.75 d Gaz Napl. 1892 6% —.—
4 M  » 1915.. 485.— Ouest Lumière 4 K 440. —
4X » 1916.. 501.— Totis ch. bons. 4 « 422.50».

Le succès du cinquième emprunt suisse 4 ii h 97 de
100 millions , avec 151 millions de souscrit , a redonné du
ton aux valeurs de placement de notre cote, spécialement
fédérales et genevoises. Compartiment des actions très
animé.

BOURSE DE PARIS, du 5 juillet 1916. Clôture,
3% Français . , . 63.10 Italien s. H % .  . : —.—
Banque cle Paris . 1040.— Japonais 1913. . . 532.50
Crédit Foncier ,'. 680.— Russe 1896 . . , . —.— .
Métropolitain . . . 442.— Busse 1908 . .. .  87.95
Suez , . 4495. — Turc unifié. . . . —,—
Gafsa . . . ,'.• , . 795.— Nord-Fspagne i". —.— '
Argentin 1900 » - , . —.— Saragosse .. . .  —.—
Brésil 1889. . ... . —.— Rio-Tinto . . . .  1750.—
Egypte unifié .. . —:— Change Londres m 28.13X:
Extérieur 99.80 » Suisse m 111,— H

Partie financière

Bf Voir la suite des nonvelles à la page snlvanl»

du jeudi 6 juillet 1916
les 20 litres Ja botte

Pommes de terre . 5.40 6.80 Asperges (pays). —.60 —.—
Haricots . . . 8.— 9.60 Radis . . . .  —.10 —.—
Pois . . ."- . . 4. .- A v  . Je X kilo

le paouet Abricots . . . —.75 —.—
Bavai. " _ i n Cerises . . . . —.45 —.60
Choux-rkves '. :-:Î0 -.- "̂ V mnf tV  ̂ "5°
Carottes . . .-.20 -.25 „ » 

0e^m°Uses- M2 "?7.Pnirpam —10 — -Fromage gras . 1.30 1.40Foireaux . . . -J™ »  , m?-gras. 1.10 1.20
„. ___ „ '¦UP ,. » maigre . —.85 —.90

Kr Â.™ - ' w ~~'sn Viande de bœuf. 1.50 3.-Choux-fleurs . . —.50 -.80 . de vache uo 1>70¦ : la chaîne , de veau . 1.50 1.80Oignons . . . —.10 —.— , mouton . 1.70 1.80•-̂ ••; >. . la douzaine _> de cheval —.60 —.90
Œufs . . . . 2.30 —.— i» de porc . 1.60 1.70¦'V- ; le litre Lard fumé . . 2.— 2.20
Lait . ... . . —.25 —.26 » non fumé . 1.80 —.—

-_n»----t-------»j-___-_i-_______u--»__--__»________« H I I M I IE V. m

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



•roira pour réglementer le commerce des denrées
alimentaires, fixer le prix maximum des diver-
ses denrées alimentaires et des autres articles
indispensables ; établir l'inventaire des approvi-
sionnements des march andises prédésignées ; ac-
quérir au prix d'achat et vendre au public, à um
prix détermin é, les approvisionnements dépas-
sant considérablement les besoins ordinaires du
commerce ou du ménage du détenteur ; édicter
des prescriptions sur la police des marchés, pour
combattre l'accaparement de denrées 'alimentai-
res ou d'autres articles indispensables.

' Réfugiés serbes. — Il y a quelques jours, un
nouveau convoi de réfugiés serbes est airivé en
gare de Neuchâtel via Lausanne. Il s'agit d'une
dizaines d'enfants serbes, garçons et fillettes,
qui, comme les précédents, trouveront asile pen-
dant la durée de la guerre dans les familles cha-
ritables de notre canton.

Pour les internés de Chaumont — L'« Harmo-
hie » de Neuchâtel ira, dimanche après midi, of-
frir un concert aux internés civils de Chaumont.

[ Dons en faveur de la réception des troupes
r- neuchâteloises
i ¦ . 

-
r M. D., 5 fr. ; J". de M., 20 fr. Total à ce jour :

A27..&.

A LA ROSE D 'OR

-ELenri Vaucher ! un nom encore inconnu, mais
qui ne tardera guère à être dans toutes les bou-
ches neuchâteloises qui prononcent quelquefois
le mot d'art. Il est probable que, très modeste,
ce jeune peintre n'a point voulu affronter le pu-
blic sévère de sa capitale esthétique, avant d'ê-
tre, sûr de ses moyens. De toutes' les oeuvres qu'il
expose à la « Rose d'Or » , pas une ne paraît avoir
trahi sa volonté, et cette volonté est au service
d'un tempérament bien personnel et d'une sensi-
bilité fine. Pour un débutant, diront les badauds,
cet artiste semble avoir un fort long paisse.

Epris du Jura, où il est né, M. Vaucher en
goûte moins les aspects âpres, comme plusieurs
de ses confrères, que les douceurs luminsuses
aux heures favorables du jour. Il sait le prix des
bleus atténués, des gris mélancoliques et des ro-
ses suaves. Il va, sous les sapins ombreux , cher-
cher de subtiles variations de couleurs, ou bien
il étudie — à l'instar de M. Matthey, mais avec
plus de délicatesse — les effets de la neige dans
les bois ou sur les pâturages, ou bien encore il
reproduit les notes franches d'un paysage à l'hi-
ver finissant (plateau dominant Saint-'Sulpioe).
( Pourtant, M. Vaucher a des originalités quel-
que peu bizarres. Il est vrai que nous avons l'œil
trop norm al pour les discuter avec compétence.
Mais tous les spectateurs ordinaires des choses
de ce monde vous diront qu'un cheval neuchâte-
lois, à moins d'être issu de l'affiche de-l'exposi-
tion, n'est pais jaunie. Cela n'empêche pas les ca-
vales du No 23 de faire très bonne figure dans
cette toile. Leur robe citrine' ou flarve, conséquen-
ce possible d'une alimentation de guerre, s'ac-
corde avec la tonalité du tableau.

La « rue de village » et l'« intérieur d'église »
sont des œuvres intéressantes et fortes. Quelques
traits, et vous avez deux paysans eonfàbulant
entre un char de foin et une ferme, ou bien deux
Ifidèies médiitatifo dans le bas côté d'un temple.
Certes, il y a là de quoi plaire aux partisians de
Ha recherche synthétique. Toutefois, les geus'du
commun trouveront sans doute que le peintre,
avec ses indications sommaires, demande trop à
fleur imagination. L'art ne dégage que l'essentiel
du spectacle des corps, mais il faut qu'il le dé-
Igage. Dans notre église, l'impression du recueil-
jlement pouvait bien naître d'une négligence vou-
ilue dans l'exécution des 'détails, qui s'effacent
ipour les yeux d'âmes creuses' ; iseultement, pour
'l'amateur, c'est un besoin d'être retenu par cèr-
itaiins traits généraux qui suppléent à l'efface-
ment des accessoireis. Or, ici, des bancs mécon-
naissables, une ogive amorphe, deux têtes trop
anonymes, cela nous communique surtout l'idée
d'un -travail bâclé. Mieux vaut, selon nous, „e
'scrupule à la Gustave Moreau que l'a synthèse à
la manière des impuissants. Méfiez-vous, M.
Vaucher ; résumez, mais n'abrégez pas.

i

A P-onest
Communiqué français h 15 heures

,' ''PARIS, 6. — Au nord de la Somme, au cours
de la nuit, quelques actions locales. Une contre-
attaque allemande a enlevé deux petits bois à 1
km. au nord de Hem.
' Les Français se sont emparés d'un autre bois à
la lisière N.-E. du même village.
f Au sud de la Somme, nuit calme sur la plus
grande partie du front. Une contre-attaque alle-
mande sur Belloy a été aisément repoussée. Le
nombre des canons pris par les Français est de
76, celui des mitrailleuses de plusieurs centaines.

Sur les deux rives de la Meuse, aucune action
d'infanterie; les Allemands bombardent la deuxiè-
me ligne dans la région de Chattancourt. Duel
d'artillerie assez vif dans les secteurs de Fleury et
du bois Fumin.

Les Allemands s'acharnent systématiquement
sur la cathédrale de Verdun qu'ils ont essayé d'at-
teindre cette nuit avec de l'artillerie de gros ca-
libre.

Une pièce française à longue portée a dispersé
un convoi ennemi près d'Heudicourt au N.-E. de
Saint-Mihiel.

En Alsace un détachement français a pénétré
dans une tranchée allemande dans la région de
Burnhaupt. Il l'a trouvée pleine de cadavres.

Communiqué allemand
IBERLIN, 6. —De  la mer jusqu'au ruisseau de

l'Ancre, l'activité de l'artillerie est devenue par
moments plus intense. A part cela, aucun change-
ment.

Entre l'Ancre et la Somme, ainsi qu 'au sud de
celle-ci, les combats ont continué. De légers progrès
des Anglais près, de Thiepval ont été compensés par

une contre-attaque. Ils ont réussi à s'établir dans
l'extrémité d'une tranchée avancée plus au sud.

Le village de Hem, dans la vallée de la Somme,
a été évacué par nous.

Les Français ont pris Belloy en Sânterre. Autour
d'Estréea, la lutte est stationnaire. Des attaques de
gaz français;se sont dissipées sans avoir de succès.

Dans la région de l'Aisne, l'ennemi a tenté vaine-
ment sur un front étroit, au sud de Berry-au-Bac,
une attaque qui lui a coûté des pertes sérieuses.

A gauche de la Meuse, il y a eu de petits combats,
d'infanteri e qui nous ont été favorables.

A droite de la rivière, des attaques ennemies
dans lé bois, au sud-ouest du fort de Vaux ont été
repoussées, de même que des tentatives entreprises
hier à l'aube pour reconquérir la Haute Batterie de
Damloup.

Dans les combats livrés dans les parages de l'ou-
vrage de Tbiaumont, nous avons fait avant-hier
274 prisonniers. . .

Près de Chazelle (est de Lunéville), un détache-
ment allemand do reconnaissance est revenu dans
ses lignes avec 31 prisonniers et un nombreux butin.

Au sud ouest de Cambrai , un aviateur ennemi a
attaqué ce matin un train sanitaire sur lequel il a
lancé des bombes d'une faible hauteur. Six blessés
ont été tués.

Communiqué belge
PARIS, ,6. — L'artillerie allemande a été peu

active sur le front de l'armée belge, sauf dans la
région de Steenstraste, où nos tirs de destruction
ont continué avec succès et provoqué uu duel d'ar-
tillerie qui s'est terminé à notre avantage.

Communiques britanni ques
LONDRES, 6, 13 h. — Près de Thiepval, nous

avons progressé légèrement. Nous avons fait
quelques prisonniers.

.Au sud du canal de La Baissée, après une
émission de gaz, nous avons effectué plusieurs
raids heureux dans la première ligne ennemie.
Nous avons ramené 40 prisonniers, une mitrail-
leuse et un mortier de tranchée.

Au cours d'un autre raid près d'Hulluch, nous
sommes entrés dans les tranchées ennemies et
nous avons démoli un abri pour mitrailleuses,
tué de nombreux Allemands et fait .quelques pri-
sonniers.

LONDRES, 6, 21 h: — A la suite de violents
engagements à la grenade, nous avons poursui-
vi notre avantage sur certains points de la ligne
do bataille.

L'activité des avions a été gênée par des nua-
ges à faible hauteur. Toutefois, un de nos appa-
reils est descendu jusqu'à 100 m. dans ie secteur
de Bapaume et a' réussi à bombarder un ¦ train
qui débarquait des renforts allemands.

Une batterie lourde britannique a pris sous
son feu, dans un autre secteur, un bataillon al-
lemand en formation de marche et lui a fait su-
bir de lourdes pertes.'

Sur le reste du front , la situation est sans
changement.

Il résulte des renseignements sur le coup die
®ain . exécut4:!E:£iir..le Royal "Welsoh Fusiliers que
nous avons détruit trois puits de mine et qu'ou-
tre les 43 prisonniers que nous avions ramenés,
l'ennemi a perdu environ 150 homme®.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 6. — De part et d'autre de la Somme,

l'ennemi a tenté aujourd'hui de réagir aux deux
extrémités du secteur français.

Au nord de la Somme, une série de contre-atta-
ques allemandes dirigées dans la journée sur nos
nouvelles lignes au nord du village de Hem, ont
été brisées successivement par nos feux sans que
l'adversaire ait pu enregistrer le moindre succès.
Nous avons fait quelques prisonniers.

Au sud de la Somme, des contre-attaques lan-
cées de Berry en Sânterre sur nos positions entre
Estrée et Belloy ont été enrayées par nos tirs de
barrage et n'ont pu déboucher.

Dans oette région, les Allemands ont subi de
grosses pertes. Deux compagnies prises en enfi-
lade par nos mitrailleuses dans un boyau au nord-
ouest de Berry ont été anéanties.

Sur la rive gauche de la Meuse, activité continue
des deux artilleries dans le secteur de Chatton-
court.

Sur la rive droite, l'ennemi a bombardé violem-
ment le bois Fumin, la batterie de Damloup et la
Laufée. Au nord de Lamorville, le tir de nos bat-
teries a fait sauter un dépôt de munitions alle-
mand.

Dans là nuit du 5 au 6 juillet, un groupe de nos
avions de bombardement a lancé de nombreux
obus sur le parcours de la voie ferrée de Han à
Nesle. Des incendies ont éclaté dans les gares de
Han et de Voyennes. La voie a été endommagée
en plusieurs endroits. ..-y¦,-..:W&

Pris à son propre piège
On lit dans le « Journal des Débats » :

Quand il a.été évident que les Français prépa-
raient une offensive en Picardie, la tactique des
Allemands a été d'entraver cette préparation par
leurs attaques devant Verdun. La menace alle-
mande sur la Meuse devait conjurer la menace
française sur la Somme. C'était une tactique d'une
habileté incontestable. Les. grandes attaques de
mai y correspondent. De même qu'il avait eu la sa-
gesse de ne pas accepter le concours anglais pré-
maturément, le commandement français a eu la
fermeté de ne pas se laisser détourner de ses des-
seins, de continuer la défensive devant Verdun
avec les moyens appropriés, et de poursuivre la
préparation de l'offensive qui a éclaté le 1er juil-
let. Ainsi tous les efforts de l'ennemi pour dé-
tourner la marche concertée des événements, ont
échoué, et la suite inébranlable dans les desseins,
le sang-froid, la volonté et la netteté de vues de
l'état-major français ont paru à son honneur.

La suite en a été d'autant plus évidente que
l'ennemi s'est trouvé pris à son propre piège. Il
ne semble pas douteux qu'il ait réellement cru,
comme il l'a cent fois écrit, avoir fatigué pour
longtemps les Français devant Verdun ; il les crut
hors d'état dé prendre une grande offensive et il
a été surpris par son énergie. Pensant avoir réa-
lisé ce qu'il désirait, et dupe de son propre sou-

hait, il s'est trouvé tout à coup en face dTin effet
très différent.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 6. — Groupe d'armées Hindenbourg :
Au sud-est de Riga , ainsi que sur de nombreux
points du front, entre Postawy et -Wyschnew, de
nouvelles attaques partielles des Russes ont eu lieu
et ont été repoussées. Au sud-est de-Riga, 50 hom-
mes ont été faits prisonniers dans une contre-
attaque. ... .. .- - - .. . - •

Groupe d'armées Léopold de Bavière : La lutte
qui a été très violente, spécialement, dans la région
à l'est de Gorodichtcheuet au sud d'Ardovo, est de
nouveau acharnée à notre avantage. Les pertes des
Russes sont de nouveau très considérables.

Groupe d'armées Linsingen : Les combats près de
Kostiouchnowka et dans la région de Kolky ne sont
pas encore terminés.

Armée Bothmer : Dans le secteur du front de
Barisz la défense, après avoir paré plusieurs attaques
ennemies, a été déplacée en partie dans le secteur
de Koropiec. A maintes reprises les assauts russes
se sont brisés contre les lignes allemandes des deux
côtés de Choumirz, au sudrest de Tlumacz.

VIENNE, 6. — E n  Bukovine, rien d'important.
Les combats au sud du Dniester continuent. Près
de Sadzarvka, l'ennemi â réussi à pénétrer dans
notre position avec des forces supérieures.

Nous avons occupé, sur une étendue de 6 kilo-
mètre^, une l\gne organisée à 3000 pas-plus àl'ouest
et nous y avons repoussé toutes les au 'res attaques.

Au sud-ouest et au nord-ouest de Kofomea, nous
avons maintenu nos positions contre tous les efforts
de l'ennemi.

Au sud-ouest de Buczaez, après de violents com-
bats, nous avons porté notre front en arrière sur
les bords du ruisseau de Koropiec.

Dans le coude du Styr, près de-Kolki , on s'est,
hier encore, battu avec acharnement et avec des
alternatives.

Communiqué russe
PETROGRAD, 6, à 21 h. 15, — Dans la ré-

gion Voull'k-i-Galouzyisk'a, des formations en
masses ennemies ont 'déclanché: des contre-atta^
ques, mais elles ont été repoussées.

Au cours d'une contre-attaque dé l'adversaire,
sur le village de Kostiounowka, un de nos régi-
ments, ayant laissé l'ennemi s'approcher à . 100
pas, lui a opposé une contee-attaque énergique.
Les avant-gardes ennemies ont été anéanties.
Nous avons fait prisonniers deux officiers et 257
soldats.

Selon un rapport venant d'arriver, l'ennemi
opéramt dans la région à 'droite du Dniester a-été
culbuté ©t mis en fuite. Au cours de cette action,
nous nous sommes emparés d'un élément de la
position ennemie organisée à l'ouest de la ligne
Issa'koff-Jivatcheff. Nous avons fait quelques
centaines de prisonniers.

A mi-chemin de la -voie ferrée Dèlyatin-Ko-
rosmezo, nous nous sommes emparés du. bourg
de Mikoulitohine. ¦' ¦

Dans plusieurs secteurs à l aile -gauche du
front jde Riga, nos froupés out péuét-fé dans la
première ligne des tranchées ennemies, faisant
des prisonniers et prenant des mitrailleuses. Les
Allemands ont décianché des contre-attaques,
mais ils ont été repousséls avec l'appui du feu de
notre artillerie.¦ Dans la région nord et" sud-est de Baramowit-
chi, les combats continuent. Selon de nouveaux
renseignements, une dé nos divisions a fait pri-
sonniers 1000 soldats et 27 officiera.

Hier, des avions ennemis ont survolé Minsk et
jeté 31 bombes, blessant 3 hommes, 7 femmes
et 2 enfants. , ¦¦¦ ¦ '¦ '¦* '

Front du Caucase. — Ixfps éléments, avançant
dails la région du Haut-Tchorok ont fait des pri-
sonniers et enlevé une grande quantité de fusils,
de cartouches, de grenades et de tentes. .

PETROGRAD, 6. (Westnik). — Les communica-
tions directes sont ouvertes par Chemin de fer en-
tre Tiflis et Tabriz." . • . - : -

La lutte pour Koivel

MILAN, 6. — Le « Corriere délia Sera » reçoit
de Petrograd : > . '-."¦ ¦-

Les bulletins de l'état-major russe parlent de la
bataille qui se déroule sur le Stockhod et sur le
Styr. C'est une bataille qui dure depuis plusieurs
jours et qui prend chaque jour des proportions
plus vastes.

La reprise est furieuse. Les bulletins russes par-
lent presque exclusivement d'attaques allemandes.
La réticence est compréhensible. Nous sommes au
début d'une bataille colossale dont l'issue aura
une répercussion profonde sur le cours de la cam-
pagne tout entière.

Les Allemands sentent le danger qui les menace
et ils font des efforts désespérés pour le conjurer :
la plupart de leurs conquêtes de; l'an dernier sont
en jeu. Le maintien ou4a perte de Kowel signifie
le maintien ou la perte de toute la ligne défensive
actuelle qui va de la Pôliesie jusqu'à Dwinsk. Et
la perte de cette ligne impliquerait la retraité sur
des positions beaucoup plus éloignées.

Les Allemands ont amené des renforts consi-
dérables pour paralyser la valeur du saillant créé
par les Russes à l'ouest de Loutzk, mais l'ensem-
ble des forces massées dans ce secteur paraît in-
suffisant pour cette tâche.

EN SUISSE
Le régime des compensations

Dans un article rédactionnel, la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » étudie dans quelles conditions la
Suisse reçoit les marchandises qui ne sont pas
soumises au régime des compensations. En ce qui
concerne l'importation venant des' Alliés, elle
constate que si. la Suisse n'est pas obligée de four-
nir, pour chaque envoi, des compensations, elle a
dû faire, en bloc, une concession très importante
consistant dans une limitation de sa liberté de
mouvement économique.

« Et, dit-elle, ces servitudes ne pèsent pas seu-
lement sur les produits qui viennent de chez les
Alliés, mais aussi sur la plus grande partie des
marchandises qui transitent à travers leur terri-
toire ou à travers la mer. Qu'on s'abstienne donc

de parler du ravitaillement « sans compensations »
de la Suisse !

» D'autre part, depuis que la guerre économique
est devenue plus ardente, l'Allemagne s'est placée
ouvertement sur le terrain (ce qui est du reste
parfaitement compréhensible) des compensations:
elle cherche à obtenir, en échange de ses livrai-
sons, le plus de contre-prestations possible de la
Suisse. C'est sur cette base qu'a été institué le
(( régime des compensations » admis aussi par la
S. S. S., régime dont, ainsi que cela a été affirmé
à nouveau récemment du côté allemand, sont ex-
clus de façon formelle le charbon et le fer. Mais
recevons-nous réellement « libres de compensa-
tions » ces deux produits importants de l'impor-
tation allemande ? Ici aussi il s'agit en définitive
d'une question de mots, puisque la récente note
allemande affirme nettement que le maintient du
système habituel des compensations est considéré
comme la condition tacite de la livraison de ces
importantes matières premières et de ces produits
à demi fabriqués. Ici donc, aussi, pas de compen-
sation dans chaque cas particulier, mais une con-
cession générale comme contre-partie à l'ensem-
ble des livraisons. »

Le journal zuricois en conclut que la Suisse est
actuellement soumise à une pression économique
sérieuse des deux côtés, et demande en terminant
avec instance que le Conseil fédéral publie le texte
de la note allemande.

Un. télégramme spécial des « Basler Nachrich-
ten » indique en quoi consiste la proposition acces-
soire faite par les négociateurs suisses aux gou-
vernements alliés :

L'Entente permettrait à la Suisse de livrer à
l'Allemagne les stocks de coton brut que celle-ci
possède en Suisse, à la condition que l'Allemagne
livrerait à la Suisse une égale quantité de coton
manufacturé.

Si l'Entent refuse cet accommodement, la reprise
des négociations serait sans objet.

Il se confirme que les livraisons de fer .sont sus-
pendues. Les industriels en ont été avisés orale-
ment, par écrit ou télégraphiquement par leurs
fournisseurs allemands. Quoique la mesure n'ait
pas été communiquée officiellement par voie di-
plomatique, le boycottage existe de fait.

Les deux méthodes

Un officier suisse, député au Oonseil des
Etats, M. Keller, d'Argovle, fait part, dans les
« Aargauer Nachrichten », de ses. impressions à
l'oooasion d'un récent voyage à Paris. Il nous
paraît intéressant de reproduire une partie de
son article : . . .

< Nombreux sont les officiers et lès sO-dats
que l'on rencontre à chaque instant sur les bou-
levards de Paris.'Et , pour le dire'd'emblée : tous
ces officiers français font une excellente im-
pression. Leur extérieur ©st simple et sans fa-
çon. Et le Suisse qui connaît lés habitudes de
nos villes de casernes, avec saints continuels et
claquements de talons, est fortement frappé par
les relations pleines de camaraderie et sans con-
trainte qui existent entre officiers et entre les
officiers et soldats. Il est rare de voir' sur les
boulevards un soldat saluer un officier. Mais l'a
discipline et l'autorité de l'officier ne souffrent,
m'assure-t-on, nullement de cette absence de for-
mes.

» L'officier cherche à établir son autorité
d'une manière naturelle en montrant pour ses
hommes le même souoi que pour des enfants, on
leur donnant, en toutes circonstances, le bon
exemple.

» L'officier qui doit fonder sa supériorité sur
de petits moyens artificiels et extérieurs et qui
doit' la conquérir par ces moyens, n'est pas qua-
lifié de bon officier. Quoi qu'il en soit, une cho-
se est certaine," c'est qu'en tout cas, en France,
on connaît et on apprécie la vraie discipline,
mais qu'on ne la recherche pas, comme bien sou-
vent chez nous, dans l'imitation de singularités
qui ne cadrent pas plus avec le caractère de no-
tre peuple qu'avec celui des Français, et qui ne
font, pas plus en Suisse qu 'en Erance, 'de bons
soldats. » ... ¦

Assurance-maladie
Le Conseil fédéra l a pris plusieurs décisions de

principe sur des points controversés.
L'article 67 de la loi accorde un sup plément de 7

francs au maximum par assuré dans les contrées
montagneuses où les communications sont difficiles
et la popu lation clairsemée.

Le Conseil fédéral a décidé que ce supplément
serait payé non seulement aux caisses qui assurent
les soins médicaux et pharmaceuti ques, mais à celles
qui accordent une indemnité de chômage, à condi-
tion que ce supplément serve à diminuer les frais
des soins médicaux et pharmaceutiques.

Il a décidé, en outre, que les subsides prévus par-
la loi, pour les contrées montagneuses, en faveur
des institutions qui visent à diminuer les frais de
traitement des malades et des accouchées, seraient
alloués même dans les contrées montagneuses, où il
-existe des caisses-maladie. . .

Enfin , il s'est prononce en faveur de l'application
du tarif médical et pharmaceuti que établi pour
l'assurance-accidents dans les cas où la Caisse na-
tionale remettra le traitement de ses assurés pour
les six premières semaines aux caisses-maladie
qualifiées à cet effet.

(Serriee spécial de la FmtiUe d'Avis de Neuch&tel)
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La bataille de la Somme
PARIS, 7 (Havas). — La première étape de la

bataille de la Somme est atteinte, après cinq j ours
de progression ininterrompue. La journée du 6 n 'a
apporté aucune modification à la situation des
armées alliées.

Dans leur secteur, les Anglais, ayant reconnu l'in-
suffisance de leur préparation d'artillerie, procè-
dent à un nouveau bombardement méthodique des
lignes ennemies.

l_e roi de Monténégro
BORDEAUX, 7 (Havas). — Le roi, la reine de

Monténégro, avec les princesses Xenia et Vera,sont
nartis nom' Vichs.

Patriotlsme
LONDRES, 7. — A la suite de représentations

faites dans l'intérêt national par le ministre des
munitions, les mineurs et ouvriers métallurgistes
d'Ecosse ont décidé d'aj ourner les congés qu 'ils pre-
naient d'habitude en juillet

.Le cabinet britannique

LONDRES, 7. — Sir Ed. Grey a été créé comte
du Royaume-Uni ; il siégera désormais à la Chambre'
des lords.

M. Lloyd George a été nommé secrétaire d'Etat
à la guerre ; lord Derby sous-secrétaire d'Etat au
même ministère.

lies récents incidents d'Athènes
ATHENES, 7. — On croit que les officiers impli-

qués dans l'affaire du journal < Rizospatos > seront
jugés par la cour martiale française et remis ensuite
aux autorités grecques pour subir la peine à la-
quelle ils auront été condamnés.

[Réd. — Une vingtaine d'officiers grecs avaient
envahi les locaux du «Rizospatos», organe vénizé-
liste de Salonique, et en avaient blessé le rédacteur.
Ils avaient été arrêtés par les Français.]
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Madame L. Chenevard ,
Mesdemoiselles Emma et Elisabeth Chenevard ,
Monsieur Henri Chenevard ,
les familles Chenevard et Perrin , et les familles

alliées, ont la douieur de faire part de la mort dei
la mort de leur cher fils , frère et parent ,

Monsieur Louis CHENEVARD
Directeur technique et associé de la maison

Jaquet , Benedicto S" G*", à Buenos-Ayres
décédé après une courte maladie, dans sa 30*"" anné^

Neuchâtel, le 6 juillet 1916.
Ta volonté vaut mieux que la vie,

Ps. LXIÏI, v. 4.
Il ne sera pas envoyé de faire part.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur James Droz , à Cornaux , Monsieur et
Madame Rodolphe Berger, leurs enfants et petits-
enfants , ainsi que les familles Petitpierre-Droz ,
Probst-Droz , Droz-Weyeneth et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances , de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse , fille , sœur, belle-soeur, tamte et parente ,

Madame Lucie DROZ-RERGER
enlevée ce jour à leur affection , à l'âge de 53 ans/

Cornaux , le 6 juillet 1916.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi !( II Tim. IV, 7.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Cornaux le dimanche 9 juillet 1916, à
1 heure après midi.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alcide Jaquet , à Chambrelien , Monsieur
et Madame Louis Jaquet et leurs enfants , à Roche,

• fort , Madame et Monsieur Arthur Renau d et leurs
enfants , à Monruz. Monsieur et Madame Daniel
Jaquet et leur fille , à Chambrelien , Madame et
Monsieur Ernest Moser et leurs enfants , à Thoune ,1
Monsieur Alexis Barbier , à Chambrelien , Monsieur
Orell Barbier , à Rochefort ; i

Monsieur et Madame Ernest Béguin et famille , à
Neuchâtel , ainsi que les familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de
Madame Isabelle JAQUET-PINGEON

leur chère épouse, mère, bella-mère , grand'mère,
arrière-grand' mère , belle-sœur , tante et parente ,
enlevée à leur affection après une longue maladie
dans sa 71m° année, le 6 juillet 1916.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Rochefort , saineity

8 juillet , à 1 h. %.
Départ de Chambrelien à 1 heure.

Les dames suiuent
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. |§ « V dominant |j

fj : "I E S a
o Moyenne Slinimum Maxlmnm J f s DIF> j ^ ~

6 15.4 10.4 21.1 721.5 0. faible couv,

7. 7 h. %: Temp.! 15.5. Vent : N.-O. Ciel : couvert.¦T
Eauteui da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm

Niveau du lao : 7 juillet (7 h. m.' 430 m. 610

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

Bulletin raétéor. des C.F.F. 7 juillet , i h. m.

._ | STATIONS f f TEMPS et VEUT
ml 5 h- " '

280 Bâle 16 Couvert. Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 9 » »
632 Fribourg 14 » »
394 Genève 17 > »
475 Glaris 14 » »

1109 Gôschenen 13 » »
566 Interlaken 15 » »
995 La Ch.-de-Fonds 12 » »
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno IS Tr. b. tps. »
337 Lugano 18 a a
438 Lucerne 15 Couvert a
399 Montreux 17 » a
479 Neuchâtel 15 » v
505 Ragatz 14 » »
673 Saint-Gall 16 » »

1856 Saint-Moritz 10 » »
407 Schaffhouse IS Quelq. nuag. >
562 Thoune 14 » a
889 Vevey 17 Couvert a

1609 Zermatt 8 Ouelq. nuag. i
410 Zurich 16 Couvert a
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