
Gelée de coings -
fr. 1.30 la livre ——————
reçu un nouvel envoi .

-- .iron» S. A.

II 1IÎÎ3 iiffi

Stralal Frtm
PBSEUX

Rue d« la Oare 2

IVévra Jgries
Inf luenza

Mig raines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

fromptc guérison, la boîte
fr. 80 dans toutes les phar-

macies
Dépôts à Neuchâtel :

Bauler. Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet ot WUdhabwr.

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1085.

ivk BHflnar
Rttas du Seyon et das Moulins

PURÉES
de fnie gras
d'écrevisses
de homard
élu c—mettéa

SAftTCf&Sae aux choux
MMHHHMHBB au riz

•P 'em m*A_& aux chaux
ttM-ANTMM

Occasion unique
A vendre un magnifique sa-

lon en noyer recouvert moquet-
te, composé de

1 grand divan,
2 fauteuils,
4 chaises.
1 table,
1 tapis de table moquette as-

sorti,
1 tapis de parquet, moquette,
le tout à l'état de neuf.
Prix exceptionnellement bas.
S'adresser à Edonard Mon-

tandon, Place de la Gare, Fleu-
rler. Téléphone 1.25.

Meubles
A vendre 1 table à 3 rallon-

ges, 1 réchaud à eaz, 3 trous et
tabie support en fer, une gran-
de étagère, un plat à poisson,
porcelaine do Saxe, un petit
buffet à lait et différents an-
tres objets.

Avenue de la Gare 11, rez-de-
chau£&Âa.

•¦ '»A BONNEMENTS '
t em 6 me * $ *__!

En ville, par porteuse i».—p ê*— S.— '
• par la poste i3.—> 6.5o 3-»ï

. Hors de ville, franc» iJ .—» 6.5» 3.»$
Etranger ( Union portak) .o.— iS *— Jj &m
Abonnements-Poste, so centimes en «us.
Abonnemen t payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime».
"Bureau: Temple-j Neuf, JV* t

t f a te  ent maman a** ktmatat, garas, dep ôlt, et*. _
« , , ¦ p -

ANNONCES, corp» 7 
"*'

Do Coattm. la Hgnt m-s «on espace . e.iS
Prie minimum «f me annonce » «,5o
A*h mortuaires o.ao la Kg»*: tard, ft 0.4e

Suista et itrOAger, !• âge* «..ij; »" in.trt.
min. i.i5. Athmmimatte * o.3o h Bgws.

TiicUmet. o.'3» h llgM, men. ».5<a. Smitm
et étnager. k nreetN, 0.60: t*tm. J fa,

Ocmmkr la twtf ceiapta. — _ j e n s z m l  m aaïui» *retarder m (Tnastctr rv«rtion fiiamic doo_ k? mani u a'est paa M t na data. 4
* S

AVIS OFFICIELS
p̂|« J COMMUNE

^P NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

Quartiers H pommes
acides séchés

Vents au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville, samedi 6 juil-
let, do 8 h. du matin à midi et
de 2 h. à 6 h. du soix.

Prix : 2 fr. 80 le kilo.
Vente non limitée.
Neuchâtel. le 5 juillet 1918,

Direction de Police.

:p(3H| COMMUNE

||5 PESEUX
Vente et

Répartition de bois
Le samedi 6 juillet prochain,

la Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts :

. 12 % tas de perches pour
échafaudages.

D sera ensuite procédé à une
répartition de bois de feu, à
laquelle peuvent prendre part
toutes les personnes en posses-
sion de leurs bons de bois dn
contingent 1918-1919.

Le rendez-vous dés amateurs
est à 1 h. de l'après-midi, à la
maison du garde.

Peseux, le 29 juin 1918.
Conseil communal.

*- .

Inspecteur forestier
communal

Les Municipalités des Cfom-
miiMs da Vallorbe et Ballaisrues
mettent au çpneourS lés fonc-
tions d'inspecteur forestier pour
les deux communes. Cet inspec-
teur doit être porteur du brevet
Iédéral d'éligibilité à un emploi
forestier supérieur. Traitement
annuel 4500-6000 fr. et autres pe-
tits avantages. Surface fores-
tière : 1742 hectares pour les
deux communes. Les conditions
relatives à ces fonctions sont
déposées au Greffe municipal
de Vallorbe, où chaque postn-
iant peut en prendre connais-
sance chaque jour Ouvrable dès
8 h. du matin à midi et dès 2 h.
à 6 h. du soir. Les offres de ser-
vice seront reçues au dit Greffe
Jusqu'au 15 juillet 1918. à 6 h.
du soir.

Vallorbe. le 19 juin 1918.
P.24257L. Greffe municipal.

IMMEUBLES
Enchères publiques

Pour sortir d'indivision, l'hoi-
rie KAtTFMANN-BOItEL expo-
sera en vente, le samedi 27
Juillet, dès les 8 h. du soir, an
CASINO de Fleurier, les im-
meubles ci-après :

1er Lot. — A Fleurier, rue du
Sapin, UNE MAISON, compo-
sée de deux logements, écurie,
fenil, grange, deux remises et
deux jardins. Le tout de cons-
truction moderne et en parfait
état. Ces divers locaux peuvent
être transformés à peu de frais
pour l'industrie. • .

2me Lot. — A proximité de
belles forêts de sapins. UNE
MAISONNETTE composée da4
chambres, cuisine, oave, etc.
Un sraud caraco indépendant,
une parcelle de forêt, un champ
et une fontain e avec source
d'eau appartenant aux expo-
sants. Cette propriété représen-
te un but de promenade à 15
minutes de Fleurier, sur une
route entièrement carrossable.

Ponr renseignements, s'adres-
ser au Bnreau de M. P.-E.
Grandjean. Agent d'affaires , à
Fleurier. P. 7510 N.

Montmollin
Petite

VILLA iwuve
A VENDRE

S-4 pièces, cuisine, terrasse, bal-
oon, eau , électricité. — MM.
Roulet & Colomb, entrepre-
neurs, à Neuchâtel, renseigne-
ront.
1——sstBreemmmmmmmmmeam——M̂

ENCHÈRES
Enchères de cerises

â Wavre

Monsieur Max Carbonnier fe-
ra vendre, Dar voie d'enchères
publiques, dans ses vergers à
"Wavre, lundi 8 juillet 1918. dès
î heures après midi, la récolte
de

20 CERISIERS
Paiement comptant.
Neucb*tel , le 3 juillet 1918.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre 2 grands volumes

Dictionnaire larousse
en état dé neuf. Demander l'ar
dresse du. No 612 au bnreau de
la Feuille d'Avis.' > ¦

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises de
jardin, escaliers.• pupitres, ¦ ai-
moires, séohoirs et glaces, pota-
ger à gaz , piano, tabourets, se-
orétâiresi '; baignoire, fauteuils
de bureau. Ruelle Breton 1,
rez-de-ohaussée, vis-à-vis du
Temple. p

A VENDRE
faute d'usàgg, une bibliothèque
tournante, couleur acajou, 70
francs ; 1 régulateur, 40 fr. ; 1
ancienne pendule éleotriqne ;
du fil d'aeier en torches, 1,76 à
0,48 mm. Beaux-Arts 6, ler éta-
ge, à droite.

ANTIQUITÉS
Peintuïe à l'huile J. Du pré ;

peintures, anciennes. Gravures
couleur costumes suisses et
paysages. Objets antiques. —
Beaux-Arts 6, 1° ¦ étage à droite.

Beaux

plantons poireaux
0 îr. 80 le cent; Parcs du Mi-
lieu 12. -- -

$_£! Herzo g
Auçle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

n T :
T Ï IÎ M PF PJull lui  lu

.'¦¦P. 
f *— --"

Service d'escompte S %

Disparition complète dee
ROUSSEIS. et de toutes les im-
puretés du t*int en employant la

Crème Lydia et le Savon Floréal
Suocis garanti. Prompt envoi

-"par.;., poste .. ,(iontrjÇ„ rembourse-
ment dé'à fr. 50 pair la Pharma-
cie du Jura, à Bienne.

Jeune vache
prête eu veau . à vendre chez
P. Dolder, 1 Montairail.

Fabrique Hastil
Corcelles

A vendre ' environ 2000 sacs

lili Iii
(copeaux, sciure, écorces) au
prix de

50 centimes
Je sao pris à la fabrique, rus
de . la Gare, Corcelles, 1* Jeudi
et le samedi après midi seule-
ment. - • - '

.—1 . ... '— 1 . m

Vélo
à vendre état neuf, roue fixe,
100 fr. S'adresser Magasin rue
Saint-Honoré 14. c. o.

Faute d'emploi, à vendre ou
à louer un

fourneau potager
à gaz en bon état. 4 feux, four
et bouilloire. SPadresser Evole
54. rez-de-dhaussia. à droit» co

DES LOTS
GAGNANTS sûrs
¦ offrent nos f °/0 Obliga* j '¦¦:
I t i f t o ià  à prim» «« la j u
I Banque de l'Eta t , de i

a_ Ensemble plus de 8§j
t 75.«©1>lot» gagnant. Mffi
[ avec plus de 7 mil- ]«8 lion» trots anarta I
j de francs. — Garanti 9

ag par l 'Eiat de Fribourg. flg
_i Prochafn tirage :
¦ lo lO .jn llet 1918

î Dernirr tirnge à pri- I
18 mes le 10 mars Ht*. — H

| Venle.en compte-cou- 1
I rant — Envoyez tout ¦

H dt> «u te un vrrsrmeut m
I de.' fr. &. -étvous pre- 9

\m nezpart au tirage avec H
fig droit au lot gagnant !
m sorti en entier. Listes j
H d« t r.'ige t't surdbinan- jH
S| dû. des Prospectas 1

Adrcsaé: Maison de M
¦ Ban.qae et de Commis- I

SS sion S.A., Bénie iO. — ' :
Une Monb'jou, 15. SB
Téléphone : f .80

M Chèques poli UI[1391 g

(33 s c» I
I Seyon 5, NEUCHATEL |

! Sacs à main ]
% ponr (Iqmcs 2
» Article français %
% très soigné et très solide Z

T Timbres service d'escompte J

I CAS PaFFlCIL-ES 1
1 "Œf HEBSÏI I

j qu'elle soit mal ou pa» M tout contenue , a ressez-vous à S

i J.-P. REBER, bandagiste
[ N E U C H A T E L  1, Fanbonre do l'Hôpital , i l

ÏVEBDOX, Plaine 24

Avis aux fumeurs
J^ai l'honneur de porter à la connaissance de la popula-

tion que j'ai repris le commerce de tabacs et cigare» de
M. __ :_ DJÏOZ-NËICB, rue du Seyon , sous l'Hôtel du Soleil.

Le magasin remis à neuf est très bien assorti dans tous
les articles.

Je me recommande vivement.
Ch. Wnille.

Robes - Blouses - Jupes - Jupons - Manteaux, etc.

Marchandises ^w \̂ ' *dé&Êr les pins
déîraîcliies J4ÊÊ& avantageux

Voir nos Vitrines
i Rue Saint-Maurice

WÊÊmÊÊÊÊÊm^

Le prix du savon et du combustible augmentant continuellement, j j
ne faites plus de lessive à la maison,

mais donnez tout votre linge à blanchir a la

G. B. N.
Service â domicile — Téléphone 10.05

Expéditions au dehors par tram, poste, chemin de fer

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
S. eOSAR» & CK b MO-VRC~ - _?I-UCHATEEi

^̂ ^ ¦̂ ¦___^^_____g__^______|___jg____i_^^^»

J Avant l'emploi Après l'emploi

Un tel ohangement miraculeux est le fait du

KOLA-DULTZ
Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs

L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout mouvement du corps dépendent
¦ du cerveau.

La husitude, l'abattement. l'épul»ement et la faiblesse dn corps en général sont des
signes de manque dn force vitale. Si vous voulez vous s nttf toujours gai , avoir la tôle
libre rt jouir d une bonne mémoire, si vous voulez qn« le travnil et les fatign<*s soifnt
uisément svpportéi-s, prenez du Koia Duitz — C rst l'aliment naturel pour stimuler le
cerveau et le corps, purifiant rt rajeunissant en même temps le sang, agissant ainsi, tout
en donnant la fore sur tons les organes du corps.

L« Kola-Dultz

vous procurera la joie de vivre et de travailler
une sensation eonstaute de *, jeunesse et de vijrueur, garantissant du succès et du bonheur.

Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps tous les jours, il fortifiera votre
organisme, la faiblesse disparaîtra et sous son influence vous serez plein d'esprit
d 'entreprise.

Le Kola-Dultz »st recommandé par les sommités médicales du monde entier ; il est
employé dans les hôpitaux et sanatoria pour maladies d^s nerfs.

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz
On vous offre I'occa*ioii de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une carte postale

avec votre Mdr'sse exacte, je vous enverrai de suite, gratis et franco un éci antilion de
Kola-Dultz . suffisant ponr vous faire du bien et pour vous perm-ttre 'l 'apprécier sa force
•urpr< naute. S'il vous convient, vous pourrez en commander davantage, mais écrivez de
suite, avant que vous puissiez l'oublier.

lias J>LJLTZ. Ileiden 305.
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons

ne sont expédiés que par le fabricant.

A VENDRE
1 baignoire en îonte émail lin
avec chauffe-bains au bols,
toui en cuivre, batteries et dou-
ches nickelées.

1 voiture de malade très con-
fortable.

S'adresser entre 6 h. J_ et 8 h.
M du soir oliez 3_(. Hengsreler,
Beaumont sous Hauterive.:K. , . 
¦ \. ___ j . * 

 ̂
.  ̂ . - - — _

Toiture Anduro
Pour couvrir tontes

constructions, remplace
avantageusement tôle
et tuiles. Supérieur au
carton goudronné. Soli-
dité parfaite, grande
économie.

En vente chez-

H. JBaillod
Fers NKCCBATEL
Dépositaire pour le Canton

i PI ARQUE!
IEIEPHANII
i S. EXCELLEIME |
iCHÂUSSUIlEiIDE FMiGUËl
m Demandez cette I !

Marque suisseffldans les magasinsB
de chaussures m

____\eX ossur-ez-vous du timbre**ra Sun la semp2iie_p

Za. 2020 g.

Éfcj HO

I CHABSUDRES I

I ESCOMPTE WÈÈ 1

G. PÉTREMAND ! i l
j 1 Moulins 15 - Neuohâtel Jj J ]

'______ \__________ \_ \____ \\_ \___ \__Wmm*!̂\ Nons devons rappeler au public
B B̂»*? -*/y tf I qu 'il n'y a aueun produit remplaçant

m S S ^ T_  ./\_J_^f _ f l J */ S ,e Lysoform. et que nous fabriquons :
f f̂ L̂vU/j '*' _J Le Lysoform médical antiseptique et
^rJe/ yf  __Lr _̂_8__S désinfectant, pour ia médecine hu-
V _̂hJ ~̂*\r7Çi^ _̂1j_ WÈ maine ; le Lysoform brut, désinfootanttœ&a&im-iammxx et n^̂ j.,,!, ,̂  ̂ pour ja 

grosse 
désinfec-

tien et la médecine vétérinaire. '
Dans toutes les pharmacies. — Gros ; Société Suisse d'Antisep-

sie Lyseform, Lausanne.
P ÔTI—ii un» ,i ¦¦I IIUM î imiiin.i i

mmu
w 

ini
ai n» l in

^TOUT LE MONDE SAIT
que les plus chics modèles de

Blouses, Costumes
i Robes, Manteaux
I • proviennent incontestablement du

„ LOUVRE " à Neuchâtel
| . Maison Keller-Gyger

Î Tffl °l du 1" au 15 juillet 1 fl ol
! AU |0 Vente au comptant *\\3 [0

I JUPES LAINE - JUPES TOILE - JUPONS en tous genres
ROBES DE CHAMBRE

V ITICULTEURS I
vos sulfatages que ISI J>t.QU@IIlI___iC€r

avec et sans soufre
En vente dans toutes les localités du vignoble

Ç  ̂ BLANC
iT y ^S La grande mode de l'été 191B

Choix considérable au

Magasin KURTH , Nenchâtel
— ¦ ¦¦¦- ' ¦ -m ~* ¦ ' ¦' '¦¦¦ ¦¦¦¦ i.  .- ¦ ¦ ¦. . , .

IZ S ..ml
I lfl PY.1111) Le Meilleur Shampooing 11

Sg i ŷ  ̂ l"yTfejjj Son emploj réfiiiliei: assure - ." .]

r̂ iS_§ f̂^  ̂ l'entretiun dn cuir cheveln .'J )

$) $N_ P  ' et donne anx cheveux lé £

P,̂ M̂MMWWMgJj_ ~_^ lnatre ai recherché Wk
I Se fait : aux Camomllle-i, aa Romarin, an Jaune |

d'œuf, au Cîoudron et a la Violette I

i En vente chez : A
I Pharmacie Bourseois, rue de l'Hôpital ; i
I Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 : -J

j Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3 et rue du Seyon : I "
\

j Pharmacie Tripet, rne du Seyon 4 : ¦ . !
Pharmacie de l'Orangerie, A. Wildhaber ; J

H Maison Hediger et Bertram, place du Port ;
I 3Iaison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel dn Lac ; i
I Pharnucie Lenba, Corctlles.

Chaux pour engrais
est vendue par

CALCIUM S. A. BIPP
ADMINISTRATION : OLTEN

REPRÉSENTATIONS SONT DONNÉES

BEAU CHOIX

D'ARTICLES
pour ENFANT S

R0BETTES
CHAPEAUX

etc., etc.
MAGASIN

Savoie-Petitpierre
'W Ŝ ŜSSSSSaOBBB_____ WSSsS



A.VJES
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste poor
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non aff ranchie .  **C

Administration
' de la

Feuille d'Avis de NeuchAtel,
l I g~

LOEEMENTS
UNE DAME

désire partager son logement
aveo nne dame. Offre» écrites
»OUB ohiffres A. P. 609 au bu»
reau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour le 24 décembre, nn beau
logemont do t chambres, ouisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Passage Max. Meuron, No SU
Atelier de gypserie. — Le dit
logement serait éventuellement
libre dès le ler octobre . c. o.

A LOUER
tout de suite, à 2 minutes de
la gare, plain-pied 4 ohambres.
Fontaine-André 5. o. o.

24 septembre
Près de la Gare, logements de
I ohambres et dépendances, gaz
et éleotrioité. 40 et 88 fr. par
mois. S'adresser J. Malbot, Fa-
hys 21. c. o.
lu ' I I I PI

Rne dn Seyon : ler étage de
I chambres, ouisine et galetas.
M fr. Bureau de Henri Marthe,
Grand'Rue 1. o. o.

J_ louer tont de suite.
Grand'Kne 9, apparte-
ment de O pièces et
grandes dépendances.-—
Conviendrait spéciale-
ment pour bureaux. S'a-
dresser au magasin < A
la Tille de Faris >. c.o.

CHAMBRES
¦i i —  I I  ¦ i

A louer, pour le 15 juillet, à
personne sérieuse et tranquille,
grande et belle ohambre. Vue,
balcon, maison soignée. — Pre-
mier-Mars 18. 3rae.

Jolie ohambre au soleil, vue
étendue, électricité. — Sablons
25. Sme étage, à gauohe.
m ' ,

Grande chambre meublée. Dl-
rac. rue Saint-Maurice 4.

Chambre meublée Avenue du
1er Mars 6, 4me. à droite. 

Une garde-malade occupée
par un service assez long, oher-
ohe nne demoiselle sérieuse qui
aimerait partager une

jolie chambre
Indépendante. — Demander l'a-
dresse du No 600 au burean de
la Feuille d'Avis. 

Jolie chambre ponr demoi-
selle de bureau. Bne Purry 4,
2me. à droite. o. o.

1 on 2 ohambres meublées on
non. Beroles 5, rez-de-chaussée.
A droite.

Jolie chambre meublée, so-
leil, électricité, Seyon 5. — 8'a-
dresser Magasin de coiffeur.
Grand'Bue 1.

A louer pour tout de suite io-
lies ohambres meublées à 1 et
? lits, aveo et sans baloon. Vue
étendue. Demander l'adresse du
No 516 an bureau de la Feuille
d'Avis, :___. 

Jolie chambre menblée. Paros
15, 2me à ganohe. c. o.

10CAT. DIVERSES

LOCAUX
_ louer pour dépôts ou ateliers.
Gaz, électricité, eau. S'adresser
ohei Moritz-Piguet. Hôpital 6.

Demandes à louer
On cherche h louer, a

BO U DRY, AREUSE
ou environs, logeaient
de 8 à 4 pièces, dépen-
dances et jardin, an so-
leil, pourjenne ménage
de 3 personnes. Faire
offres écrites a F. G. 591
an bureau de la Feuille
d'Avis.

3805
Case postale. Neuchâtel , achè-
terait bon urix une bicyclette
de dame en bon état. 

d2rf5?X_g _H-j detousser»"
US f  adiéteit.twident \

_ ' f et réparent |
focfeté dusacet tlel

ymaiièrei bruFetl:

NOUB achetons

Boîtes 1er Kane
aveo couvercle de n'importe
quelle grandeur,
e. O. LANGÉOL S. A., Boudry .

AVIS DIVERS
^

Accord et
réparation

de

Pianos et Harmoniums
J.-H. MATILE. accordeur-

technicien attitré à la Société
de musique de La Chaux-de-
Fonds, en stationnement à Be-
vaix pour quelques semaines;
se recommande aux personnes
qui pourraient avoir besoin de
ses services.

Travail consciencieux. — Prix
modérés.

DIMANCHE
7 juiUet 1918

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

tm^mtmmm

Sortie pique nique
au Plan Jacot

(sur Bevaix).
Jeux gratuits pour enfants

Roue
an chocolat et à la vaisselle

Consommations de premier
choix

Pain de menace et jambon
Café noir

(Prière de se munir de la carte
de pain et de sucre).

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

Horlogerie-Bijouterie
quand vous pouvez les confier
directement au spécialiste,

E/ AJOlIKHIinT
PLACE DES HALLES U

QU! vous fera très soigneusement
et k des prix raisonnables tout
ce que vous lui confierez.

Se recommande.

Mariage
Homme d'âge demande à fal-

re connaissance rapide et sin-
cère d'une personne d'âge en
vue de mariage. Réclame san-
té, bonre volonté et si poBsible
petit avoir personnel ou inté-
rieur.

Ecrire poste centrale restan-
te X 1008 %. NetiohàteL _

P E R S O N N E L
Vous engagerez personnel de

toute branche au pins vite, en
insérant dans la rubrique «Stel-
len-Anzelger » de la « Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeltung », k
Zofingue. Répandn dans toutes
les olasses de la population. .—•
Plus de 300,000 lecteurs. Dernier
délai pour la remise des annon-
ces : mercredi soir. — Adresse :
Schweiz. Allgemeine Volks-Zei»
tung, Zofingue.

p ' ' 
" . m L n i i . »

Famille de 5 personnes oher-
che, pour un séjour d'un mois,

Pension
chez agriculteur, famille M
hôtel. Offres écrites à J. M. 610
au bureau de la Feuille d'Avis.

QUI DONNERAIT
deux

leçons de français
par semaine à un monsieur
suisse allemand 1 S'adresser k
Willy Steiger, Crôt-Tacomaet
34, 2me.

On oherohe k louer, pour le
24 septembre,

UN LOGEMENT
de 3 pièces avec gaz et électri-
cité, si possible dans le haut de
la ville, Demander l'adresse du
No 598 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

^_^^^

OFFRES _
BONNE D'ENFANTS

SUPÉRIEURE
(Kinder - Gartnerin) aimerait
trouver place auprès d'un ou de
deux enfants, dans bonne fa-
mille seulement, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Petits
gages. Prière d'écrire k Mlle
Hedwlg Lehmann, Grand'Rue
9, Berne, O. F. 6858 B.

Jeune fille
de 17 ans oherohe place dans
un ménage pour tout faire, de
préférence bonne d'enfant. S'a-
dresser à Mme Bertholet , rue
du Seyon 10, le soir de 7 à 9 h.

Personne
de certain âge. connaissant la
bonne cuisine française et les
travaux du ménage, oherohe
place pour le 15 juillet. Fau-
bourg du Crêt 19.

PLACES 
~"

On oherohe une P. 15490 C.

3eune fille
pour famille de 3 personnes. —

S'adresser à A. Hirsch, Sor-
blers 15. La Chaux-de-Fonds.

On oherohe, pour le 15 juil-
let, nue

je une femme Je cbambre
robuste et active. Adresser of-
fres Avenue du Pestou 6.

3eune fille
forte et robuste est demandée
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage. Sa-
dresser à Mme Jean Humbert,
Donbs 87, La Chaux-de-Fonds.

P. 22470 C.
On demande jeune femme de

ohambre soigneuse. S'adresser
Hôpital 7, 2me étage.

BONNE
On demande fille propre et

sérieuse pour faire un ménage
soigné et servir au café. S'a-
dresser Brasserie Viennoise, St-
Imier. ___^_ I

On demande pour tout de sui-
te ou époque k convenir.

Cuisinière
bien recommandée. S'adresser I
Faubourg du Château 21.
amavmam_________*SÊBËËËËBËBSSS££BSff££

EMPLOIS DIVERS

3mm fille
aimable, de bonne famille,
cherohe place dans hôtel ou
restaurant, où elle pourrait ap-
prendre k fond le service de
salle ainsi que la langue fran-
çaise. Aiderait aussi au ména-
ge. Bon traitement, vie de fa-
mille exigés. — Offres sous G.
8850 Q. à Publicitas S. A.. Bâle.

Mtticii
expérimenté, ayant connaissan-
ces techniques, est demandé
ponr diriger atelier de fabrica-
tion en série de pièces déta-
chées de fine mécanique.

Faire offres aveo copie de
certificats et prétentions sous
P. 1947 N. à Publicitas S. A,
Neuchâtel. Discrétion assurée.

On demande
une personne

de bonne éducation, dé 80 k 50
ans, calme et patiente, comme
compagne d'une dame âgée,
malade des nerfs. Séj our k la
oampagne. Adresser les . offres
écrites aveo prétentions de sa-
laire sous chiffre P. E. 611 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

On demande

tourneur -pivoteor
pour petites pièces mécani ques
en série. Adresser les offres k
E. Bonnet, Saars 8, Neuchâtel.

iïbmirie
Jeune homme sérieux,

ayant terminé ses études et
aimant la littérature et les li-
vres, trouverait occupation
Immédiate, la lre année com-
me volontaire rétribué et
ensu ite, en cas de convenan-
ce réciproque, k titre d'em
ployé.

Adresser les offri s Librai-
rie J>ELAOHAUX & NIES-
TLE a. A.

Ferblantiers
Je cherche pour St-Etienne

(France) bons ouvriers fer-
blantiers. O. F 5244 L.

Paul Henny, Gare da
W Flon, Lausanne.

Personne
ayant bonne écriture ainsi qne
toutes les aptitudes de bureau
et de fabrication, cherche place
en Ville ou, à défaut, dans ma-
gasin. Adresser les offres par
écrit sous ohiffres 16270, Poste
restante. Nenchâtel.

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser k Louis
Miéville. Bellevue s. Bevaix .

Quelques bons
mécaniciens-

outi l leurs
sont demandés pour tout de
snite. Adresser offres sous P.
1940 N.. k Publicitas S. A.. Neu-
châtel. v

On demande
un postillon

Entrée immédiate Se présenter
ou adrosser les offres k M. Gus-
tave Gaille. entrepreneur pos-
tal. Provence.

Jeune homme ayant fréquen-
té l'Ecole de commerce, oher-
ohe plaoe de

Commis
dans maison de la place. De-
mander l'adresse du No 599 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
apprentie couturière

est demandée au plus tôt ohez
Mme Passera-Christen. Corcel-
les. Grand'Rue 39. .

On oherohe jeune fille sé-
rieuse oomme apprentie

femme de chambre
pour un hôtel. Ecrire à A. B.
598 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
^M^M I I  i inwMigg___aravaJKrosaj3J_WMWB~«

A VENDRE
Belle flûte

10 clés, neuve, et
JPiccolo

6 clés, en parfait état, k ven-
dre d'occasion. Demander l'a-
dresse du No 597 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

tf «
Nouveau choix

de

COIi S
chez

IGUYE-PRÊTRE
%¦- ^m^mm.0
'" " A VENDRE
1 vélo Peugeot, tourisme, 1
Peugeot course, pneus démon-
tables. 1 Gladlator, Terrot, 1
pour garçon et autres ; plu-
sieurs cadres en bon état, des
guidons, pignons roue folle et
différentes pièces détachées,
etc., et autres articles à prix
avantageux.

Ch. Roland, rue Martenet 18.
mmtmmtai **** n mss **m **mmmm **s *aaaaa *

Demandes à acheter
On achèterait

« L'ARCHE DB NOE »
par Miguel Zamacoïs. Ecrire
sons B. 608 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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mm d*8 2 heures «près midi _
LES GRANDES EXCLUSIVITÉS DU PALACE ""

7 -  

m m -«g - -- *_ *_. _*__ AURELE SIDNEY
_3 fjj _J ^_  ̂H I m m  _ ^ t_ )e célèbre comédien anglais dan s le rôle de

L i !' %¦ M M FliTUS, l'énigmati que vengeur
j : ' : i | Y Y w^ ¦ L'insaisissable UUun , ijui s'est érigé eu vengeur farouche , con-
S i r ;  j i l l  __ *Sk m tinue la série de ses exploits fabuleux dans les bas fonds de

Y m : ¦ ¦ !  ¦ jj m __ Paris, c'est une lutte A mort entre le policier CONWAY-BASS et
«jjffll ¦__ vL_E» \___ W _¦ LUI : L'Homme de l'Au-delà , mystérieux et diaboliq ue
^^^ "̂ * ¦ ^^

~ ^  ̂ Ponr la première fols en Suisse

L'Homme de l'Au-delà La nouvelle croisade
Ave • les armées anglaises en Orient. Merveilleux documentaire

daH8 l'aff aire du de guerre en 3 
ggjg

, L, dél^n^dn^aln^épolcre.

PHITIIDII-1!! DIT Dfl T Chariot musicien
¦ Si BB 11 __ l I M M  H R  &_ J '¦ \W SI I/aniqoe couilqtn- de l'heure présente dans une
Ull ll iiiliiiil mm M_§ mm *_W m fantalele étourdissante. 

«rand drame d'aventnre» tragiques en 4 parties -, L>a «"«maine proçbaljj e: Pour satisfaire SjS nombreusesmu iioi p D u p i ,™  .v . h l  s » !>»_ «cp demandes, reprise de L'AIGLON. Avecinterprétadon des versInterprété par de ROSTAND. — Ifutinees* pour le« eufants. Consulter
Jlia. IiGIGH, «OUJFT ; Mlle Mury MBI-ET, et les afQrhes

Chemins de fer Malmô-Ystad
TIRAGE

Lors du tirage effectué par devant notaire publie pour
l'amortissement des obligations 4 % Chemin de fer Malmo-
Ystad 1908, les numéros suivants sont sortis :
886 887 888 889 890 1128 1127 1128 1120 1180 1576 1677
1578 1579 1580 2026 2027 2028 2029 2030 2206 2207 2208
2209 2210 2801 2302 2303 2304 2805 2421 2422 2428 2424
2425 2721 2722 2723 2724 2725 8328 8327 3328 3329 3830
4006 4007 4008 4009 4010 4856 4857 4858 4859 4860 5226
5227 5228 5229 5230 5601 5602 5603 5604 5605 5881 5882
5883 5884 5885 7416 7417 7418 7419 7420 7966 7967 7968
7969 7970 8277 8284 8287 8295.

Les obligations sorties au tirage sont remboursables h
partir du ler octobre 1918 à Stockholm, chez l'Aktiebolaget
Stoclthoitas Handelsbank ; à Malmœ, chez la Compagnie des i
Chemins de fer Malmce-Ystad ; à Neuchâtel, chez MM - Per- [
thoud é Cie; à Bâle, chez la S. A. de Speyr & Cle; à Genève,
chez MM. Paccard & Cie, et à Hambourg, chez MM. Warburg
& Cie.

Stockholm, Juin 1918.
Akiiebolaget Stockholms Handelsbank.

F. «laCOb, enta»
avise les

baigneurs et promeneurs de la Têne
qu 'il a reçu autorisation d'ouvrir une buvette pour

strops — limonades — glaces •— chocolat
pâtisseries sans carte ;

taillantes — petits pains avec carte. . ...
Il sera sur la place tous les j eudis après midi et le diman-

che eu cas de beau temps.
'¦ P " ¦' ' ' • . M « I l M ¦

iiliùiaiMiiiii
La Banque rdt>ï>eUe aux personnes qui s'absentent

pendant l 'été qu'elle met à leur disposition, dans sa
| chambre d'aeier, des compartiments de

I S? COFFRES-FORTS =Sg !
pour la garde de titres, documents, blj ous, argenterie,
obje ts précieux de toute nature.

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

i rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-
R ses, etc.
m Neuch&tel, juin 1918.

j _L.A DiaECTKW.
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UNIVERSITÉ PE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Samedi après midi, 6 juillet 1918, à S heures
Soutenance publique de la thèse présentée par

M. Georges Méautis
Licencié es lettres classiques

soi.. HERMOUPOLIS- LA-GBANDE
Une métropole égyptienne sous l'empire romain

I 

ASSUREZ -VOUS A LA l

Caisse canîonale d'Assurance populaire i
TOUS ne le regretterez jamais t É

*eetmtm t̂*** m**m*e r

Conditions des plus avantageuses pour» \*
Assurances an d .ces - Assurances mixtes - Rentes viagère! j i

Demandes Prospectus et Tarifa r
k la Direction à Neuch&tel, rue du Môle 3, t

ou aux correspondants dans chaque commune. r
Sécurité complète Discrétion absolue F

|| CABINET DENTAIRE f
GEORGES EVARD f

] | D. D. S. Spécialiste *

1 1  SETON 21, bâtiment des Nouveaux Bains |
] ' Reçoit le samedi régulièrement de IS h. & 7 ta. #
I I  et se recommande à son honorable clientèle et au public en S
! | général. — Travai l prompt et soigné. - Prix très modérés. Jn SérieuaeB référence*. — TÉLÉPHONE 1080 S
!»eee8>eeee«ee»e*e»e»ee»e©©9©e©«©<»e©«®ese®©

Fanfare des Cheminots de Nenchâtel
COURSE familière annuelle à

Champ-du-Moulin cmtei _ . \. m)
Dimanche 7 Juillet (Dép. 12 h. 3$

CONCERT à 2 b. Invitation cordiale k tous
'
¦
"¦ ' '  ' 1 f .*- ' ¦ 
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Le pins GRAS» DÉTECTIVE AMÉRICAIN

INS
i l'égal de SHERLOCK HOLMES i

I Les Mystères des Diamants & I
m Stuart Wcbbs, ce célèbre héros de tant d'aventures !p ! étranges, se trouve emporté dans une situation inex- I

tricaole Tout autre dans une situation annlopue so
m serait adressé immAdiatemt'nt k Stuart Webbs. O'est i
H ce qu'il va faire II s'adressera à. lui-môme et, pour nne ï

fois, mettra k son service toute sa sagacité, son audace j

:¦¦¦ -¦• ¦¦ . * SENSATIONNEL . . . , ¦* j

I LA LÉGENDE DHJMGOI D'OR 1
B J interprétée par la gracieuse petite Marie Osborne

Connue et chérie par tout le public neuchâtelois, la
¦H' Marie Osborne rempp 'rte un nowe.au triomphe dans mt
m cette délicieuge scène, où elle tient le grand tôle — Je :¦£

rôle de l'Etoile! — tandis que les graudi's personnes, (sS|
' malaré leur réel talent, ne sont que, ses humbles com- i**

Par sa grâce enfantine, sa naïveté touchante , son mi
insouciance du danger, elle désarme les plus violents
et empêche les plus grandes cat astrophes.

' Dès ven- T 0 7nno de lUTniit scène des plus
dredi 12 lia ÙUUv la M0FÏ dramati que

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* . . .  , .

PAR 1

Jeanne France

. — —$2— 
PREMIÈRE PARTIE

I

La voiture du baron -Bertrand de la Tour
â"Epinouze, traversant les rues de la petite
ville de Boisfenneil , causa une réelle émotion ,
teintée d'une forte curiosité : on se penchait
aux fenêtres, on venait sur le seuil des portes,
on suivait le véhicule du regard , on s'interro-
geait , on bavardait.

— C'est bien la voiture du baron... Et il est
dedans , je l'ai vu...

— Réellement, vous l'avez vu ?..,
— Comme je vous vois, ma chère... Lui qui

fie quitte plus jamais son château depuis qu 'il
a été si malade... Serait-ce qu 'il est guéri ?

— Sûrement non , une mine d'enterré...
— Et à dix heures du matin , encore ! Que

peut-il avoir à faire à une telle heure ? Je vou-
drais bien savoir où il va... Il a pris par la
Grand'Rue et la rue des Fossés... Donc, il ne
va ni chez le notaire ni chez son médecin...
Pas davantage chez son neveu... Mais où peut-
il bien aller ?...

Le baron d'Epinouze allait chez le docteur
ÀDdéol Adriant , son très éloigné petit-cousin ,

Reproduction aatori& _ & nour tous les Journaux
avant on traité avec la Société d«s Gens de Lettres.

qui n'était ni son médecin nî son héritier lé-
gat* et qu'il ne voyait que fort rarement . Il ne
l'avait même pas du tout vu depuis le début
de sa grande maladie, n'ayant jamais réclamé
ses services, et Adriant étant trop fier pour
les offrir , tout en trouvant fort pénible cette
humiliante mise à l'écart : comment les au-
tres malades de la bourgade auraient-ils con-
fiance , puisque son parent , l'ami intime de son
défunt père, n'en avait aucune ?

Et pourtant , c'était bien devant la maison
Adriant que la voiture, un peu démodée, mais
belle et confort able, attelée d'une superbe
paire de pur-sang, s'arrêtait. Le valet de pied,
majestueux et empressé, vint prendre les or-
dres, ouvrit la portière , puis alla soulever et
faire retomber lourdement le massif heurtoir
de la porte ancienne, donnant accès dans cette
vieille et vaste maison quelque peu délabrée.

Une jeune femme, très jolie , l'air triste, le
visage un peu fané, la maîtresse du logis, évi-
demment , vêtue d'une robe sombre ayant fait
long usage, ouvrit elle-même la porte. A la
vue du baron , une stupéfaction intense se pei-
gnit sur ses traits.

— Madame voudrait-elle bien ordonner à
l'un de ses domestiques de venir m 'aider pour
soutenir M. le baron ? dit le valet de pied. M.

le baron vient faire visite à M. le doeteur.
< L'un de ses domestiques !... > Il en parlait

à son aise, le valet du miHionnaiïe : M.
Adriant avait pour tout personnel un gamin
de 15 ans qui, pour l'instant, était en ocrarses.

— Mon mari va venir lui-même, répondit la
jeune femme.

Toute émue, elle Arriva dans le cabinet du
docteur.

— Le baron d'Epinouze, là, è notre porte,
dans sa voiture ; il veut te voir. Va vite l'ai-
der...

Emu aussi, mais habitué à dissimuler ses
impressions , M. Adriant, tête nue, froid et cor-
rect , offrit son bras solide, tout en énonçant
quelques mots de banale politesse. Peu de mi-
nutes après, le grand vieillard était installé
dans un antique fauteuil , vaste et confortable,
au salon.

— Je ne veux pas entrer dans le sanotuaire
des malades, avait-il dit. Ce n'est pas le méde-
cin que je viens voir... c'est l'ami !

< J'espérais qu 'il venait consulter Andéol,
pensait tristement la je une femme tout en se
retirant discrètement , après avoir glissé des
coussins sous les pieds goutteux et offert des
rafraîchissements non acceptés. Il lui aurait
peut-être payé sa consultation quelques cen-
taines de francs , qui nous eussent fait tant de
bien. >

— Nous sommes seuls ? interrogea M. d'Epi-
nouze. Personne ne peut nous entendre ?

— Personne, Monsieur. Mes enfants sont en
classe : mon petit domestique est allé porter
des remèdes à un client du Bourg-du-Pont. Ma
femme est seule dans la maison et nous est
sentinelle discrète.

— Parfait ! Maintenant , une prière. An-
déol : Appelle-moi mon oncle comme jadis ,
bien qu 'il n'ait entre nous qu 'une lointaine pa-

renté. Tu me feras plaisir.
— Qu'il soit fait selon votre volonté, mon

oncle.
— Merci . Sais-tu que tu a-s été à la fois

trop discret et affreusement glacial depuis
quelques années, depuis la mort de ma pau-
vre bien-aimée Irène ? ... Oe n'est pas un re-
proche... Au contraire ! ... Si tu avais été,
comme d'autres , empressé, subitement affec-
tueux, j'aurais cru que tv en voulais à ma
fortune, et probablement ne serais-je pas ici
à cette heure , t'apportant une première chan-
ce, et surtou t venant .'affirmer ma haute es-
time. Tu es un brave garçon , le digne fils de
ton père , ce grand honnête homme. DonnC-
moi la main.

M. Andéoj, étonné , touché, vaguement in-
quiet, se demandant si le chagrin et la souf-
france n'avaient pas affa ibli le cerveau de
son vieux paTent , se contenta de s'incliner en
tendant la main , qui fut vivement serrée.

— Dis-moi, mon ami, continua lç vieillard ,
sois frano comme avec ton père : Tu n'es pas
heureux , n 'est-ce pas ? Au point da vue maté-
riel , s'entend , se reprit-il vivement , car je sais
que tu es le plus favorisé des maris et des
pères ; tu ne regrettes pas ton charmant ma-
riage d'inclination ?

— Ce serait à recommencer que je recom-
mencerais, affirma le jeune homme, bien que
sachant, à présent , ce qu 'on souffre de ne
pouvoir donner l'aisance et la sécurité du len-
demain aux êtres chers ; Rogise est une créa-
ture parfaite , réunissant le cœur à l'intelli-
gence, la science du ménage et de l'ordre au
charme de l'impeccable femme du monde. Je
demeure heureux et fier cle mon choix.

— A la bonne heure ! ... J'ai plaisir à t'é-
couter. Uu tendre, un désintéressé , méritant
la ohance.. . Et elle viendra, sois tranquille.. -.

mais pas venue encore , hein ?
— Vous le savez bien : tout le monde le

sait ici.
Andéol éprouvait comme une satisfaction

amère à dévoiler ses rancœurs , pour la pre.
mière fois peut-être.

— Mon père n 'avait pour vivre que sa pen-
sion de commandant ; mes études médicales
ont dévoré le mince avoir que m'avait légué
ma mère. J'ai débuté sans un centime... Et
ici rien à faire. Le vieux Lejarric ne laisse
personne empiéter sur ses terrains , Duclau-
zel , sous prétexte qu 'il a épousé Mlle de Puy-
bosquet , signe en deux mots, et a presque tou-
te la olientèle des châteaux dont il est devenu
le commensal ; Pouneras , un habile, a acca-
paré . le chemin de fer , l'hôpital , les fonction-
naires... Que me reste-t-il ?

— Il te reste les pauvres diables que tu
soignes gratuitement , brave cœur , et qui. te
porteront chance... Dis-moi , s'il te tombait du
ciel cent mille francs , qu 'eu ferais-tu ?

Le docteur sursauta, puis regarda fixement
le vieillard pour savoir s'il raillait ou s'éga-
rait ; il lui parut sérieux et lucide. Cent mil-
le francs ! Pour sa pauvreté , c'était un rêve
des < Milles et une Nuits > . Sans protester , il
répondit avec décision :

— Immédiatement, je constituerais à. ma
femme une rente viagère , réversible sur la
tête de mes enfpants. L'uu de mes cauchemars
est de mourir jeune , les laissant dans la mi-
sère. Nous sommes h la merci d' un microbe ,
d'une piqûre anatomique , nous autres... Je me
réserverais quelques milliers de francs pour
une belle situation dan s une v i l le  importante;
mes a uciens professeurs de Montpel l ier  ont
essayé de m 'appeler à eux. Mais je dois res-
ter ici parce que j 'y ai la maison paternelle,
un jardin , de vieux meubles. (A suj vtfr.)

FORTUNES MAUDITES



L'effectif de l'armée américaine
WASHING-TON, 3. — M. Wilson a reçu de

M . Baker un rapport établissant que le pre-
mier vaisseau quitta l'Amérique le 8 mai
1917, emportant l'hôpital numéro 44. Le 20
juin 1917, le généra l Pershing s'est embar-
qué avec son état-major.

Le chiffre mensuel des embarquements est
le suivant : mai 1917, 1710 hommes ; juin
12,261 ; juillet 12,988 ; août 18,323 ; septem-
bre 32,523; octobre 38,259; novembre 23,016;
décembre 48,340 ; janvier 1918, 46,776 ; fé-
vrier 48,227 ; 'mars 83,811 ; avril 117,212 ;
mai 244,345 ; juin 276,372. En comprenant les
effectifs d'infanterie de marine de 14,644, le
total globa l est de 1,019,115 hommes. Eu ce
qui concerne les troupes retournées en Amé-
rique et les pertes, on arrive au chiffre de
8165 hommes , dont 291 seulement perdus en
ityer.

ï_ e président Wilson
et le suff rage des femmes

L'Union française poux le suffrage des fem-
mes, présidée par Mme de Witt Schlumberger,
vient de recevoir une ferme décl aration du
président Wilson, en réponse au message
qu 'elle lui avait fait présenter et où elle lui
demandait de proclamer que « nul ne peut se
croire autorisé à parler au uom des peuples
tant que les femmes seront exclues de la vie
politique des nations que la participation des
épouses et des mères au suffrage des femmes

"est un des fondements du droit fut^r. » " "¦

4 ce message qui lui était présenté par une
Américaine, Mrs. Chapman Catt , présidente
de l'Alliance internationale pour le suffrage
dès femmes, le président Wilson a répondu
dan s les termes suivants :

< Ma chère Madame Catt .
» Je désire vous remercier de m avoir trans-

mis le très intéressant mémoire de l'Union
française pour le suffrage des femmes, qui
m'a été envoyé à la date du ler février. Puis-
que vous avez été assez aimable pour me
transmettre cet intéressant et impressionnant
mémoire, soyez assez bonne pour faire parve-
nir ma réponse à tous les signataires du do-
cument. La voici :

» J'ai lu votre message avec le plus profond
intérêt, et je saisis avec plaisir cette occasion
pouT faire , sans aucune restriction , la déclara -
tion suivante : La reconstruction , démocrati-
que , sincère et entière, du monde, pour la-
quelle nous luttons et que nous sommes déci-
dés à faire aboutir à tout prix , ne sera pas at-
teinte complètement et de manière adéquate ,
jus qu'à ce que les femmes aient obtenu le suf-
frage. Ce n 'est à mon avis que par cette action
que les nations du monde pourront réaliser
pour les générations futures , la force idéale de
l'opinion ou la puissance d'action des forces
humainft?.

» Les services rendus par les femmes, pen-
dant cette crise suprême de l'histoire.du mon-
de, ont été de l'importance et de la distinction
3es plus signalées. La guerre n'aurait pas pu
être faite sans leur aide , et on n'aurait pas pu
en supporter les sacrifices. Il est grand temps
qu'une partie de notre dette envers elles soit
reconnue et payée. Et la seule reconnaissance
qu'elles demandent est leur adhésion au suf-
frage . Pouvons-nous, sans injustice, la leur
refuser ?

Woodrow WILSON. *

Désertions en Autriche

Si l'on doutait encore de l'abaissement du
moral et de la moralité parmi les soldats de
l'empereu r d'Autriche, un article du « Neues
Pester Journal » pourrait nous en convaincre.
i< Dernièrement , dit ce journal , le nombre des
désertions ¦a. été en augmentant daus l'armée
et il se passe rarement un jour sans que des
soldats abandonnent  leur propre régiment.
Ces hommes errent pendant  des mois dans la
capitale, commettent des vols innombrables,
ne reculent pas devant des crimes pires en-
oore et mettent gravement en danger la sé-
curité publique. Les nombreuses rafles faites
dans la capitale durant ces derniers mois
n'ont réussi qu 'à amener une petite améliora-
tion. * . ¦

Les navires renfloués

La section de sauvetage de 1 Amirauté Bri-
tannique , créée depuis la guerre a déjà réussi
à renflouer 407 navires coulés par les sous-
oarins allemands , dans les eaux peu profon-
3es ; 260 ont été relevés d'octobre 1915 à dé-
Wmbre 1917, et 147 pendant les cinq premiers

mois de cette année. Tous ces vaisseaux, dont
l'un portait une cargaison valant 75 millions
de francs et qui fut 'sauvée ,ont été rendus à
la marine marchande et ils ont presque tous
repris la mer.

Les navires hôpitaux coulés
Avec'le i Landowexy Castle > , torpillé l'au-

tre jour, on arrive a*u tota l de douze navires
hôpitaux coulés par les Allemands depuis
maTs 1916.

En 1916, co furent le * Portugal * (85 vic-
times), l' « Ypesiod > (7 tués), le « Britannic J
(50 morts) et le « Braemar Castle * (1 mort).

En 1917, le torpillage de V* Asturias » (43
tués), clu _ Glouoester Castle » (52 moris), du
« Donegal » (41 tués), celui du « Lanfrane »
qui transportait des blessés allemands cause
la mort de 34 individus dont 15 Allemands,
enfi n , 6 personnes meurent lors du coulage du
« Dover Castle » ,

Eu 1918, Ja série recommence avec le « Re-
wa -, (3 morts), le .< Glenar t Castle » (153),
le < Landowery Castle » (230). •

Cela fait  un beau bilan : 12 navires coulés
et 715 tués parmi lesquels des malades, des
blessés, des médecins et des infirmières que
l'emblème de la Croix Rouge n 'a pas proté-
gés.

Pourquoi ?

Du • Journa l de Genève.» sous ce titre :

On se souvient que le jugement rendu a
Gênes contre trois de nos compatriotes, sous
prétexte qu 'ils auraient fait du commerce
avec des ennemis de l'Italie, fut cassé par la
cour suprême de Rome .

Le procès fut renvoy é, pour nouveau ju ge-
ment, devant le tribunal .d'Alexandrie. L'af-
faire devait passer le 27 juin .

Or, au dernier moment, les inculpés appri-
rent qu'un renvoi de trois mois avait été or-
donné .

Pourquoi ?
Trois de nos compatriotes sont depuis sept

mois ' en prison, attendant d'être jugés. Si,
vraiment , le tribunal d'Alexandrie maintient
le nouveau terme de trois mois avant la re-
prise d'audience, ils auront fait près d une an-
née de prison préventive, alors que, d'après
nos rensei gnements — et sans entendre pré-
juger le verdict du tribunal d'Alexandrie sur
la bonn e foi duquel on ne saurait élever au-
cun doute — il apparaît à ceux qui connais-
sent la cause que seu l l'acquittement s'impose.

L'effet déplorable causé en Suisse par ces
retards sera-t-il porté à la connaissance de
nos amis d'Italie ? Nous le souhaitons. Nous
tenons aux relations de confiance réciproque
qui sont à la base des relations italo-suisses ;
nous tenons à ce que ce respect mutuel, loin
de s'atténuer, s'accentue ; nous tenons à ce
que deux nations faites pour s'entendTe ne
voient pas les passions tendre entre elles le
voile opaque de la susp icion.

Nous tenons surtout à ce qu elles continuent
à travailler côte à côte, fières et probes, sous
un même soleil de justice,

La vie en Belgique
(Service particulier.)

LE HAVRE, 2. — D'après le « Tele-
graph » d'Amsterdam (No du 28 juin 1918),
le personnel du chemin de fer de Saint-Nico-
las -Waes, refusant son travail aux Alle-
mands est déporté. L'un des cheminots, déses-
péré , se suicide.

De la même source, il est annoncé qu'à
Dinant , le juge Herbecq et deux autres per-
sonnes ont été condamnés à la prison et à
plusieurs milliers de marks d'amende. Le
curé de Leffe-lez-Dinant. condamné à 15 ans
de prison et mené en Allemagne, vient de
rentrer et est mort 48 heures après son arri-
vée. Le curé de Rivières a été mené en Alle-
magne pour prêche anti-allemand.

LE HAVRE, 2. — Certaines personnes , en
Belgique occup ée , s'efforçaient de remédier
à. la crise des vêtements, causées par les réqui-
sitions allemandes , en recourant au filage de
la laine. Rouets, vieux et neufs , s'étaient mis
à marcher.

Déjà l'occupant les arrête par une ordon-
nance datée du 6 j uin 1918, de < Brussel >.
Défense de filer de la laine, de fabriquer ,
acheter , vendre ou céder , utiliser, transpor-
ter rouets ou appareils similaires, sous peine
d' < un emprisonnement d'un an au plus et
d'une amende pouvant atteindre 10,00 marks
ou d'une de ces deux peines , à moins qu 'une
autre loi pénale ne prévoie l'application d'une
peine r lus élevée. •>

— D'une annonce d' uue feuilte bruxel-
loise teutonisée :

.« ...4 poules de ferme , 2 ans , 1 coq, 150 fr...»

_____& (SUEURS

CANTON
Saint-Aubin (corr.). — Nos société? locales,

de chant  et de musique ont assumé la tâche
d'organiser la. l ime fête régionale des chan-
teurs et musiciens du district de Boudry.
Comme, depuis 1914, l'association s'est abste-
nue de toute réunion générale et que la guerre
semble s'éterniser , ou a. jugé bon de renouer
cette année la tradition interrompue. La fêt e
de Saint-Aubin contribuera à resserrer les
liens entre les sociétés sœurs et à leur insuf-
fler un regain de vie et de courage.

Il est à souhaiter que la journée du 21 juil-
let , date choisie potfr cette modeste manifes-
tation, sera favorisée par le beau temps. Le
comité d'organisation , qui a. désigné M. È.
jyauber comme président d'honneur, fera les
choses avec toute la simplicité que- comporr
tent les circonstances actuelles. Z.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georg Polya , docteur en philosophie, à Zu-
rich, et Stella-Vera Weber, à Neuchâtel.

Jean-Louis Gatschet , manœuvre, à Boudry, et
Marie-Louise Coursi née Mader, à Neuchâtel.

Jean Hanhardt, chocolatier, de Neuchâtel, et
Fanny-Marie Chevalier, les deux à Orbe.

Jules-Alfred Tissot-Daguette, manœuvre, et
Agathe-Emma Rognon, les deux à Neuchâtel.

Robert-Edgar Lozeron, employé de commer-
ce, à La Coudre, et Jeanne-Olga Gacon, demoi-
sslle de magasin, à Neuchâtel.

Georges-Fernaud Tripet , pâtissier, à Neuchâ-
tel, et Emma Richard, demoiselle de magasin
à La Chaux-de-Fonds.

George-Albert Jaquet, manœuvre, et Chrigti.
ne Novotny, horlogère, les deux â Neuchâtel.

Oscar-Léopold d'Epagnier, horloger, de Neu-
châtel, et Rosa-Elisa Droz née Rabus, les deux
à Bienne.

Ce que nous devons à l'Amérique
A l'occasion du 4 juil let, jour anniversaire de

l'indépendance des Etats-Unis, M. Maurice Mil-
lioud a écrit dans la « Gazette de Lausanne >
un article dans lequel il établit ce que la Suisse
doit à l'Amérique. Nous avons plaisir à en citer
le passage suivant au bas duquel tout Suisse
encore digue de ce uom mettrait sa signature :

Au début de la guerre, nous avions une con-
vention avec l'Allemagne et un arrangement
avec la France, pour le transit de nos importa-
tions. L'Allemagne arrê ta les vagons de blé
que nos importateurs faisaient venir par Mann-
heim. Telle fut la première menace économique
que nous ayons subie. D'autres l'ont suivie,
comme on sait. A toutes les réclamations, l'Al-
lemagne- fit répondre qu'elle avait un traité
avec « la Suisse », mais que ces blés n'apparte-
naient pas à «la Confédération ^. Le Conseil
fédéral les racheta pour mettre fin à ce jeu de
mots, puis décréta le monopole des céréales.
Nous devons à. l'Allemagne notre premier mo-
nopole de guerve et le régime de M, Loosli.

Nous devons a 1 Amérique le pain que nous
mangeons. Se trouvant, après la clôture des
Dardanelles, la principale pourvoyeuse de l'Eu-
rope occidentale, maîtresse du marché et, en
grande partie, du fret, nous a-t-elle jamais im-
posé les conditions léonines que nous avons si
précipitamment acceptées pour le charbon ?

Pendant tout le temps de sa neutralité le gou-
vernement américain a fait attention constam-
ment aux petites nations, aux neutres, à nous.
Il s'est chargé du ravitaillement de la Belgique,
dont la foi des traités, s'il y avait encore quel-
que bonne foi, dont le respect humain, dont la
pudeur élémentaire faisaient un devoir sacré à
ceux qui l'avaient ruinée.

Après sa rupture avec l'Allemagne, au mo-
ment où elle jeta it tout son effort du côté des
Alliés, que déclare l'Amérique ? Qu'elle répar-
tira ses produits, qu'elle n'abandonnera pas
les petits peuples, qu'elle ne nous condamnera
pas à la famine. ..Y".

Elle a tenu parole. Les Américains ont des
jours sans viande. Leur ration de pain est infé-
rieure à la nôtre, et c'est le pain dont ils se
privent que nous consommons.

Ils ont fait encore dus. Quand le fret devint
rare, tant à cause de la guerre sous-manne que
par les nécessités prodigieuses des transports
militaires et que nous eûmes trouvé quelques
petits navires, non seulement l'Amérique nous
les laissa charger dans ses ports, de denrées
qu'elle n'avait point à l'excès, mais elle voulut
y adjoindre d'autres vaisseaux. D'accord avec
ses alliés, elle nous destina des vapeurs hollan-
dais, saisis en vertu d'un droit d'angarie par-
faitement clair, reconnu et consacré par l'usage,
que certains journaux suisses lui contestaient
dans le même moment, en vertu de leurs hautes
compétences navales.

Cela se passait il y a trois mois.
Sollicitée d'épargner les vaisseaux battant

pavillon suisse, l'Allemagne, dont nous héber-
geons les prisonniers de guerre, fit d'abord la
sourde oreille, puis annonça que des ordres se-
raient donnés mais n'atteindraient tous les cor-
saires qu'après six semaines. Le < Sardinero >
fut coulé.

Alors l'Amérique se chargea de nous envoyer
elle-même nos vaisseaux sous escorte. Elle fit
de notre ravitaillement une affaire d'honneur.
Le pain que nous mangeons est son pain -, elle
engage la vie de ses enfants pour nous l'assu-
rer.

•••

Qu'avions-nous fait pour elle ? Que pouvons-
nous ? Qu'est-ce qu'elle nous doit ?

Ce qu'elle fait pour nous, puisse-t-elle au
moins savoir que nous ne l'ignorons pas, que
nous n'y sommes point insensibles, que notre
peuple l'a compris.

Elle le fait par fidélité à ses conceptions poli-
tiques et par un grand respect de notre passé.

Ce qu'elle soutient en nous, comme elle le
soutient partout , c'est le droit des nationalités.
C'est en protégeant ce .droit dans un petit peu-
ple qu'elle l'affirme le plus nettement. Et par
là, elle n'entend pas seulement le droit de res-
ter libre, mais le droit de vivre.
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On cherche à louer une

machine à écrire
Adresser offres avec prix et .

maraue à Case postale 16582,

m POPULAIRE 1 IPSIiE
i Cours de vacances

Piano. Violon. Solfège. JTlûte !

Rentrée des classes:
lundi 2 septembre

Pour tous renseignements,
s'adresser à Mlle H. Perre-
gaux, directrice des sections de
Neuohâtel, faubourg de l'Hôpi-
tal 17.

Séj our idéal de repos et va-
cancespension „Ces Rosiers"
Fiez s. Grandson, Prix : fr. 150.

Jeune coiiliiiière
se recommande pour du tra-
vail à la milsou ou en j our-
née. Prix modérés. S'adresser
Fahys 8fl. ler. à droite .

Etudiant oherche pour août
et septembre

bonne pension
dans un endroit au

nord in lac
pas en Tille. Adresser offres
avee prix et condition Pen-
sion Hnemnierli . Schônloinstr.
No 2. Zurich 7. JHc7575Z

Remerciements
Prof ondément , touchés et fl

reconnaissants de tous 1e» fl
témoignages de .sympathi e. H
qu'ils ont reçus, les enfants I
et la f amille * de Madame H
Hélène LABORNE remer- fl
cient très vivement toutes le-i fl
personnes qui onl pris part- n
à leur grand deuil. a

Neuchâtel, 4 j uillet 1918. g
t_-S8BBB___W________a-_____W__a__

AVIS MÉDICAUX

f de Reyhiar
père

ABSEMT.
Avis de Sociétés

CipeïleTelliiont
-j es cultes ti'élé A la

Chapelle de CHArTÏOKT
commt ncerotit dès
Dimanche prochain 7 juj ij cl
à IO h. dn malin ct «-onti-
nneront jusqu 'à la fln de
ncpterobrr .

Société auxiliaire de lu
Fabri que d' app areils électriq ues

de N«uiMtel
Le dividende pour 1917 « été

fijî é à fr. 4.30 par action, qne
MM , les actionnaires pourront
toucher , dès Je 25 j uin couTapt,
à la caisse de MM. Favarger &
Cie. à Neuchâtel, sur présenta-
tion du coupon No 19.

Neuchâtel. 22 j uin 1918.
Le Conseil d'administration.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral s'est
occupé, mercredi matin ,  de différentes ques-
tions touchant la répartition du travail entre
les divers départements. Plusieurs proposi-
tions ont été faites pour alléger le départe-
ment de l'économie publique.

Aucune décision n'a encore été prise.

Le saindoux d'Amérique. — Le premier en-
voi des 4,750,000 kilos de grai .se d'Amérique
dont on a récemment parlé est arrivé en gaie
de Genève. Le deuxième envoi , qui se trouve à
Cette, arrivera prochainement.

Touj ours l'affaire Schmidheiny. — M.
Schmidheiny, dont il a été question longue-
ment à la dernière session des Chambres fé-
dérales , a donné sa démission de toutes les
fonctions qu 'il remplissait au Palais fédéral,
à l'exception de celle, de conseiller national .
Bien que M. Schulz, de Winterthour , se trou-
ve délégué pou r les négociations concernant
la S. T. S., il n'est pas du tout le remplaçait
de M. Schmidhein3-.

Dès que des négociations auront lieu entre

la Sukse et les différents groupes de beUljgé-
rauts , le Conseil fédéral pourvoira ?u rempla-
cément de M. Schmidheinj-.

Maximalistes et banques suisses. -— Au su-
jet de dépôts très importants que les maxima-
listes ont faits dans plusieurs banques suis-
ses, et qui s'élèveraient , dit-on, à. plusieurs
milliards, la « Gazettte de Thurgovie » dit
que le Conseil fédéral serait bien avisé de prê-
ter uue sérieuse attention à cette affaire , car
elle croit savoir que ces sommes sont destiuées
à. organiser la révolution sociale dans plu-
sieurs Etats européens.

La navi gation sur le Rhin. — La « Gazette
de Francfort » écrit ce qui suit à la fin d'an
article int itulé : «L ' acte de navigation sur le
Rhin , :

< Aux iermes de 1 acte de navigation sur le
Rhin , revisé en 1868, la Suisse a, comme toutes
les autres naiions, Je droit d'omprunter la voio du
Rhin et d'y (aire de la navigation. Ce droit n 'a
jamais été contesté à la Suisse Tout aussi incon-
testés sont, les droits souverains (HoheitsrechteJ)
des Etats contractants. Toutes les décisions de
ces Etats visant l'application de l'Acte de navi-
gation sont prises et publiées en toute indépen-
dance sous forme de d> crels gouvernementaux.
Il n'e3t donc aucunement question d'une interna-
tionalisation. Si donc aujourd'hui , en verlu de
leur souveraineté, les Etats allemands riverains
veulent mettre en valeur les forces motrices du
Haut-Rhin, il ne peut être engagé de discussions
qu' entre Elats contractants, et cela dans la me-
sure où l'acte de navigation leur fixe des obliga-
tions réciproques. La Suisse n'est pas au nombre
de ces Etats contractants. Dans ces conditions,
une opposition de la part de ce pays à l'exécu-
tion des travaux pro:etés en territoire allemand
ne saurait être prise en considération^

URL — A la suite d'un recoin s contre le juge-
ment prononcé le 25 avril  dernier par lo tribunal
de district dans l'affaire de la caisse d'épargne,
la cour suprême cantonale a rendu le jugement
suivant :

L'ancien Iandamann Aloys Huber, d'AUorf
et l'ancien conseiller d'Etat Tobias Furrer, de
Hospenthal , '2000 fr d'amende chacun ot 20 pour
cent chacun des frais ; l'ancien Iandamann Joseph
Furrer, de Silenen , 2500 fr. d'amende ot ^5 pour
cent des frais; Tandon député au Grand Conseil
Moinrad Gisler, reviseur des comptes à Fluelen,
1000 fr. d'amende et 15 pour cent des fra is. L'an-
cien conseiller d'Etat Jobann Furrer, d'Erstfeld ,
et le réviseur des comptes Antoine Gisler, d'Al-
torf , sont acquittés, le délit étant prescri t, mais
sont condamnés par contre à 10 pour cent des
frais. Par les frais, il faut entendre le tiers de la
somme totale, les deux autres tiers ayant été mis
à la charge de l'ancien directeur Hubli , con-
damné, comme on le sait, à quatre ans de mai-
son de travail.

VALAIS. —Le j eune Gueratti . 10 ans, électri-
cien à l'usine de produits chimiques do Monthe y,
faisant une réparation à proximité d'une con-
duite à haute tension, l'a touchée parmégarde et
a été électrocuté. Tous les efforts tentés pour le
rappeler à la vie ont été inutiles.

TESSIN. — On écrit de Lugano à la « Li-
foeTté » :

Ces jours derniers, les banques du canton
du Tessin ont averti le public que , dorénavent ,
les sommes qui leur étaient confiées en va-
leurs étrangères seraient placées sur des en-
treprises des pays respectifs , aux risques des
des déposants.

La presse commente avec vivacité cette dé-
cision, et M. Bossi , directeur de la < Gazzet-
ta ticinese > , est d'avis qu'il s'agit là d'une
affaire qui mérite d'être examinée de près et
qui appelle l'attention du procureur général.

VAUD. — Dans la vigie d un vagon de la
condenserie servant au transport du lait entre
Avenches et Payerne, un couple d'hirondelles
a fait son nid , et , actuellement , sans s'occu-
per des ébranlements que subit sa demeure
ambulante, ni de l' augmentation des tarifs
des C. F. F., la femelle couve tranquillement
ses œufs, ainsi que l'on peut s'en assurer cha-
que jour , à la gare, à la croisée des trains de
3 h. 30.

SUISSE

Yverdon. — Un visiteur imprévu a traver-
ié la ville d'Yverdon samedi dernier. Des pas-
sants remarquaient  tout à coup un superbe
chamois débouchant sur le pont de Gleyres.
La bête , effrayée , prit son élan et , passant
par-dessus le parapet so préci pita dan s la
Thièîe. Ce saut de plus de dix mètres ne pa-
rut  pas l'incommoder , car , nageant vigoureu-
sement, elle remonta la rivière , puis , se ra-
visant , suivit le flot , et f inalement grimpa
SUT le oerr»

Ce chamois n étaii pas au bout de -ses tri-
bulations. Pou r échapper à- un chien , il se je -
ta dans le lac et nagea vigoureusement au
large. Mai s il s'épuisait visiblement et un pê-
cheur le repêcha dang  sa. barque et le ramen a
au bord , où on lui  rendit la. liberté .

La provenance, de ce visiteur est inconnue.
Le chamois est inconnu dans le Jura et l'on
n 'en trouve que ,  dans les réserves du Creux-
du-Vgn , d'où les pensionnaires ne peuvent
guère s'échapper , dit le « Journal  d'Yver don» .

Grandson. — Un train de marchandises a
déraillé hier mat in ,  entre le pont de. l'Arnon
et Corcelettes, par suite de la rup ture d'un
essieu . Le véhicule  endommagé se trouvait au
milieu du train , mais n 'a pas entra îné leg au-
tres vagons hors des rails , co qui est fort heu-
reux , vu la vitesse acquise par le t ra in  en cet
endroit . La circulat ion des t ra ins  a été entra *
vée pendant une heure et demie.

RÉGION DES LACS
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du jeudi 4 juillet 1918
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'Sur le marché. — On nous écrit :
L'entrefilet que vous avez publié mardi

Bous ce titre laisse entrevoir une question
beaucoup plus complexe qu 'on ne le croit gé-
néralement.

Les agissements des deux condamnés ré-
cents ont fait Un tort énorme à la ville de
JiTeuchâtél et même à toute la rég ion par.le
ifart qu 'ils nous ont subitemeùt privés de tous
lés produits maraîchers et des fruits que la
France importait chez nous par leur entre-
imis>e.
.Dès le jour où la confiance a été perdue les

importations ont cessé, et il ne s'est trouvé
personne pour les reprendre. Mais oe n 'étaient
pas oes gens-là qui achetaient tous, les pro-
duits, des Vuillerains ou des riverains de Por-
talbàn et Ohevroux. La preuve existe, puis-
tj fue, malgré leur absence tout involontaire,
les faits .subsistent. Bien mieux, ils se produi-
eent déjà sur les marchés" institués tout der-
nièrement à Champion et Anet, . .

Il ne faut voir là que l'œuvre de négociants
fle petite envergure qui achètent à tout prix
(pour revendre la plupart du temps dans 'la
(région montagneuse* en empochant , cela va de
Bot,, le plus grand bénéfice possible.
', CesJ . gens-là ont droit, à .l'existante ; cela

fest indéniable. Mais que pour vivre, ils pri-
ven t toute une population de fruits et légu-
toes, ce n'est pas correct non plus.
¦ Jl faut donc trouver uu moyeu terme, Voi-

, ici ; ce qui pourrait se faire :
Notre commune devrait désigner un négo-

ciant de la place * pour renouer les relations
(rompues avec la France quant aux importa -
tions de fruits et légumes et se porter garante
auprès des autorités françaises , s'il fallait en
larriver là, que cette , marchandise serait uni-
quement- destinée à la consommation"dans le
laanton.

Ceci est le point unique concernant les pro-
duits exotiques. .

Pour les produits indi gènes, on devrait re-
cueillir les inscriptions de producteurs qui
Bj eng&geraient à amener tous leurs produits
BUT le marché de Neuchâtel ; une certaine sé-
lection étant faite, les personnes désignées
Sevraient s'abstenir de toute vente hors -du
marché, c'est-à-dire pendant les heures qui en
précèdent l'ouverture, et sur les, chemins con-
duisant en ville.

Des prix maxirna et minima. seraient fixés ,
d'entente avec les producteurs, au commence-
ment- de chaque ma.rché et affichés bien en
vue. Ces prir ne devraient pas être une prime
ià' l'acca.paremenH ni être dérisoires.

La polioe surveillerait très strictement l'ap-
fplicâ'tion des prix et interviendrait ènergique-
ment chaque fois qu 'un abu s est signalé.

Les producteurs n'auraient à payer qu 'une
"taxte infime pour l'occupation de la place du
niarohé. On pourrait même, question à débat-
tre, indemniser de leurs frais de voyage ceux
Qui amènent régulièrement sur le marché (ïes
légumes et des' frâdts ayant une valeur

^ par
exemple; de pins de 306 fr. pat marché.

Les1 revendeurs pourraient exercer leur né-
goce mais avec l'interdiction de quitter le
marché tant que la population de la ville
n'est pas servie.

La marchandise ne pourrait jamais être re-
fusée à un acquéreur, en particulier sous pré-
texte qu'elle est déjà vendue.

On pourrait considérer qu'à 11 heures du
matin la population Urbaine a terminé ses
achats.

En pratiquant' aiùsi, avec, un contrôle poli-
cier sérieux, on arriverait de nouveau à pou-
voir acheter le nécessaire sans passer par des
prix surfaits.

Il est en tout cas grand temps de prendre
position sérieusement si l'on ne veut pas voir
la,population paisible donner un coup.de balai
epui ne se produirait pas sans casse inconsi-
dérée.

Une innovation. — Il circule depuis quel-
ques 'jours, à titre d'essai, une voiture à voya-
geurs de troisième classe dans un train de mar-
chandises quittant Lausanne à 7 h. 40 du soir,
touchant Renens à 7 h. 52, Cossonay à 8 h. 16,
Ecïépehs à 8 h. 35, Chavornay à 8 h. 51, Yver-
don à 9 h. 20, Grandson à 9 h. 30, Gorgier à
10 h. 01, Colombier à 10 h. 27 et arrivant à
Neuchâtel à 10 h. 43 du soir. Ce train ne fait
pas arrêt daps. les. gares que nous ne mention-
nons pas ci-dessus. 

Nous comptons que cette innovation conser-
vera un caractère définitif , car elle rendra de
nom.bre-'.x services aux voyageurs retenus par
leurs' affaires à Lausanne après 5 heures dn
soir, comme aussi aux voyageurs qui ont à faire
dans la banlieue de Neuchâtel et trouvent la
rentrée- à 7 h. */* trop peu' tardive.

Grands blessés. — Un échange de grands
blessés entre la France et l'Allemagne est
prévu pour les 8 et 9 ct ; un autre pour les 13
et 14 cl

La mise au point des transports pour l'é-
ihange des prisonniers n'est pas terminée. On.
avait d'abord parlé du 23 juin , puis du 5 juil-
let comme date de commencement des échan-
ges. Il n 'est pas probable de voir ' ces trans-
ports commencer avant 3 ou '4 semaines.

Serrières. — Programme du concert du di-
manche 7 juillet 1918, par l' « Avenir de Ser- ,
rières » : 1. Marche dès Boers, D. Leclercq ;
2. Syrnphonie originale , Ronzani ; 3- Inter-
mezzo cavalleria Rusticana, P. Mascagni ;
à. Opéra « Gemma di Vergy » , G. Donizetti ;
b. Marche universelle , G. Machiotti.

•••
Feuilleton. — Nous commençons aujour-

d'hui, la irublication d'un roman qui rencon-
trera certainement la faveur de nos lecteurs
C'est

FORTUNES MAUDITES
par

Jeanne France

MJLUCHATEL «
-a. ,
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Front français
PARIS, i. à 15 heures. — Au nord de

JMontdidier , entre Montdidier et l'Oise et sur
la rive droite de la Meuse, les Français ont
exécuté plusieurs coups de main et ont rame-
né des prisonniers.

Entre l'Oise et l'Aisne , hier vers 15 h. 30,
les troupes françaises ont attaqué les lignes
.allemandes à l'ouest d'Audrèches sur un front
de deux kilomètres ; elles ont réalisé une
avance de 800 mètres environ.

; Dans la soirée, une nouvelle attaque - dé-
clenchée dans la même région entre Audrè-
ch'es et Moulin-sous-Toutvent, au moment où
les . Allemands se préparaient à contre-atta-
quer, a permis aux Françai s de gagner du ter-
rain. L'avance totale , qui s'étend sur un front
de 5 kilomètres, atteint 1200 mètres de pro-
fondeur en -certains endroits.

Le chiffre des prisonniers valides faits au
cours de l'action est de 1066 dont 18 offi-
ciers. Un seul bataillon a fait plus de 300
prisonniers ;

'•PARIS, 4, 23 h. — Rien à signaler au
cours dé la journée , en dehors d'une certaine
aefciyité:de l'artillerie entre l'Oise et l'Aisne,
et dans la région de Saint-Pierre-d'Aigle.

LONDRES,' 4, a.<pTès midi. — Ce matin ,
npus - a'vons exécuté une opération heureuse
,entre Villers-Bretonneùx et la Somme. Le
village de Hamel a été pris et notre ligne
avancée sur, une profondeur moyenne d'envi-
ron , deux mille mètres. . L'artillerie ennemie
a.été active dans les secteurs de Robecq et de
St-pJJans--Oappel.

LONDRÈSJ 4, soir. — Une opération effec-
tuée :-ce mâtin au s-ud de là Somme a été cou-
ronnée de succès. Elle a été menée par des
troupes australiennes aidées de quelques dé-
tachements américains et soutenues par des
chars d'assauts. Tous nos objectifs ont été
atteints , et con servés. Nous nous sommes em-
parés ' dn bois de Vair et de Hamel, ainsi que
du village de Hamèl.

.En liaison avec cette opération , une atta-
que: exécutée par les troupes australiennes à
l'.est-de Ville-sur-Ancre a complètement réussi
et nos lignes ont été avancées de 500 mètres
sur un fron t de 1500 mètres. Le nombr e de
prisonniers qui ont été pris dépasse un mil-
lier.' Plusieurs mitrailleuses et du matériel de-
guerre ont été capturés.

;.LE HAVRE, 3 .— Tirs d'artillerie d'inten-
sité ' moyenne. Ce matin , une patrouille de
trois ' hommes a surpris un poste ennemi et a
ramené douze prisonniers.

BEBLIN, 4. — Groupe d'armées du prince
repris dans la soirée dans quelques secteurs,
héritier Rupprecht. — L'activité de combat a
De.bon matin, violents feux ennemis sur-les
deux -rives dé Iâ Sommé. Des engagements
d'infanterie se sont produits dans ce secteur.

Groupe d armées du kronprinz allemand.
—J-jyj iô'lentes attaques partielles des Français
au nord de l'Aisne. A l'est de Moulin sous
Touvent, l'ennemi a été repoussé par une
contre-attaque de nos lignes de combat avan-
cées. Ailleurs, ces attaques ont échoué : avant
d'atteindre 'nos obstacles. De nouvelles poin-
tels -' ennemies à l'ouest de Château-Thierry
ont JêC houe';

'Groupe d'armées Gallwitz et duc Albrecht,
r^-J-Un 6. agsez fort e offensive ennemie sur la
rive orientale de la Meuse a été rejetée. .Dans
le Sund gau, au cours d'une entreprise cou-
ronnée de.succès , nous . avons capturé, des pri-
sonniers. ' .

BERLIN, 4, soir. — Des deux côtés de la
Somme, nou s avons fait échouer dans notre
terrain de combat de fortes attaqués'locales.

Front italien
ROME, 4. — Dans la zone du littoral, conti-

nuant la destruction méthodique des nombreux
nids de mitrailleuses cachées dans les maisons
et des autres obstacles, nous avons encore ga-
gné du terrain au nord de Casa Zuccherina. 233
prisonniers, dont 7 officiers, et quelques mitrail-
leuses, sont tombés entre nos mains, ainsi qu'un
riche matériel de guerre.

A Cavallo del Brenta, nous avons élargi et
amélioré les positions conquises au bois du val
san Lorenzo (nord-ouest du Grappa) et au
Monte Cdrmpne (Sasso Rosso). '

Sur le haut plateau d'Asiago, des détache-
ments britanniques et français ont pénétré
dans' les régions, ennemies du Canova et de Ber-
tigOj .capturant, quelques prisonniers.

Pendant ces deux jours derniers, des escadril-
les'de bombardement, avec le concours d'avions
alliés; ont lancé environ 18,000 kilos de bombes
sur J des centres et des nœuds, de voies ferrées
ennemies sur la Basse Piave, des troupes et des
copvois ont été mitraillés d'une faible altitude.
Un dirigeable a bombardé efficacement le nœud
de voies ferrées dans le val Lagarina, au sud
de Trente.

VIENNE , 4. — Les combats d'artillerie sont
extraordinairement vifs sur de nombreux, sec-
teurs du front sud-ouest J Sur le plateau d'Asia-
go et sur le Monte Sisemol, des actions des
troupes d'assaut anglaises ont échoué.

Danas la région de l'embouchure du Piave,
les combat3 continuent.

Patriotes roumains en exil
LUCERNEJ .4; — Mardi soir , sont arrivés, à

Lucerne, ainsi que nous l'avons dit, par train
spécial venant de Bucarest, uu certain nombre
de patriotes roumains, ainsi que le baron Fas-
ciotti, ministre d'Italie à Bucarest, et le ministre
de Serbie. La plupart des fugitifs roumains sont
des intellectuels qui ne peuvent supporter le
joug allemand. On trouve parmi eux trois per-
sonnalités bien connues, M. Take Jonesco, an-

LA GUERRE cien président du conseil, M. Emile Petresco,
maire de Bucarest, et le grand savant Jean Can-
tacuxène. M. Jonesco partira prochainement
pour Paris, Londres et Washington en vue de
plaider la cause de sa patrie auprès du prési-
dent Wilson et du peuple américain. Il a fait
les déclarations suivantes :

< Les Allemands ont tout pris et la disette
approche à grands pas. On a introduit chez nous
un système d'esclavage pour labourer les
champs et faire rentrer les récoltes. Aucun Rou-
main sensé ne croit à la durée de la paix ef-
froyablement dure que les Allemarfds nous ont
imposée. Nous plaçons notre confiance dans les
Alliés, spécialement dans le président Wilson. »
. M. Emile Petresco a joué à Bucarest, avec un
grand courage, le même rôle que le bourgmes-
tre Max à Bruxelles. Les Allemands l'ont mis
dans un camp de concentration pendant six
mois, lui ont tout pris et, après mille tracasse-
ries, l'ont expulsé en lui donnant huit heures
pour faire ses malles. Fort riche avant la guer-
re, il est aujourd'hui complètement ruiné.

Le partage de la Galicie
LE MBERG, 4. — Les journaux de Cracovie

et de Lemberg publient, avec l'autorisation de
la censure, le texte du traité secret sur le par-
tage de la Galicie, conclu entre l'Ukraine et les
empires centraux.

Ce traité est rédigé comme suit :
L'Ukraine ayant garanti â toutes les nationa-

lités, y compris la Pologne,, le droit complet à
un libre développement national, dans les li-
mites de l'Etat ukrainien, l'Autriche s'engage
à faciliter aux Ukrainiens de la monarchie leur
développement national en formant une provin-
ce spéciale de la partie ukrainienne de la Ga-
licie et dé la Bukovine. Un projet de loi sera
présenté dans ce sens, au plus' tard le 31 juil-
let 1918 au Reichsrat, et le gouvernement au-
trichien emploiera tous les moyens légaux qui
sont en son pouvoir pour faire adopter cette loi
au Parlement.

Le procès Kuhlmann
BERLIN, 4. — Ce matin a , commencé devant

la septième chambre pénale, à Moabit, le procès
intenté par le secrétaire d'Etat von Kuhlmann
contre le rédacteur responsable de la « Deut-
sche Zeitung _•, Max Lohan, et contre le rédac-
teur, des « Alldeutsche Blaetter >, Julius Du-
meke. A une question du président, M. Lohan
déclara que l'effet politique de l'article incri-
miné devait être d'écarter M. de Kuhlmann
comme politicien nuisible. La cour décida en-
suite que les débats auraient lieu à huis clos.

Les accusés ont présenté de volumineux ma-
nuscrits constituant leur matériel de preuves.
En conséquence, le tribunal a décidé d'ajour-
ner les débats et de citer un certain nombre
d'autres témoins. L'ex-président du conseil rou-
main, M. Carp, sera probablement entendu par
voie rogatoire.

(Certaines feuilles berlinoises, notamment le
$ Vorwaeirts », avaient accusé. M, de Kuhlmann,
ministre des affairés étrangères d'Allemagne,
d'avoir compromis la dignité de son rang en
s'aîfichant à Bucarest en compagnie galante, il.
de Kuhlmann a porté plainte contre ses détrac-
teurs ; il allègue pour sa défense que les faits
se réduisent à quelques compliments innocents
adressés à des chanteuses de çafé-concért à la
fin d'une représentation.)

L'Autriche et Sa paix

BERNE, 4. — Le correspondant bernois du
* Secolo » a envoyé à son jou rnal la dépêche
suivante :

La semaine dernièrey un haut personnage au-
trichien est arrivé en Suisse en vue de se met-
tre en rapport avec les milieux alliés. Il a dit
être chargé par un groupe politique et par des
personnes de l'entourage immédiat de l'empe-
reur d'Autriche de trouver une base à d'éven-
tuels pourparlers de paix entre l'Entente et
l'Autriche.

L'émissaire a dû repartir pour Vienne sans
autre résultat que la fâcheuse réception qui
lui fut faite. Partou t où il s'est présenté, on
lui a fermé la porte au nez et il lui fut im-
possible d'approcher aucune personnalité de
de l'Entente. '' '

ÉIort du sultan
VIENNE, 4. -— Suivant-une nouvelle par-

venue de Constantinople , le sultan Mehmed V
est mort hier soir à 7 heures.

Le successeur d'Abdul Hamid était né le 3
novembre 1844. Sa mère était une Circassien-
ne, et jusqu'à son avènement au trône, en 1909,
son existence fut celle d'un prisonnier.

Mehmed V était le 35me padichah de la dy-
nastie osmanlie. Il était de cinq ans le cadet
du sultan rouge.

Service souciai de la Feuille d'Avi» d* MueMteL
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L>e candidat an trône de Finlande
STOCKHOLM, 5. — (Havas). — Le minis-

tre finlandais à Berlin est arrivé à Stockholm
se rendant à Helsingfors, accompagné de M.
Braudenstein , ami du duc de Mecklembourg,
et candidat au trône de Finlande, dont la .pro-
clamation serait imminente.

Ces méchants Anglais !

COPENHAGUE, 5. — (Wolff) . — Les
« Berlinske Tidende » apprennent de Chris-
tiania que l'ambassadeur bolchevik Beitler
s'était embarqué lundi à Christiania pour la
Russie. Le vapeur a été coulé par un contre-
torpilleur anglais. Beitler et trois autres Rus-
ses ont été transportés à bord du contre-torpil-
leur qui les débarqués à Petchenda , où ils
furent internés.

Beitler se rendait à Moscou pour conférer
avfte Lénine.

Trafic postal aérien

VIENNE (B. C. V.), 5. — Hier a eu lieu , à
Budapest , l'inauguration solennelle d'un tra-
fio postal entre Vienne* et Budapest. Un bal-
lon diri geable partira tous les jours de Vienne
pour Budapest , et tous les jours arrivera à
Vienne un avion parti de Budapest.

Lancement d'nn navire
COPENHAGUE (Wolff), 5. — Hier a été

lancé un nouveau garde-côtes cuirassé danois ,
au chantier naval de Copenhague .

Comtnnnipé américain
PARIS, 4 (officiel). — Nous avons fait des

prisonniers au cours de patrouilles réussies,
en Picardie et dans la région de Château-
Thierry. En Picardie , nous avons pris une 'mi-
trailleuse. Des avions ennemis qui tentaient
de s'approcher de nos. lignes, à Vaux et dans
les Vosges, ont été repousses. Les Américains
ont coopéré avec les Français dans leurs atta-
ques d'aujourd'hui.

— Sommation aux ayants-droit à la suoeession de
Vlctor-Célestin Kœhl, eu son vivant domicilié à St-
Blaise, à faire leur déclaration d'héritiers au greffe
de la justice de paix de NeuchAtoI dans le délai
d'une année à partir du ler juillet 1918.

— Liquidation officielle de la succession de Her-
mann Luthi , coutelier, à NeuchâteJ, où ïl est décédé
le 9 janvier 1918. Inscriptions au greffe de la j us-
tice do paix de Neuchâtel ju squ'au 15 août 1918.

— Inventaire de la succession de dame Verena
Scharch, née Schenk, veuve do Paul-Christian
Scharch, domiciliée à Neuchâtel, où elle eBt décédée
le 1er jum 1918. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel jusqu 'au 15 août 1918.

— La liquidation do la suoeession répudiée de Ca-
simir-Alfred Bussard, quand vivait ouvrier de fa-
brique, à Saint-Sulpice, a été olôturée le 35 juin
1918.

HÎMIT DE Uj -fflLiE OfFIIMIl

Le Houge et le Bien (Deux nouvelles tesslnolsea de
' G. Anastasi. Traduction française de Eug. Monod.)
Editions Spes, Lausanne.
Nos frères latins du Tessin vibrent à l'unisson

aveo nous les Romands Nous no les connaissons pag
mieux pour cela ! Voici donc un livre arborant leurs
coulôurB cantonales, dû à la plume alerte do leur
meilleur conteur. M G. Anastasi, que l'on pourrait
appeler le « Benjamin Valotton » du Cerosio I N'est-
ce point suffisant pour que l'intérêt et la sympath ie
des Romands s'éveillent et demeurent pour la litté-
rature de bon aloi qui nous vient de ià-bas, à tra-
vers une excellente traduction. 1 Les deux nouvelles
de M. Anastasi témoignent do la richesse de son ta-
lent ; différentes d'esprit et de sujet, comme les
deux faces d'une médaille de bonne frappe, elleB
sont synthétiques pourtant d'un même génie origi-
nal.

« Le brave président > est une histoire citadine.
« Le Ronge-Commune » un récit villageois. Daus
l'une et l'autre , on retrouve la vervo caustique de
l'auteur. , mitigée d'indulgence et de pitié souriante,
et l'artiste a peint ses vivants tableaux des chaudes
couleurs du ciel et du terroir luganais, qui font ai-
mer oe pittoresque pays et son vibrant petit peuple,

Lç droit des morts, par Alfred Ney. Un appel pour
la protection des tombeaux de guerre. Plaquette
in-8 carré aveo une gravure sur bois et 79 repro-
ductions photographiques. Oroll-Fussli, éditeurs,
Zurich. (Deux éditions, française et allemande.)
Vivement ému au cours de nombreuses visites aux

camps de prisonniers et aux lazarets du Wurtem-
berg et du duché de Bade, en sa qualité de délé-
gué neutre du « Bureau de secours aux prisonniers
de guerre, à Berne », M. Ney, de Payerne, a songé
à la douleur de ceux auxquels est refusée cette su-
prême consolation de pouvoir aller pleurer sur la
tombe des ohers disparus, on tout au moins de sa-
voir où elle se trouve. Pour l'entretien des tom-
beaux de gnerre, aussi bien des cimetières que des
tombes isolées, M. Ney propose la création d'une
fédération internationale, avec ramifications dans
les différents pays et dont le siège serait en Suisse.
Celui-ci se trouve provisoirement an « Bureau pour
la recherche des disparus », à Zurich, Uraniabrùeke
10. Et M. Ney indique dans sos grandes lignes, dans
sa brochure, quels pourraient être l'organisation et
le fonctionnement de cette nouvelle association.

LIBRAIRIE

NOUVELLES DIVERSES

Autour des pleins-pouvoirs. — De Berno à
la < Gazette de Lausanne » :

Le Conseil fédéral s'est occupé mercredi
matin de la question de' la répartition du tra-
vail entre les divers' départements ; différen-
tes solutions ont été envisa gées , mais aucune
décision n'a été prise.

Il s'agit , comme on le sait, de trouver les
voies et moyens de décharger, le département
de l'économie publique où l'accumulation des
affaires et surtout des attributions , constitue
un vériable danger pour lé. pays. Le Parle-
ment s'est occup é à plusieurs reprises de cet
état de choses : de là sont nées diverses mo-
tions demandant la création d'un office cen-
tra l de ravitaillement.

Chacun s'accorde à trouver qu 'il est abso-
lument nécessaire de répartir sur d'autres dé-
partements quelques-uns des innombrables
services qui sont venus se grouper , en une
masse formidable , dans le dicastère de M.
Schulthess. Tout le monde, est de cet avis ,
sauf... M, Schulthess lui-même , et c'est pour-
quoi cette affair e se heurte à d'inextricables
difficultés et ne peut aboutir.

M. Schulthess se défend ènergiquement
contre tous ceux qui lui reprochent des ten-
dances dictatoriales : le meilleur moyen de
dissiper les craintes que fait naître cett e
énorme, anormal e et inquiétante concentra-
tion de pouvoirs en une seule main , ne serait-
ce pas de renoncer de soi-même , civiquement ,
démocratiquement et « républicainement > , à
une partie des pouvoirs dont l'étendue prête à
1,'qcGusation de dictature ?
TOI. le conseiller fédéral Schulthess a décla-
ré à plusieurs reprises, au Parlement , qu 'il
pousserait uu soupir de soulagement le jour
où les pleins-pouvoirs ne seront plus nécessai-
res. Si ces pouvoirs lui pèsent tant , on pour-
rait s'attendre à le voir saisir avec empresse-
ment toutes les occasions de s'en décharger en
une certaine mesure.

Espions condamnés à Genève. — Après
trois jours de débat s, la cour pénale fédérale
a rendu son jugement dans le gros procès
d'espionnage Rehm et consorts. Il s'agiss.ait
d'une nombreuse bande parfaitement , organi-
sée opérant au profit de l'Allemagne contre
la France. C'est le journaliste italien F. Per-
ri , également S'Ur le banc des accusés, qui dé-
nonça Rehm à la police genevoise. Les peines
suivantes ont été prononcées : .

Hermann Rehm, Badois, douze mois de pri-
son, 1000 fr . d'amende , deux ans d'expulsion.

Eugène Pochon , Vaudois , trois mois de pri-
son , 200 fr. d'amende.

Léopold Muller , Badois , trois mois de pri-
son , 250 fr. d'amende.

Jacques Thomas , Français , déserteur, trois
mois de prison , 200 fr. d'amende.

Ella Maguon , Française ; Jean Aeberhardt ,
Bernois , et Gaston Aeberhardt , sont acquit-
tés.

Jean-Jacques Challet , Genevois , un mois de
prison ,, 200 fr. d'amendé.

Francesco Perri , Italien , quatre mois de
prison , 300 lr. d'amende , deux ans d'expul-
sion.

Jeanne Message , Française , un mois de pri-
son , 50 fr. d'amende.

Jean Lnyteri , Belge, a été acquitté.

Mot de la fin
Un auteur de revue, aussi connu par sa mor-

gue que par son talent, pénètre chez un coif-
feur des boulevards , à Paris.

— La barbe.? demande respectueusement
le coiffeur .

— Merci , je me rase moi-même, répond , un
peu sèchement , l'auteur dramatique ; les che-
veux seulement. Taille, shampoing, friction.
C'est fait .

L'homme de lettrés complimente : Mon ami ,
je suis' trè? satisfait. Voici , en plus de votre
pourboire, un excellent fauteuil, pour aller
applaudir ma revue à...

Et le' coiffeur , avec son plus gracieux sou-
rire :

— Merci !... j e me rase moi-même !
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Madame vetfve Gottfried Jacob et ses deux
filles : Mesdemoiselles Irma et Alice Jacob ;
Monsieur Eugène Delfind, à Lausanne ; Made-
moiselle Emilie Gutzwiller , à Fleurier ; Mada-
me veuve Salzmann et ses enfants, Fleurier,
ainsi que les familles Jacob, à La Chaux-de-
Fônds et Seewyl (Berne), ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de. la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère fille,
sœur, nièce et cousine,

mademoiselle Louise JACOB
que Dieu a rappelée à Lui le jeudi 4 juillet, _
4 heures du soir, dans sa 25™e année, après une
pénible maladie et munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 juillet 1918.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche, 7 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 48, Neu-

châtel.
R. I. P.

Monsieur et Maaame morin-uermoua ei îeui
famille ;, les familles Berthoud-de Dardel et
Berthoud-Henriod, à Colombier ; les familles
Berg, de Sternenfels, Widenmann, en Allema-
gne et en Amérique, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Jalie BERG
leur chère amie, sœur, tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui le 3 juillet 1918, dans sa
79me année.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te don-
nerai la couronne de vie. Apoc. II, 10.

L'Eternel garde les fidèles,
Ps. XXXI, 24.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier sa-
medi 6 juillet, à 1 heure de l'après-midi.

Culte à midi et demi.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
¦¦— a

QBSSBVATOIBB DIE NKDOHAÏEL

Tfexro.endeg.cent. |j q *§ V» dominant f %

! Moy- Mini-
|
Maxi- 
|| 

- 
^

4 14.3 11.1 16.8 7*4.4 N.-E. moyen couv

Soleil perce uu instant après 10 et 4 h.
5. 7 h. '/, : Temo. : 18.6. Vont : N -E. Ciel : convert

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

Hauteur moyenne pour Nouchàtel ¦ 719,5 mm.

Mveau du lac : 5 juillet (7 h. matin) 429 m. 760

Teii-j -éa-atnre clu lac : 5 juillet (7 h. m.) : 18°

Bulletin météor. des C. F. F. 5 juillet, 7 h. matin
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|ê STATIONS g- TEMPS ET VENT
-_ S ® s< ° t-i o 

2S0 Bâle 15 QQ- nnag. Calme.
543 Berna 12 Couvert. Vt d'E.
587 Coire 10 > Calme

1543 Davos 7 » »
632 Fribourg 12 » 9
394 Genève 15 » »
475 Giaris 12 » s

1109 Gbschenen . 9 Brouillard. *566 InterlaJi en 15 iiot.vBTi s
995 La Ch.-do-Fondà 10 Brouillard. »
430 Lausanne 15 Juelq. Quag. »
2fâ Locarno 21 I'r. b. tp«. *337 Lugano 22 » Bisi,
438 Lucerne 13 Convert. Calme
399 Montreux JB Quelq nnag »
479 Neuohâtel 15 Convert. Bise
505 Kagatz ]| Couvert. Calma073 Saint-Gall j l pi u ie ,

1856 Saint-Morii» 9 Couvert a
407 Schafflibuse 13 , a562 Thoune 18 » »

lb09 Zermatt 8 Brouillard. ¦410 Zurich 13 pi„lei ,
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