
Ovolactal 
I la plus haute récompense ———
I danslegroupe «Produits laitiers»
f Berne 1914 ————————
} Zimmermann S.A.

ATTESTATION No M
I extraite du prospectus :
j Cest avec 1« plus grand plal-
j sir que j'atteste par la présente
i avoi. employé avec succès l'O-
y- volactal dans la confection d*o-
I melettea, poudings, tourtes, bei-

gnets, etc. L'Ovolaetàl rerapla-
. ce avantageusement les blancs
. d'œufs et je le recommande
S chaleureusement à toutes les
I maltresses de maison.

A la Ménagère
j 2 , Place Purry, 2

Potagers
1 très économiques
I pour tous combustibles

Feu dirigeable
i ATLAS
I portatif , colorié avec texte,
j pour chasseur de champignons
s comestibles. Impossible de se
i tromper. — 2 f r. 50 et port. —
| S. Henchoz, Chauderon 14, Lau-
! sanne. J H 34112 P

2 tableaux anciens
Guido Reni

et Annibal Carrache
i A VENDRE
i Demander l'adresse du No 68
I an bureau de la -Feuille d'Avis.

In  pressoir
I en bon état, 15 cm., à vendre.
] Bonne occasion. Demander l'a-
\ dresse du No 61 au bureau de
i la Feuille d'Avis.

2 porcs
; à choix sur 7, à vendre chez T.
¦ .Tacot. St-Blaise. 
I A remettre, à Lausanne, pour
> cause de santé, un ancien

: atelier ûe Dij outeri e
en pleine activité. Peu de re-

> prise. Offres sous U. 4022 L. à
Publlcitas S. A.. Lausanne.

On offre à vendre une

: fonlte à raisins
* en bon état. S'adresser Château
> 17, Peseux.

! of ociéf ë
¦ lODSonmatïtw

ie Jf euchStel
Magasin de Chaussures

Hue du Seyon , 24

: Pantoufles Pn_r Dames
' légères, drap bleu-marin, se-

melles linoléum ; très avanta-
I gen-C

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant -

M.f CH AU». PI. Pnrry 1

On achète les

bouteilles vides
Se rend à domicile. S'adresser
à César Weber. faubourg du
Lac 21. '¦-

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Pour le ' commencement on
mi-octobre , on cherche A placer
jenne fille intelligente et tra-
vailleuse, dans la Suisse fran-
çaise, en échange de jeune fille
ou garçon, où la fille anrait
l'occasion de fréquenter l'école
ou de prendre des leçons. Elle
parle déjà un peu le français.

Adresser les offres à Famille
Jnfer. Matten. I.otzwll (Berne).

M" B. GDTKHECHT
SAGE-FEMME

Rue de l'Hôpital, 15
Téléphone 2

¦ ¦ ¦ ' I ¦ iC

Gymnastique - Massage

L. SULLIVAN
professeur ' ,

DE RETOUR du
service militaire

Reprend ses leçons
et massage

t Institut. Oranger*© 4

Chez VICTOR
Rue St-Maurice 7
on achète

an plus haut prix dn jour, les
bouteilles vides par n'importe
quelle quantité.

Se rend à domicile. 
On demande à acheter une

-Baignoire
Offres avec pris E. Berrue..,

Trembley sur Peseui. P2530.N" ,

On demande à acheter

une malle
en bon état, et nn accordéon,
21 ou 23 touches 8 basses, en
bon état. Adresser offres avec
prix à C. Dncommun. Boche-
fort 

Uno personne cherche à re-
prendre succursale

LAÏTEKIE
ou épicerie. A défaut, irait
comme concierge. — Demander
l'adresse du No 62 au hpjyetfi
de la FeuiUe d'Avis.

Robinets
sont obtenus avantageusement
chez A. Egloff-WUger, Fabri-
que de robinets, Romanshorn.

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.

Porcs
Beaux jennes porcs à vendre

chez Bedard, à Peseux. Même
adresse, on demande à acheter
BIDONS pour RELAVITRES

Camions
à vendre camions neufs, force
800. 1500, 2500 kg., chez Bande-
ret. Raffinerie, Neuchâtel.

A vendre tout de suite

moteurs eleeirips
1/10. 1/16. 110-120 volts, ainsi que
d'autres moteurs. — S'adresser
chez von Arx, électricien, Pe-
senx.

"i i ,

A vendre d'occasion trois

vélos
de dame, dont un pour fillette.
S'adresser à E. von Arx. Pe-
seux.

Baissé
sur

1& vi.ai__ .de
Samedi matin, il sera vendu

au Marché, au ler banc dei
bouchers, de la belle

viande
très fraîche, de 2 pièces de groi
bétail. Ire qualité, à 1 fr. 50 e
1 fr. 80 le % kg.

Se recommande.
L.-0. PAREL

Deux jeunes

CHÈVRES
blanches sont à vendre che!
John Schenk, Petit-Coffrane.

Il se vendra samedi, sur li
place du Marché, au banc di
Brandt-Monche , de beaux

lapins gras
à fr. 2.25 la livre

et de beaux

POULETS
A VENDR E

un fort et bon cheval, hor.
d'âge (piquet d'étapes) . S'adres
ser à Paul Tanner, à la Joux
du-Plâne. R. 874 N

Venté £jmpeiiWes
Samedi 14 cowant. dès 8 h.

du soir, au Café Marti, à St-
Martin, M. Jules MAUMARY
exposera en vente, par enchè-
res publiques, les deux domai-
nes désignés an cadastre de
Chézard-St-Martin comme suit :

1° Article 1909. — Aux Mon-
tagnes Devant, bâtiment, jar-
din, pré,, bois de 54,473 m2. Pas-
sages suivant plan cadastral.

2" Article 1202. — Anx Mon-
tagnes Devant, bâtiment, place,
jardin, pré de 25,960 m". Passa-
ges suivant plan cadastral.

Le bâtiment compris dans le
premier immeuble est assuré
ponr 7000 fr. et celui dans le
second pour 2300 fr. Les deux
bâtiments sont à l'usage d'ha-
bitation et rural.

Pour visiter le domaine,
s'adresser à M. Emile Hoff-
mann, anx Vieux-Prés, et pour
tons renseignements au notaire
Abram Sognel. à Cernier.

Cernier, 3 septembre 1918.
R 878 N Abram Sognel. not.

CORCELLES
A Tendre maison fa-

miliale comprenant une
enisine, huit chambres,
dépendances spacienses
avec jardin et grand
verger en pleine valeur*
S'adresser Etnde Favre
& Soguel, notaires, rne
du Bassin 14, Neucha-
tel.

Itel à Tendre
Sans loeallté prospère du can-
ton de Vaud, snr route Lausan-
ne-Berne. Installation modef-
pe. -Lttmière électrique;¦ Dépen-
dances commodes. Grands ver-
ger et jardin. Situation à
proximité de très importants
champs de foires. Un commerce
de bétail' pourrait être joint à
l'exploitation de l'hôtel. — S'a-
dresser an notaire Treyvaud, à
Avenches. J. H. 34715 P.

Enchères ûneles
à Saint-Aubin

Le mercredi 18 septembre
1918, à 8 h. du soir, à l'Hôtel
Pattus, à St-Aubin, Mme Elise
BACH - PIERREHUMBERT, à
Gorgier, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Cadastre do St-Aubin
Article 1522, en Bernard, bâ-

timents, place, jardin, verger,
©t vigne de 2294 m3.

Article 1301, en Bernard, jar-
idin de 115 mJ .

Article 912, La Perla, champ
ide 1868 m3.

Les adjudications seront ac-
cordées séance tenante, si les
offres sont suffisantes.

Pour visiter, s'adresser à la
propriétaire, et pour les condi-
tions au notaire soussigné,
ehargé de la vente.

H. VIVIEN, not
» _i.--_ n'»w«—<"—«¦¦'¦"¦i in i iipinl -

ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à Peseux

Le vendredi 13 septembre 1918
dès 2 h. M après midi, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
pliques an domicile de feu Jean
Grellet , Grand-Rue. à Peseux,
les objets mobiliers ci-après :

Collections, objets d'art,
faïence et porcelaine de Nyon.

2 lits à uno et deux places ;
2 tables de nuit : 2 armoires à
denx portes : 1 commode ; 2 ta-
bles : 4 chaises de chambre à
manger ; 1 étagère à argente-
rie ; 1 table de chambre à man-
ger ; 1 poussette d'enfant : 1 ta-
ble de .iardin en fer. seilles à
lessive et d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant. _

Boudry, 9 septembre 1918."
Greffe do Paix.

A VENDRE
^

¦ i. — , . - , ,

fàù Toujours
Y b;:an choix de

>ÎV\ MONTRES
JL n\ on lous genres, avan-
f iï  tageuses sous tous les
U jTU I rapports Au comptoir
lit.5/ /  ^es mon,res KE.VA,
\S*/ rue du Râteau 1. Ne u-

8̂_r chàtel. Réparations.

Cidre —
de pommes et poires —
le meilleur ———————
Prière do le goûter 
60 cent, le litre —————
Zimmermann S.A.

Poissons
Nous ' offrons ; cette semaine :

Palées a fr. 2.50 la livre
JBondelles à fr. 2.2. » »

Brochets, Perches,
Truites

Au Magasin de Comestibles
Seinet .Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 j

À vendre un bon
BŒUF

18 mois, et une

l GÉNISSE
2 ans >/». E. Reiss, Chaumont,

Machines à écrire
„ Remington " visible

grands et petits modèles. — Oc-
casions. — Représentant : B. de
Chambrier, Château 23, Neu-
châtel.

- :-m_m_______ wmmamtmÊ_ms_______ tmÊm_ _i ¦ i IMqE-W-W_-_l---ÉP---jSp_^^

Reçu un lot important de © Déjà en rayon ''* Nouveaux arrivages de

i_ j uunur ""loir °E 
MIIIEIIï

. souples et moelleuses Jjj 0 5 T g] M F§! Geare tapisserie et Gobelin
6 po ur Chemises de nuit DatTiaS 6t mOÎre deaar m MANTEAUX - -s,

LiSgerie d'entants llfllIFTTFC ' I 1INF « 
Tentures

^, Blouses, etc. ufl^UL 
1 1  Lu Lfii iiL Cretonnes et Satinettes

Grande variété de dispositions D C i n U l l I D O  imprimées, dessins nouveaux ]
\ claires et demi-teintes 

ï t I 0 H U S K 5 B A T I K S

TISSUS JUPONS «Sffiïïï: :
Manteaux, Robes, Costumes • ,.. . t . de îP»Pi«» anglaise

Draperie pour Messieurs Q ¥8^611161118 pOUf etltaniS ~ COUVERTURES

| LAUSANNE. ; , ;

Agence agricole IVeucliâteloise, SCHURCH & C*
NEUCHATEL

Dépositaires de Rauschenbach, Aebi , Ott, etc.
| Grand stock - Garanties - Prix de f abriqué

^§iSf ^~j \f Mm Charrues Brabant Ott
éli1̂ _ W _̂ ^ t̂_ tM ^T^ _̂\-y~ ' "" * ^es P^us répandues dans le canton

«i sÈÊÈÊÊÈ ̂il__^raff Cultivateurs , Pio.heuses , Semoirs, Rouleaux , Herses, Bat»

f$fJ»^M$| jpliiilPi ..*? teue.es simples et vannantes, Manèges , Machines i
/ /Jj w[A^mf' u|M ¦•> arracher, à laver et à broyer les pommes de terre. Baan<

IIIL f̂M^^^Wwll-iï'SSlilli deries en fonte et à vapeur , Bascules, Tarares, trieurs,
^̂ J§|gfejrffg" !mf__r'Jr' *'''' Concasseurs, Hache-paille , Coupa-racines , Pompes,

ŝssSfaï^""' ___W^^^ Botteleuses à foin , Scies circulaires , Scies à ruban , etc. '

mtw ti_i Jm__f à ___ mà_.Sb AA MA _§__ ___% é_M IÊrtïïÊÊ ËBBBMWÈrSËBBrtt  I
I i *W w 9 w *m& m® wr 9 -W *W 9 *m 

^||1 SEYON 7 * NEUCHATEL I
ilSâ que vous trouverez encore à vous habiller à des W*mI PRIX RAIS ONNA BLES I
: Complets sport et de ville mm

1 CHOIX IMMENSE EN VÊTEMENTS ET PARDESSUS I

Boucherie Berger-Hachen Fils
RUE DES MOULINS 32

G i  
i " sur la

rande OaiSSe viande de gros bétail
Veau et porc an prix du jour

Se recommande.
*nmt-__ims*sm ***_m-tsmsms__tm_mma_-___m_mtmÊmmKmmmmmmmmm ^mm m̂a^m

Demandes à acheter

Achat do bouteilles vides
EN TOUS GENR ES

Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, écii vez une carte à l'adresse ci-dessous : ;

G. SCHAUB, Commerce de Bouteilles. Clos-Brochet 17,
-Veuchatel. Téléphone 104.

Achat et Vente d'Immeubles
AGENCE ROMANDE

B. DE CHA MBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchâtel Gland

Demandez conditions et liste çratalte

i MAGASIN DE CHAUSSURES i

P RUE DU BASSIN NEUCHATEL RUE DU BASSIN
||B0«HraMlBSBBBKS_3œ««BaHa33HEaHB_3EBa3aaHB_3^

JH 
•"•¦•—» -;.¦• Reçu un grand choix de

I Bottines et Souliers de Saison i
>i<***>.im'*>-m,*>**mm__.+>mm-»_— ____\

¦_; Spécialité des

I Chanssnres Bail j ? Strab, ete. 1
1 CHAUSSURES JAUMES 1

pour le sport

I CHAUSSURES ÉLÉGANTES I

i T AETI0LES FORTS * I
I Chaussures nationales I

M Pantoufles - Pantoufles de gymnastique
H Sabots, Semelles, Protège-semelles, Lacet?.
11 :-. Formes en bois , Crèmes et Cirages :-: '

1 Prix le® pies avantageux I
1 W&T RÉPARATÏONS -®S 1
^aaH»aaa«BBaaBasaBBi-a-3-i-3 _îgs3BaaHHSsnraaH -.a_5oaE-3^

Î^RAM© CHOIX (
EN S

Manteaux caoutchouc pour hommes 85.—, 67.50, 57.50, 49.50 j l
Manteaux laine imperméables pour hommes 100.—, 80.— K
Manteaux caoutchouc pour dames 72.50, 67.50 9

M Manteaux imperméables pour dames 58 -, 50.— , 45.— , 42.—, 37.50 K

J Parapluies pour hommes 13.75, 12.—, 8.75, 5.75, 4.90 W
2 Parapluies pour dames 13.75, 12.—, 8.75, 5.75 S
**m <><><ïo<>-$<s*$<><x><><i>(̂  ̂ B

I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
J JULES BLOCH NEUCHATEL j

J J(os magasins seront fermés lundi 16 septembre pour cause de fête 1

%________________w_____________ m_________ m_m__m__m______ m_

. IMMEUBLES
A VENDRE

le bâtiment du Buffet de la gare de Sugiez
(canton de Fribourg)

S'adresser k la Direction dn Pénitencier cantonal de
gellechagge. ;. ¦ .. . . . ' P 5223 F

' ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . 14.— J.— 3.5o
Etranger 3a.— 1 6.— 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Ahoniwmcnt payé p»r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, N" i

, Vente au numéro amt kiosques, gares, depétt , etc. 4

w ¦ ¦ ••**»

' ANNONCES w*d»h»ii»«^»y
ou wn upici.

Du Canton, 0.18. Prix minimum d'une an-
nonce o.5o. Avis mort. 0.10; tardifs 0.40.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3e.

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

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

» contenu n'est pas lié i une date.
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' SE* sa lî-poaw affirmative, le fermier s'é-
loigna et, dans la salle q?ae l'ombre commen-
çait à envahir, la petite Célie, en ménagère
•èoonafM et soucieuee de l'ordre, se hâta de va-
^tter à e« ocoupatione, ne voulant pas allu-
ma«r la lampe tant qn'on y voyait encore un

HLifcH-j «rilatt , venait , et, rassurée par la pré-
eenoe de Daniel, ne songeait déjà plus à Char-
lot.

Quand elle eut _*lenoieuaement terminé son
ouvrage, elle s'approcùa de son camarade, tou-
tfoiWB assis & la môme place, et se pencha vers
HL

Il se retourna avec un mouvement de sur-
_w_Be, et elle remarqua ses yeux fatigués.

— Comme tu es. tranquille , ce soir ! lui dit-
«__ •, je croyais que tu dormais.

— Non, répliqua-t-il, je n 'en ai même pas
ftnvèe ; je pensais, voilà tout.

— 'Ah' ! fit-elle, c'est à M. Chariot peut-
©taw que tu pensais ? Est-il ass*z méchant,
?M* f «fe «mis bien contente qu'il s'en retourne.

— Moi anse..
H n'ajouta rien, e»fc ce laconisme, auquel

«lie r^é/tait pt_ habituée, non seulement l'é-
'tamna, mais l'Inquiéta.

— Qu'a-i-to ctanc. ? reprit-elle , es-tu aussi
fâché contre, moi ?

Ror' .idaotion mrtoriflée ponr tous les Journaux
MM* an traité avec là Société dea Gens de Lettre».

Il ne répondît pas à, ea question et, au con-
traire, l'interrogea.

— Pourquoi, lui de__tan"da-t-il, en Devenant
de. l'herbage ce tantôt, ne m'as-tu pas dit que
tu awais rencontré Chaitok?

— Ah ! fit-elle , tu sais—
— Oui.
-*- Je te le répète, Célie, pourquoi mWtu

eaohé oe qui s'était passé ? Cesrb-il que tu ne
. me considères plus comme ton ami ?

— Comment peux-tu croire ? s'écria-t-elle.
— Si tu avais vraiment confiance en moi et

si tu ressentais un peu d'amitié...
— TJn peu ? J'en ressens beamooup, Daniel ;

vraij» il me 'semble que tu «s mon frère ! Et
c'est bien plutôt moi qui devrais t'adresser
un reproche, car tu as pleuré et tu ne m'en:
dis rien. Là , tu vois...

Il eut la tentation de la- démentir , mais à
quoi cela servirait-il ?

— C'est vrai , balbutia-t-il , tandis qu 'une
rougeur montait à son front. Je me suis dis-
puté avec le neveu et j 'ai fait si grand effort
sur ma volonté pour ne pas l'assommer, qu 'en-
suite c'a m'a donné comme une crise.

— Tu as pleuré ! répéta-t-elle, en ne son-
geant même pas à savoir le motif de leur dis-
pute , ne pensant qu 'à ses larmes.

Elle resta là, muette et oppressée, les yeu x
rivés sur ceux de son ami.

Pourtant elle voulait le consoler et lui
prouver qu 'elle avait bien pour lui l'affection
d'une sœur pour son frère .

Alors , obéissant à. l'impulsion de son cœur
naïf et bon. elle lui jeta 'ses deux bras autour
du cou et lui planta sur les joues deux gros
baisers retentissants.

vin

Daas' la 'salle du1 premier étaige aux pou-
trelles «aillantes comm* celles de la salle
basse, assis devant une grande et vieille ta-
ble de noyer au bois tout fendillé, maître de
Bauves écrit une lettre.

Il est trop souvent dérangé dans la salle
où l'on .entre et l'on sort à chaJque instant ;
il lui fa/Ut de la tranquillité et il est venu la
chercher là, dans cette chamibre que lui-mê-
me, aussi bien que ses gens, qualifie du titre
pompeux de salon.

A vrai dire, ce salon laisse beaucoup à dé-
sirer . Il y a bien , aux deux croisées , des dou-
bles rideaux d'indienne à ramages, il y a bien ,
entre les deux croisées, une sorte de canapé à
dossier plat, puis un fauteuil , aussi durs et
aussi râpés l'un 'que l'autre ; il y a bien, sur
la cheminée, une pendule rococo entre deux
vases ébréchés, et encore un grand portrait à
l'huile accroch é à la muraille, en face des
croisées , de sorte qu 'en ce moment où le jour
commence à baisser, on distingue très bien ,
cependant, les trait s de. celui qu 'il représente
et dont le costume rappelle celui des sei-
gneurs sous Henri IV.

Mais tout cela ne suffi t pas. La seigneur
dans son cadre jadis doré , aujour d'hui terni
et vermoulu à faire pitié, semble joliment dé-
paysé dans cette ohambre où non seulement
le fermier relègue les vieux objets auxquels
il tient et qui lui viennent de ses arrière-pa-
rents , mais où il conserve sur des claies^ dont
les un> ,ï sont posées à terre , d' autres  sur le
canapé et d'autres encore sur un coin de la
table, les fruits qui ne risquent pas de se gâ-
ter pendant l'hiver.

On est au commencement d'octobre ; les
vendanges sont faites, on a gaulé les noix et
les pommes, et, les claies, se trouvant insuf-
fisantes, on a cloué des planches contre les
murs, afin d'avoir plus de conserves que l'an-
née précédente, car les récoltes ont été super-
bes.

Il y a, en ce moment, toutes 'sortes de fruits
dans le salon , de belles poires gardant . sur
leur peau délicate comme un reflet du soleil ,
des prunes veloutées que l'on fera cuire bien-
tôt au four du boulanger, de grosses pommes
luisantes et empourprées, des amandes et des
noisettes dams leurs coques encore vertes, dont
on les débarra ssera bientôt, et d'à lourdes
grappes de raisins qu 'on gardera jus qu'en fé-
vrier ou mars.

Maître de Bauves écrit une lettre . Mais est-
ce la saveur parfumée et subtile des fruits
qui lui monte à la tête et troubles ses idées ?
Il a beaucoup de peine à rassembler ses phra-
ses , et 'ses yeux qui se sont arrêtés d' abord
sur la pendule rococo ne marquant  plus d'heu-
re, la quittent et se fixent sur le grand por-
trait en pied dont la bouche fine sourit encore
avec une sorte de hauteur protectrice , puis
il reste pensif devant ce sourire que le temps
n'a pas effacé , bien qu 'il a i t  posé sur le vi-
sage comme une brume légère à travers les-
quels les traits semblent empreints d' une plus
grande douceur .

Le nez est droit , le front large , coupé d'une
ride entre les deux sourcils , et les yeux gris
ont une singulière expression de fierté et de
bonté à la. fois.

Le paysan repousse son p apier ,  pousse sa
plume sur l' encrier , se lève, et , pour mieux
le voir, va se camper devant le portrait.

— Cristi I murmura-t-il, il y a une rude
différence entre nous, et pourtant je suis un

de Bauves, comme vous !
Il leva plus haut la tête, comme s'il vou-

lait jeter un défi à cet orgueilleux seigneur
dont le justaucorps de velours et la fraise cle
batiste semblaient raillir 'sa modeste blouse,
pjuis il bau(s&a les épaules et sourit au petit
sourire discret de cet ancêtre plus jeune que
lui .

Car ce paysan était un descendant de ce.
seigneur ; c'étaient denx de Bauves qui , après
des siècles , se trouvaient en face l'un de l' au-
tre et semblaient se mesurer du regard .

Le fermier crut entendre son aïeul lui dire r
— Vois oe que j 'étais !
— Et voilà ce que je suis, moi»! répondit-il

avec non moins de fierté , je vau x autant  que
-. . . . . _ , ivous :

Les 3*eux gris approuvèrent. Ils étaient très
doux , ces yeux-là. L'âme qui regardait autre-
fois à travers leurs prunelles devait être une
âme droite et généreuse, et le fermier qui , de
nouveau s'était assis près de la table , se lais-
sa entraîner daus une rêverie dont il n'était
pas coutumier.

Comme les de Bauves avaient décliné et dé-
clineraient encore ! Tout de même, c'était
dommage de n 'avoir pas d' en fan t , un héritier
mâle qui porterait hau t  le nom et l 'honneur
de ce nom. Il restait bien Chariot, mais allez
donc compter snr cet imbécile rie Chariot , à
qui il donnait des maîtres pour qu 'ils en fis-
sent un monsieur , et qui ne supportait même
pas de comparaison avec Daniel , un travail-
leur de terre ! Chose bizarre , de ces deux jeu-
nes gens h- peu près du même âge, c'était ie
paj r san qui paraissait  supérieur à. l' autre ,  ot
il n'y avait pas à dire le contraire , puisqua
tous ceux de l'endroit les jugeaien t ainsi.

'(A suivre.;

IMPLACABLE !
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3V* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit .tre accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fouille d'Avis de Neuchatel.

-JUGEMENTS
' POOT le *24 septembre
à loaer. an Vnu_ *_yoi_ , logement
de __ chambres et part de j ar-
din. Prix 27 tr. par mois. S'a-
dresse. Etude Favro & Sogrnel,
notaire..

A louor. dans campagne, à

COLOMBIER
dès A ler octobre, k person-
nes soigneuses et tranquilles,
appartement meublé de 5 cham-
bres, ou-siu . et dépendances. —
Adresse : M. O. Leuba, Somba-
cour, Colombier. c. o.

A louer, à la ruelle des
Chaudronniers, dès maintenant,
'.en. logoment de 2 ehambres et
dépendances, entièrement, remis
à neuf , 87 fr. par mois. — S'a-
(troasor k l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bongemont,
Neuchâtel. - .
iuin ¦

CHAMBRES
,¦
Jolie ohambre meublée. Rne

Sfcj__ji___5____8 5. 1er étage. 
A louer, ler étage, ohambre

meublée indépendante, électri-
cité et ohanffage, située an
centre. Demander l'adresse du
J|o 67 aa bureau de la Feuille
tfÀTte. 

CORCELLES ,,
A loner tout de suite ou ler

octobre, j olies chambres au so- 1leil, de 1 ou 2 lits. Très bonne
pension. Arrêt du tram. Ecrire
SOT» chiffres O. B. 59 an bureau
$o la Fenille d'Avis, 

POUR ÉTUDIANTE
Belle ohambre meublée, indé-

pendante, chauffable et au so-
leil. Petite famille distinguée,
maison d'ordre, k 5 minutes de
l'Université. Demander l'adres-
se dn No 65 an bureau de la
-Tetdlle d'Avis, 

Pour monsieur tranquille.

folie chambre
PonrtaU"-- 10, 1er, à droite.
Jolies chambres bieaT' meu-

blées. Rne dn Concert 2. 2me.
Jolie ohambre pour demoi-

selle de bureau. Rue Purry 4,
2me. à droite. c. o.

A louer 2 chambres, à mes-
sieurs sérieux et tranquilles,
dans maison d'ordre, l'une dès
maintenant, l'autre à mi-sep-
(tembre. Service propre. Em-
ployé burean préféré. — Serre
8, 1er, ç. o.

Belle chambre meublée, con-
.j ftrt moderne. Côte 46a. 3me,

A louer, près de la Gare, plu- ¦

plies chambres
meublées. Demander l'adresse ,
Su No 942 au bureau de la K
Feuille d'Avis. .,
-TOLIE OHAMBRE MEUBLEE
epooieuse, aa soleil, aveo bal-
con et tout confort, dans mai-
son, tfortre. Faubourg du Lao .
g, _&_ étage, -588 N.

Ohambre meublée, indépen-
dante, 1er étage, centre de la
?Ule, Demander l'adresse dn
_to 41 an bnream de la FeuIÛe
!__£___!__ 

Jolie ohambre menblée, so-
MD. Ecluse 48, Sme dr. c. p.

Selle grande chambre men-
Mée, à 2 lits. Faubourg Hôpi- -
Ml 42, Sme. c. o.

LOCAL DIVERSES
POWT bureaux

ou ateliers
I belles pièces de 81 m* chacu-
ne, éVeàtuellement avec une
cuisine, k louer pour tout de
suite ou époqne à convenir. Très
belle situation centrale. — S£-
dreeeer au Burean de Paul Co-
Ifai. Terreaux 2. c. o.

A louer. Tivoli TO :
IV un rez-de-chaussée à l'usa-

ge de confiserie-pâtisserie et
tfta-room (peut être employé
aussi comme magasin ; devan-
tn_» pour étalage) ;. .
. 2) xm. premier étage et un 2me
étage de i et 5 chambres. Tout
de suite oa époque à convenir.

S'adresser : Bureau Arthur
Brira. Tiroli 4.

PLACES

Avis aux j eunes f t t t es

Avant d'accepter ,une place à.
W'tràiiger, adsesser-Vçua iJotfc
renseignements .gyr .ttiits au .bu-
re a u dés Amies do là îeuna fin..

renseigner rti. du Coq-d'Im-O 5.
H«__-_H______3»_-3_-_J_____gl-_BH-i

On cherche une bonne

CUISINIÈRE
pour un pensionnat de demoi-
selles ; bons gages. — Offres à
Mme Virchau-s:. Hauterive.

On cherche une

2mm fille
propre et bien recommandée,
pour aider k tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Schwaar, faubourg de la Gare
8. Neuchfttel. o. o.

On cherche, pour un petit
ménage une

JEUNE FILLE
sachant cuire. Vie de famille
et traitement affectueux. Se
présenter chez M. Pierre Rey-
mo-td. professeur. 06te 29. co.

On cherche, pour le courant
de l'hiver, à Neuchâtel, pour;
une dame âgée et malade.

Femme de chambre
garde-malade, dévouée, robuste
et très bien recommandée. —
Adresser offres et références
sons P. 2488 N. k Pnbllcltas S.
A.. Neuchâtel. 

On cherche ponr Bâle, auprès
d» denx petits enfants, une

bonne j
d'enfants

perfectionnée et de bonne con-
fiance. S'adresser aveo certifi-
cats de 1er ordre et photo.

Dr W. BLOCH, avocat,
B&umlelngasse 16. Bâle.

JEUNE FILLE
de 15-17 ans, trouverait bonne
place oomme demi-pensionnai-
re on volontaire dans petite fa-
mille. — Occasion d'apprendre
l'allfonand. Leçons sur deman-
de. Vie de famille. — Offres à
M. Rohrbach. professeur seoon-
daire. à Ntdan près Bienne.

On demande une

jeuije fVHe
poux aider aux travaux du mé-
nage et de la cuisine. Vie de
famille. — Ecrire Brasserie du
Gambrtarns, à La Chaux-de-
Fonds.

On demande une bonne

fille de cuisine
Demander l'adresse du No 957

au bureau de la Feuille d'Avis.
Monsieur Gustave Paris de-

mande, pour le 1er octobre, une

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser
an magasin, rne dn Coq-
dlnde 10. 

OCCASION
d'apprendre l'allemand

On eft-srohe, pour entrer tont
de suite, une brave

Jeune flHe t
ponr aider aux travaux 'de la
enisine et du ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre à
cuisiner pen à peu. En outre,

Jeune homme
de 16 à 17 ans environ, pouvant
S'occuper des travaux de l'écu-
rie, du j ardin, eto. Adresser les
.offres aveo certificats et pho-
tographie, en indiquant préten-
tions, à l'Hôtel du Lac Weesen.

EMPLOIS DIVERS;
Demande d'emploi

Deux jeunes hommes robus-
tes (20 et 23 ans), connaissant
très bien les travaux de culture
et la fabrication du fromage, et
désirant se perfectionner dans
la langue française , demandent
emploi, do préférence chez nn
cultivateur, où ils seraient con-
sidérés comme de la famille.—
Offres à G. Josi, Soierie, Bied,
St-Stephan (Ct. Berne).

A loner dès maintenant
au centre de la ville

Locaux convenant pour ma-
gasin de légumes ou autre ;

Logements de 2 chambres et
cuisine, électricité, fr. 25 à
fr. 30 par mois.

Au-dessus de la ville
Logement de 3 chambres et

dépendances, électricité, fr. 32
par mois.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand & Baillod, Neuchâtel.

Demandes à louer
Ouvrière

d'ordre, de toute moralité,
cherche, pour 15 septembre,,

j olie cbamlire menti . :
chauffable, éventuellement aveo
cuisine ou pension. Offres aveo
prix à Lina Muller rue Francil-
lon 81. St'Imier.

Entrepôt ou cave
est demandé à louer tout de
suite ou pour le 25 décembre,
ei possible près de la Gare. —
Faire offres écrites SOUB C. 68
an bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur sérieux cherche

j olie chambre meublée
avec ou sans pension, dans
maison d'ordre. Offres écrites
sous A. 60 au bureau de la
FeulUe d'Avis. 

ÉTUDIANT
cherche pour tont de suite
grande ohambre bien menblée,
au soleil, environs de TOniver-
sité. sans pension. Case postale
7082, Nenchâtel. 

Etudiant cherche

Chambre
indépendante au soleil, confor-
table. Offres à F. H. Poste res-
tante. Neuchâtel.

• -•
On cherche

nne belle
chambre

située an midi et bien meu-
i blôe. — Offres sons chiffres

O. F. 1617 St Orell Filssli-
A Annonces, St-Gall.

Jenne ménage cherche joli
LOGEMENT

pour tout de suite ou époque k
convenir, gaz, électricité, quar-
tier de l'Est, St-Nicolas ou
Trois-Portes. Faire offres écri-
tes détaillées et conditions sons
L. B. 51 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande

A UOUER
pour le 81 octobre, logement
8 pièces, Corcelles-Peseux.

Adresser offres sous chiffres
P. 15634 C. k Publicités S. A*La Chaux-de-Fonds. P156840

OFFRES t^
Remplaçaiite-

cuisinière
cherche place tont de suite. —
S'adresser k Mme Gros-Oonr-
vot-ier. Fleurier.

JEUNE FILLE
de bonne maison, parlant alle-
mand et français, connaissant
bien les travaux dn ménage,
cherche place si possible chez
dame seule. Mlle Valérie Ber-
ner, Bôhlerstrasse, Unter-Knlm
(Argovie). 

Je cherche Ta* place pour
une

Senne fille
forte et intelligente, de 18 ans,
dans une famille honnête de
Neuchâtel et environs, où elle
anrait l'occasion de se perfec-
tionner dans la Jbngne fran-
çaise, et d'apprendre k diriger
un ménage soigné. — Offres à
M. le pasteur Furrer, Kagaz
(St-Gall). 

Jeune fille, 15 ans K, de lan-
gue allemande, entrerait comme

L "VOLONTAIRE
ou

DEMI-PENSIONNAIBE
dans une famille où elle pour-
rait apprendre le français. —
S'adresser Côte 113j Sme, à gau-
che.

Voyagenr
possédant la carte rouge est
demandé pour fabrique de lin-
gerie. Forte commission. Of-
fres sous E. 4036 L. k Publlcitas
S. A.. Lausanne. J.H. 34714 P.

Quelques bons

.lÉcaniciens -ontil lenrs
sont demandés pour tout de
suite. Adresser offres aveo pré-
tentions sous P. 2515 N. k Pu-
blicitas S. A.. Neuchâtel. 

On cherche à placer, dans un
magasin ou comme débutante
dans un bureau, une

Jeune fille
de bonne famille et de toute
moralité. Demander l'adresse
du No 58 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Une maistm de denrées colo-
niales de la place cherche, pour
entrée immédiate,

ta magasiniers
sérieux et actifs, ayant, si pos-
sible, occupé place analogue.
Adresser les offres par écrit
sous P. P. 42 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages

Apprenties cotitnrières
sont demandées chez Mlles Ber-
nasconi. Sablons 15.

Apprentie couturière
est demandée. — Faubourg de
l'Hôpital 40. 2me. 
APPRENTIE COUTURIÈRE

demandée tout de suite. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.—
Adresse : Mlle Baumann. Wo-
bernhiisli, Oberdorf (Soleure).

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place comme

apprentie tailleuse
Offres à A. Huber. maître se-
condaire. à Wattwil. 

Une j eune fille ayant bon
goût pourrait entrer tout de
suite chez Mme Kissling. rue
Fleury 12, comme
apprentie couturière

Petite rétribution immédiate.

PERDUS
Un mouton brun

s'est égaré. Prièr e à la person-
ne qui en a pris soin de s'a-
dresser à M. F. Furrer, à Chau-
mont.

AVIS DIVERS
ENGLISH LESSONS

méthode Berlitz. Miss Smith,
Boute de la Côte 41.

SUCCESSION

Dame Marie StrœM
Quand vivait

coiffeuse
Grand'Rue 4

Les personnes qui étaient en
relations d'affaires aveo la dé-
funte sont priées d'adresser
leurs comptes jusqu'au 25 sep-
tembre à M* Jean Krebs, avo-
cat, rue Saint-Maurice 12. à
Neuohâtel. 

Jeune Suisse' cherche

bips de français
Offres sous B. 48 au bureau

de la Feuille d'Avis.

Conrs spécial
de Chant

pour

Siil iliito
(Cours de 12 leçons comprenant
la préparation complète, vocale
et artistique, d'un programme
de concert.)

Adresser toute correspondant
ce à

M. E. Barblan , prof.
à Lausanne et au Conservatoi-
re de Neuchâtel, Martheray 5,
Lausanne, J. H. 34682 P.

Fr. 6000
sont demandés immédiatement
par fabricants pour donner
plus d'extension à leur fabri-
cation. Bon intérêt et garantie
assurée. Ecrire sous P. 2531 N.,
Case postale 20.767. Neuchâtel.

Monsieur cherche bonne

pension-famille
k la campagne ou à la monta-
gne, pour un ou deux mois,
afin de se perfectionner dans
la langue française. Des leçons
de français seraient désirées.

Ecrire à H. 985 au bureau de
la Fenille d'Avis.

jf ' Clara Dubied
a recommencé ses leçons de

piano et solfège
lundi St septembre

Avenne de la Gare 6, en bas

JEUNE HOMME
travailleur, cherche place tout
de suite pour soigner des va-
ches ou deux chevaus;. S'adres-
ser k Hermann Schumacher,
Briittelen p. Ins (Berne) .

DEMOISELLE
de

MAGASIN
est demandée pour rayon de

Mercerie - Bonneterie
Bonnes références exigées.

Demander l'adresse tfu No 64
au burean de la Feuille d'Avis.

Mécanicien
cherche engagement sur la
place de Neuohâtel. Certificats
à disposition. Offres au Café
du Jura Neuchâtelois, Fahya 97.

JEUNE PERSONNE
ayant l'habitude des malades
cherche emploi auprès d'uno .
personne malade ou infirme ou
dans quelque établissement •*»
Offres à K. Schaub, Union 12,
Vevey.

Jeune homme cherche à faire

des bureaux
ou n'importe quel travail, le
soir. — Demander l'adresse du
No 69 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' .
Remplacement pour 2 à 3 mois

Jeune homme robuste, sé-
rieux, ayant grande habitude
des chevaux et sachant bien
conduire, est demandé pour
tont de suite, bon traitement.
Prière de se présenter Bur
reaux Ed. Vielle & Cie, négo-
ciants en vins, rue Louis-Fa^
vre 27. 

Jeune dactylographe
connaissant quelques travaux
de bureau, cherche place. Cer-
tificat k disposition. S'adresser
k Mme Lambert, faubourg de
la Gare 17. ,

Beprésentant
demandé pour placer auprès
épiciers, bazars, articles de mé-
nage, etc..

Pierre _ polir les coateanx
Article nouveau, vente fa-

cile. Bonne provision. Offres à
Beok-Kœller & Ole, Kriens p.
Lucerne. J. H. 15529 B.

IS OSÉ!
sont demandées pour travaux
faciles sur machines (filetage)
et pour jaugeage. Adresser of-
fres à l'Usine des Sapins, Tou-
relles 52. Le Loole. PRESSANT.

On cherche

Jeune fille
active, ponr la oouture, chez
MoritB-Pignet. 6. rue de ÎT-IO-
pital.

Burean d'assurances demande

1mm jille
ayant bonne écriture comme
débutante. Rétribution immé-
diate, suivant capacités. Offres
à Oase 3146. Neuchfttel. .

On demande, pour tout de
suite ou époque k convenir,

UN GARÇON
de 14 à 15 ans, ponr soigner 2
vaches et 1 cheval. Demander
l'adresse du No 44 an bureau
de la Feuille d'Avia. 

On demande pour tont de
suite un bon

DOMESTIQUE
sachant travailler à la campa-
gne et k la forêt. S'adresser k
Alcide Junod, Chaumont-Car-
bonnier.

On demande, pour tout de
suite un bon

monteur électricien
S'adresser ohei von Arx, élec-
tricien, Peseux.

On demande des

ouvrières
et

assujetties
couturières, ainsi qu'une j eune
fille oomme

apprentie
S'adresser à Mme Schwab-

Boy, avenue ler-Mars 20.

MODES
On cherche nne bonne

MODIiTË
Adresser offres à _E_.

Moch, Flenrier. P2510N

.Petit intérieur soigné cher-
che

ménagère
pour chaque après-midi. — Se
présenter de 4 à 7 h. Charmet-1 tes 12, rez-de-chaussée.

On demande un

jeune garçon
de 16 à 17 ans, habitué aux tra-
vaux de la campagne. Entrée
tont de snite. S'adresser à Mme
Vve Abram Benaud, an Petit-
OorttJllod.

U p WfiioWfWTTr U i

SraB M ' i lfc ___ f \ \ - - ;l r "i «S^Fii
i;

'.' ' lt-ï'"^^R_ffl_ffl-S5_l IBSBO
L. ^^ m̂__ww _̂__ î-i_____ __ w__ WÊ_ WÉ 1LJ

'_¦ MIAI *_Im_ \ m aÂ ilfcJi » 1 Itvl H-LSëS Ul *J/** _\ F mk s ¦ mîT §__?l ¦- JTT__^TB \__J& "JH la ml \ M "J ____-___TW___ 'mlkM ¦

I 9 il Rabais DEUIL lii k 1 o
lftras maintiendrons malgré tontes les âifflcnltfe

IW NOTRE RÉPUTATION "» I
f . . . !. , V de Tendre de la bonne marchandise à des prix j

OÉT Extrêmement bon marché ~H3 I
car notoè vente est basée sur le principe d'isn grand chiffre d'affaires , avec un

SWT- BÉNÉFICE MINIME -«S S
Blouses pour DEUIL avec 10 ft/ 0 de Rabais i
Jupons » DEUIL » IO */,, » S
Tabliers » DEUIL » 10% »
Tabliers See » DEUIL » 10 */„ »
Jaquettes tricotées » DEUIL » 10 °/0 »
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Nos rayons en Bonneterie, Lingerie,
Mercerie, articles pour Bébés, articles pour Messieurs, etc.,

: I « sont au grand complet.
' mmmâ_mm___m_ ^̂

Tapissiers - villiers
Tapissiers - garnisseurs
Ebénistes, Polisseur

sont demandés par MEUBLES PROGRÈS, h JLa
Chaux-de-Fonds. Places stables. Forts salaires.

.Entrée tont de sntte.



SUIS SE
La plaque tournante. — La « Nouvelle

ÎVesse Libre de Vienne » publie une corres-
pondance de Suisse qui nous paraît assez cu-
rieuse :

Elle constate tout d'albord que notre pays
n'est plu» ce qu 'il était avan t la guerre. Ce
n'est guère un compliment, car alors il n'au-
rait rien appris , rien oublié. Elle se plaît ce-
pendrant à constater que la Suisse fait auj our-
(T'h/ui tout son devoir, qu 'elle le fera demain
également, 'bien que son alimentation lui soit
parcimonieusement assurée , qu 'elle manque
de matière première et qu 'elle ait chez elle...
des Suisses romands et des bolchevik..

Pour l'Autriche-Hongrie, la liberté de la
Suisse est un facteur de première importan-
ce. La Suisse est la porte vers l'occident , la
« plaque tournante de l'Europe > .

« U nous faut , aujourd'hui déjà , < conclut
le journal de Vienne » , chercher sur cette pla-
que tournante une place de premier, ordre. Les
autres l' ont déjà fai t ou sont en train de le
faire. >

Voilà qui annonce des pénétrations d'a-
près-guerre auxquelles il faudra que la. Suisse
prenne sérieusement garde. Il y va de son
indépendance économique , et . par conséquent ,
de son autonomie politique même.

Les mises sur pied. — Communiqué du
Sous-chef de l' état-major de l'armée :

A la suite des révocations de mises sur pied
causées par l'épidémie de grippe, une certaine
hésitation semble régner quant aux mises sur
pied actuellement encore valables. Nous rap-
pelons à titre de renseignement que des unités
et états-majors de l'élite et de la landwehr,
dont la mise sur pied avait été publiée anté-
rieurement seules doivent entrer en service :

La compagnie d'infanterie de forteresse IV-
170 le 19 septembre, à 9 heures du matin, à
Thoune.

Les compagnies de mitrailleurs 41 et 42, le
20 septembre, à 9 heures du matin, à Berne.

L'ambulance 11-13, le 30 septembre, à 4 h!
du soir, à Fribourg.

Toutes les autres mises sur pied sont révo-
quées ou renvoyées à une époque indétermi-
née, pour autant qu'elles n'ont pas été effec-
tuées. Les troupes qui étaient convoquées et
dont la mise sur pied a été renvoyée ou révo-
quée n'ont donc pas à entrer en service avant
qu'une nouvelle mise sur pied ne les rappelle
sous les armes.

Dans les cas où la mise sur pied de cer-
taines fractions d'unités avait été prévue, en
ce sens que des hommes apartenant à ces uni-
tés seraient convoqués par des ordres de mar-
che individuels, ce sont uniquement les ca-
dres et les hommes en possession d'un ordre
de marche individuel qui doivent entrer en ser-
vice.

Les mises sur pied de troupes du landsturm
ne sont pas affectées par le présent communi-
qué et restent pi. . conséquent en vigueur.

Jusques à quand ? — On écrit au « Démo-
crate > :

La signification des scandales militaires
qui émeuvent si profondément l'opinion pu-
blique ne semble pas être comprise en haut
lieu. Sait-on par exemple que c'est le général
qui a imposé l'entrée du colonel Bolli — son
homme-lige — dans la- commission d'enquête
sanitaire ? Ceci — admirez l'euphémisme —
« d'accord avec le département militaire fédé-
ral » . C'est le colonel Bolli qui préside cette
commission, et l'on s'imagine qu'elle pour-
rait établir impartialement les responsabili-
tés encourues par le généra l ? On ne .se moque
pas plus agréablement du monde !

D'autre part , le lieutenant-colonel Mylius
vient de prendre la direction de l'aviation.
Cet officier ne possède aucune compétence
technique. Aussi peut-on en attendre moins
encore que de ses prédécesseurs incompétents,
qui s'étaient vaguement , spécialisés dans ce
domaine. De plus , comme le < Démocrate »
l'a annoncé déjà , le lieutenant-colonel Mylius
est fils d'un Allemand — qui tout récemment
a présenté une demande de naturalisation. De
la sorte, l'entrée des pays alliés est interdite
à cet officier , qui se trouve ainsi dans l'impos-
sibilité de faire des voyages d'instruction dans
les armées où l'aviation est la plus nombreu-
se et peut-être la plus avancée.

On le voit , la gabegie, au lieu de diminuer ,
s'accentue.

— La. « Tribune de Genève » donne une
description peu édif iante de ce qui se pa .se
à Dubendorf , en se basant sur un rapport
adressé il y a près de trois mois par les offi-
ciers observateurs attachés à notre aviation ,
rapport auquel il n 'a jamais  été répondu.

Dans les cours organisés — quel euphémis-
me ! — pour officiers observateurs, il . n 'y
avait ni ordre généra l, ni programme de tra-
vail. Les pilotes accomplissent leurs vols
quand il leur plaît , en compagnie d'amis.
Quand les observateurs avaient la chance de
voler , il arrivait... qu 'on ne leur donnait pas
de carte. Les rares exercices ordonnés par
le major Scherrer n'avaient aucun intérêt mi-
li taire quelconque. Cependant , les environs de
Dubendorf fourmillent de troupes, avec les-
quelles il eût été facile d'organiser des exer-
cices combinés.

Pendant cinq jours , on ne vit pas l'officier
chargé d'instruire les mitrailleurs : il avait ...
disparu. Un exercice prévu pour 8 heures com-
mençait en règle générale à 10 heures... quand
il commençait. Si l' on se lève tard à Duben-
dorf , on s'y couche aussi tard , et il arrive
qu 'on doive ramasser des supérieurs sous la
table.. .

Bref , c'est l'incurie, la gabegie et le désor-
dre sur toute la ligne ; notr e aviation est
commandée par d'incapables et néfastes
brouillons , qui sont en train de la ruiner com-
plètement.

Le cas du colonel Hauser. — L enquête sur
le cas du colonel Hauser a continué mercredi.
Deux séances ont été tenues par la commis-
sion, qui a entendu le colonel Hauser, dont
les explications très détaillées ont répondu
aux nombreuses questions posées. Le colonel

i Hauser déclare qu'il a trop de responsabilités
^et pas assez de liberté d'action, grâce au rè-
glement trop étroit . La commission a tâché
d'établir exactement les faits survenus dans
les Ire et Illme divisions. Dans cette dernière ,
un véritable désordre a été constaté. On a
demandé qu'un rapport trace le tableau de la
situation regrettable constatée à Porrentruy
et à Bienne pendant l'épidémie de grippe.
Cette proposition a été renvoyée à la sous-
commission. La commission a étudié enfi n les
causes de la mauvaise organisation du servi-
ce sanitaire.

Le colonel Hauser a parlé de la résistance
rencontrée dans ses tentatives de réorganisa-
tion et ses demandes de crédit. M. Graber a
demandé que soit entendu le conseiller fédé-
ral Decoppet. Le colonel Bohny fut entendu ;
ses intéressantes déclarations ont concerné les
difficultés de collaboration avec le médecin
d'armée.

An début, la Croix-Rouge avait offert de
monter des hôpitaux à ses frais pour les offrir
à l'armée ; le colonel Hauser aurait refusé.
Et , récemment, dans l'Oberland bernois, on
aurait rencontré de multiples difficultés dans
l'organisation d'un service de convalescence
pour les soldats grippés. Certaines communes,
ainsi Grindelwald, désiraient ne recevoir au-
cun soldat malade. Cette déclaration a produit
une vive impression sur la commission.

D'autre par t, les hôteliers de Lucerne ré-
clament une indemnité de 320,000 francs à
l'armée pour les lits réquisitionnés !

Dans la « Sentinelle » , M. Graber décla-
re que certains faits, à Porrentruy, La joux et
à Bienne surtout , ont douloureusement im-
pressionné les enquêteurs, qui ne peuvent se
dégager de l'idée qu'il y a un désordr e extrê-
me, sans avoir pu encor e déterminer quels
sont les responsables. « On peut signaler, dit-
il , 1. Dr Schaerer, de Bienne, parmi les mé-
decins qui supportent les plus lourdes respon-
sabilités. Il est évident que les cas de certains
soldats morts à Bienne, Pelosi , Paillard et
Vallotton, feront encore parler d'eux. Une
phrase d'un officier semble résumer les plain-
tes des soldats : « Tout est assez bon pour des
soldats. C'est au nom de cet esprit qu'on n'at-
tachait aucune importance à l'épidémie qui
frappait mon personnel depuis le 28. juin . »

Le ravitaillement de la Suisse par le Japon.
— Ces derniers temps sont arrivés en Suisse
d'importantes quantités de denrées alimen-
ta ires envoyées par le Japon. Les commer-
çants japonais manifestent la meilleure volon-
té possible pour servir les commandes avec cé-
lérité . A ce que nous apprenons , les produits
envoyés sont d'excellente qualité et d'un prix
relativement bas. La concurrence japonaise ne
fera d'ailleurs que stimuler le commerce amé-
ricain au mieux des intérêts européens.

Pas d'accord. — Le « Bund > annonce que
ces derniers j ours, une délégation austro-hon-
groise avait demandé à engager des pourpar-
lers en vue d'un accord suivant lequel la
Suisse recevrait du sucre, du pétrole, de la
benzine, du benzol d'Autriche-Hongrie, contre
des compensations en bétail et en produits
laitiers. Il a dû lui être répondu que la chose
n 'était pas possible. Les pourparlers ont donc
été sans résultat .

... Ce qui n'empêche pas notr e bétail de pas-
ser la frontière grand train.

Le Conseil fédéral et les ouvriers des ate-
liers fédéraux. — Les ouvriers des ateliers fé-
déraux , mécontents du refus des pouvoirs pu-
blies de leur accorder la journée de huit heu-
res, ont envoyé au Conseil fédéral une lettre
de protestation rédi gée dans un style mena-
çant. Le ton même de cette missive rend une
entente difficilement possible avec les repré-
sentants des ouvriers.

C'est à l'unanimité contre sept voix que le
conseil d'administration des C. F. F. a décidé
d'en rester au système des 54 heures de tra-
vail par semaine, et il est à prévoir que l'As-
semblée fédérale soutiendra dans cette ques-
tion le Conseil fédéral et les C. F. F.

Les émules suisses des bolchevik!. — Il y a
décidément chez nous des gens que les lau-
riers des maximalistès russes empêchent de
dormir et qui veulent imiter jusque dans ses
pires erreurs la révolution qui a fait de la
Russie un enfer-

A ce que nous apprend le « Grûthaner », le
< groupe socialiste révolutionnaire interna-
tional » de la Suisse veut préparer la création
de « soviets d'ouvriers » . Il s'agit de nommer
une commission chargée de convoquer dans
toutes les industries des réunions d'atelier , où
l'on ferait de la propagande en faveur des so-
viets d'ouvriers. Chaque grande entreprise
élirait ses délégués. Les petites entreprises
s'uniraient pour nommer un délégué à raison
de trente ouvriers. Ensuite, la commission
convoquerait le 5oviet d'ouvriers, qui se cons-
tituerait lui-même.

Ce soviet aura pour mission de fair e abou-
tir les revendications suivantes : journée de
8 heures, saisie de toutes les denrées alimen-
taires et de tous les articles de premières né-
cessité, lesquels seront répartis sous le con-
trôle des ouvriers.

Le soviet des ouvriers devra préparer la
lutte sociale à outrance , la grève générale, la
transformation totale de l'ordre économique
actuel et la socialisation des industries. Seuls
des ouvriers révolutionnaires devront être
élus membres du soviet.

Le « Grûthaner » remarque a ce propos que
les organisations ouvrières politiques et les
syndicats suisses ne laisseront pas s'établir
ce programme, purement théorique pour le
moment , sans prendre part à la discussion.

Il fau t bien l' espérer ; sans quoi le peuple
risquerait fort de remettre lui-même à la rai-
son , et sans ménagements, les révolutionnai-
res étrangers tapis dans l'ombre propice du
« groupe socialist e international ».

BERNE. — Dans le canton de Berne, plu-
sieurs communes se montrent récalcitrantes
quant aux mesures à prendre pour le ration-
nement du lait . Le Conseil d'Etat bernois a
décidé d'appli quer à ces communes une mesu-
re qui les fera sûrement revenir à d'autres
sentiments : il leur a supprimé l'envoi des
marchandises monopilisées (riz , sucre, maca-
ronis , etc.) jusqu 'au moment où elles se dé-
cideront à se conformer à l'arrêté fédéral.

— On nous écrit de Berne : Répondant à
une invitation de l'Association romande de
Berne, le professeur Hiertzeler de Neuchâtel
a donné mercredi soir au casino de Berne, de-
vant un salle archi-comble, sa conférence sur
« Les événements de Russie » . Fortement do-
cumentée, d'une clarté parfaite, abondante en
traits pittoresques et de plus fort bien écrite,
cette conférence a été fort goûtée et a valu au
conférencier un très beau succès.

TESSIN. —Le Grand Conseil tessinois
a décrété la perception d'un impôt extraordi-
naire de fiuerra.

ZURICH. — L'épicier Hersch-Volodarski,
cle Zurich, qui avait acheté en 1915 et 1916
de grandes quantités de chocolat , de café et
de cocose pour les revendre à des spécula-
teurs, a été condamné par le tribunal canto-
nal , en confirmation de l'arrêt du tribunal de
district, à 1000 francs d'amende et à une se-
maine de prison.

GRISONS. — Sur l'Alpe Bondo , dans le
massif de la. Bernina , des montagnards, ayant
trouvé une grenade à main , la manipulaient ,
lorsque l'engin fit exp losion, tuant l'un des
imprudents et en blessant trois.

FRIBOURG. — Vers 9 h. et demie, mer-
credi matin , l'ingénieur Casai , attaché à l'en-
treprise du tunne l , et trois ouvriers : Mm.
Alfred Presset , Louis Tâche et Martin Zahno.
étaient occupés à l' aménagement d'un chemin
d'accès dans les gorges cle la Jogne, entre le
futur barrage et la fenêtre No 1, lorsqu'un
bloc d'une dizaine de mètres cubes se déta-
cha de la paroi à une centaine de mètres au-
dessus de leurs têtes çt , bondissant de rocher
en rocher , entraîna à sa suite des troncs d'ar-
bres et des pierres qui tombèrent en avalanche
sur le groupe travaillant au fond de la gorge.
L'ingénieur et l'un des ouvriers , M. Zahno,
ne furent que légèrement atteints , tandis que
leurs deux compagnons étaient entraînés par
l'avalanche jusqu 'au bord du torrent.

__B~ Voir la suite dss nouvelles ftla pagt entrante
___________¦___________¦___ ________¦ M _________¦__ ¦_____¦____¦____¦_¦ Il IIM—IMP ___ÉÉ_

Bains chauds
Rue du Seyon 21 , près du Funiculaire

ouverts comme précédemmen t trois jours
par semaine, dès jeudi 12 septem bre.

Mercuriale du Marché de Neuchfttel
du jeudi 12 septembre 1918

les 20 litres la pièce
Haricots . . . 8.— 8.40 Choux . . . .  —.50 —.60
Pois 9. .— Laitues. . . . —.15—.—
Carottes . . . 8. .— Choux-fleurs . — .60 1.50
Pommes . . .  6.— 7.— ie JJ m,,

le paquet Raisin . . . .  — .90 1.—
Carottes . . . — .35 —.— Beurre . . . . 3.85—.—'
Poireaux . . . — .15— .— Beur.enmottes 3.75—.—
Oignons . . . — .25 — .— Fromapre gras . 2.10—.—

le kilo * ten!-«ras K°-'~r, _ , ,,. » maigre 1.55 —.—Pommesdet _ _ .-.|5-.- viande bœul . 2.10 2.60Raves . . . .—.35—.— , mouton > 2/î0 3.50Pruneaux. . . -.65 -.75 , _ _ 5 ,_
la douzaine Lard fumé . . 6. .—

Œufs 5. .— » non lumé. 5.— —.—

Bourse de Genève, du 12 septembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entr e 1 offre et la demande.
d = demande. | 0 = o'iîre.

'> Actions
Banq.Nat.Suisse 485.— d 4'/..Féd. 1917,VIL — ¦—
Bankver. suisse. —.— 5%féd.l917,VlII — •—
Comp. d'Escom. 775.— .3¦/,Ch.deferiéd . 738.—
Crédit suisse . . 675.— d 3«/0 Uiiîêrê . . . 334.— JT*
Union fin. genev. 435.— 4 % Féd. 1012, 14. — •—
lnd.genev.d. gax 360.— d  3%G__.ev.-lot.s . 96 50
Gaz Marseille. . — 4«/0Genev. 1899. —¦—
Gaz de Naples . 80.— d Japontab.l"s.4 '/,. —.—
Fco-Suisse élect. 430 — Serbe 4% . . . 170.— d
Elec.ro Girod . . 937.50 V.Genè.1910,4% —¦—
Mine* Bor pri*U. 830.— 4% Lausanne . —.—

» » ordin. 825. Chem. Fco-Suisse 390.— a
Gafsa , parte. . . 720.— 3ura-S_mp.3'A%. 356.25
ChoooL P.-d-K. 398 50 Lombar.anc.3%. 91.50
Caoutch. 8. fln. 153.— Cr. t. Vaud. 5%. —.—
Coton.Ru_.-Fn___ S.fin.Fr.-SuU %. 327.50m

__._ . ,. Bq.Jiyp.Suéd.4%. — .—Obhgationê C.fonc.égyp.1903. 356.—
5VoF

,êd. l&_4,U. _._ » • 1911 271.—
47! • 191̂ 111. —.— » Btok. 4%. — .—
VT. • 1916,1V. 455.-d  Fco-S. élec 4%. 423.—
4«/C • 1016, V. 494 - Totisch.hong.4V, 315.— et
4% • 1917.VI. —.— OuestLnmiè. 4'/,. —.—

Change à vue (demande et offre): Paris
7à 80/80. 80, Italie G3 90/65.90, Londres 20.65/
21.05, Espagne 101.85/103.85, Russie 5a —/57.—,
Amsterdam 213. 95/215. 95, Allemagne 66.35/
68.S?, Vienne 36.25/33.25, Stockholm 148.50/
150. 50, Christiania 136. —, 138.—. Copenhague
133.—7133.—. New-York 419/459.

'-i '

Partie financière

Tolems d'automobiles. — On vient d'arrê-
ter 4 Paris une bande de malfaiteurs qni
OTBieirt volé un certain nombre d'automobi-
les «ft de camions des services américains. Oes
,vo_ftares étaient revendues après un savant
ca-__au.£laige.

Lee malandrins employaient aussi les voi-
-tlres volées pour des opérations de cambrio-
-fcdjge en province, lesquels vols étaient parfois
aoo«_-plis par des sous-affiliés à la bande,
(âj faw-, touit récemment, on arrêtait à Elbeuf
quatre individus qui venaient de dévaliser la
getee de Saint-Aubin. Ils agissaient d'accord
aveo (Fernand Oarroul, qui était le chef de la
bande parisienne, et qui leur avait prêté une
forte limousine. Elbeuf semble d'ailleurs être
un lieu qni attirait les filous, car le 14 juil-
let dernier, ils avaient volé pour 25,000 francs
de tissus dans un magasin de cette ville. La
'bande 's'inspirait, mais de façon moins tra-
giefue, de l'exemple de Bonnot et Cie.

Tfî- détail plaisant : il y a quelques j ours,
Oarroul avaient reçu la, visite de plusieurs
hommes qui venaient l'arrêter. Il leur offrit
15,000 francs pour n'en rien faire. Quand ils
fuient partis, emportant l'argent, le chef de
la bande apprit que ces visiteurs lui avaient
été envoyés par ses complices qui se lassaient
de lui obéir et avai ent trouvé ce moyen de le
voler à son tour.

Toute la bande a fait des aveux.

ETRANGER

! H* <S$p» H> ! AU NOUVEAU PROGRAMME w |

' M ___. emnB TGHT Hl fil 'wP AdaPtation cinématographique merveilleuse. — Mise en scène des plus ff;"|
Hl 

*». |gW somptueuse. — Jeux des acteurs du goût le plus parfait. — Puissant Bel
ffl 1 ¦¦¦ i -mii i —n drame sans précédent d'un intérêt sans cesse croissant. r a

i Autres grandes vues inédites ATTENTION . PROCHAINEMENT I H
Il l'éblouissante comédie en 2 actes Jouée par Lt uU_ 7_ I __. Ut MUï.  8 t." bfCfO t f) j
m «Rffia *9V W Le chef-d'œuvre bien connu -,?

M__\ %3 âk danB le rtIe de violoniste. d'ALEXANDRE DUMAS père.

P
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ie '5. spectacle permanent dès 2 h. après mîdi J-i Jttm>___ë_ WL¥£9 I

I Spectacle sensationnel pour 4 jours seulement! ________________________ lm___mm____ \

L'HOMME QUI S'EST VENDU 1
Grand drame réaliste en 5 actes, d'après Roger LION et MANOUSSI, interprété par s

D -JQUESWE Jean WOEBS KOIJX MAHZOSI Ges-uiainc VAÏ.LIEE
du Vaudeville de la Comédie-Française de la Renaissance des Variétés de l'Athénée ; j
L'interprétation absolument hors ligne et extraordinairement brillante de ce nouveau film, est une garantie indiscutable de Ij

la valeur hautement artistique de cette bande, que la presse française encensait dernièrement.

U_LTIJS ĵp  ̂Le mystère des trois boutons
Grand roman d'espionnage et d'aventures en 5 actes

Le plus fantastique spectacle, le plus angoissant - Aventures sensationnelles, stupéfiantes
A Londres.le grand patriote Sir Arthur Lane. conférencie devant un auditoh'e.atteritif, parmi lequel Derwent, le plus grand

ennemi de la nation, qui se propose de faire disparaître Sir Lane, dont il a réussi à's'émparer. 1Oui, mais... Ultus veille, il s'est juré de sauver le grand patriote, dont il possède le pardessus... c est peu de chose, mais cela ] ;
suffira... c'est le mystère des trois boutons. .__X__

1 Prochainement : Vingt mille lieues sous les mers ^ MM 'YE B
f  I 1ÎÏ I «AEAGE GRATUIT POVB BICYCLETTES ET MOTOCYCLETTES ¦ 1

Société anonyme de la Fabriqu e de pap ier de Serrières

Assemblée générale des Actionnaires
MM. les actionnaires de la Fabrique de Papier de Serrières sont

convoqués ,'en assemblée générale ordinaire le samedi 88 sep-
tembre Ï.W18, à 4 heures de l'nprès midi , au siègo de la société.

ORDRE DU JOUR :
1. Revision des statuts.
i. Rapport du Consei l d'administration sur l'exercice 1917 1918.
3. Rapport des Commissaires-vérificateurs .
4. Appiobati on des comptes et emploi du solde actif.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

MM. les Actionnaires sont rendus attentifs aux articles suivants
des statuts :

Art. 15. 1er alinéa : «L assemblée générale se compose des
actionnaires qui. dans les quinze jours avant l'assemblée générale,
ont déposé au siège de la Société soit leurs titres d'action, soit un
récépissé de leurs titres émanant d'un établissement de crédit public
ou privé.»

Art. 16, I» alinéa: < Ses décisions sont prises à la majorité
des voix, k l'exception de celles relatives à des modifications aux
statuts ou k la dissolution de la Société, qui doivent être prises aux
trois quarts des voix, avec cette condition que la moitié plus une de
la totalité des actions émises soient représentées.»

Le bilan, le compte de Profits et Pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront ft la disposition des actionnaires au
siège social pendant les huit jours qui précèdent l'Assemblée géné-
rale.

Serrières, le 15 août 1918.
F 2.40 N I<» Conseil d'administration.

Société coopérative de Consommation
de Neuchâtel

¦ _4f j

lîemboiirsemeiit d'obligations
de l'emprunt hypothécaire da 31 décembre Ï0@8

Les obligations Nos 601 à 605 656 à 660 790 826 891 896
932 944 996 sont sorties au 15me tirage et seront remboursées à
partir du 31 décembre 1918 par la Banque cantonale neuchâteloise,

. Elles cesseront de porter intérêt dès cette date. ~ \ -

CHANfiEMEMT DE DOMICILE
lies conrs de Coupe et de Coutnre, Place d'Armes 5

sont transférés

WtÊT Rue du Môle A ~Q_f&
A.VJLS. Les cours recommenceront le 16 septembre.

Cours d'ensemble (5 élèves au maximum).
Cours particuliers et individuels.
Cours de modes.

Renseignements à disposition.
M2" Caversasî, professeur.

___i L __! I : : ___!_ -: ___: 1 

CROIX "|i BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tons les
vendredis soirs

h 8 heures an local, Seyon 32. — Invitation
bien cordiale à tons.

. ..Le Comité.

I

X£oc v̂ Université de Commerce de la ville de St-Gall 1
/<w^5<\5'\ Subventionnée par la Confédération Suisse. r

f - T i \*\__M ( X &\ **ous l a d'recti°n de la Chambre de Commerce de Saint-Gall.
f*-[ Ic^rf I I I  '"es semes,re s commencent milieu avril et 23 septembre. H
V*\ l A f I /*# Programme des cours par le secrétariat.

V^s^^y Commerce, BaeqHe, Industrie , Enseignement commercial , 1
%-QAi_i2  ̂ Administration. Cours de révisenrs dc livres.
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Monsieur tt Madame m
ErnestSTRFATMATTER, t
ainsi gue leurs enfants et H
parents, remercient sincère- H
ment toutes les -oersonnes 2
gui leur ont iémoiané de la m
sympathie pendant cts dou- H
loureux jours de deuil.

Neuchâte ', 12 septembre S

ii minium iiiui -i mam i iiwwiiiifiwi'inwi

! L a  
famille de Madame S

Rose FEER remercie bien H
sincèrement toutes les per- SS
sonnes gui lui ont témoigné g

s» tant de sympathie pendant H
g les jours d'épreuve qu'elle H
B vient de traverser. *À
'Û Pesevx, 12 septembre 1918. ¦

! L a  
f amille de Madame H

RICHARD-GROS remercie I
vivement les perso nnes gui a
lui ont té-n oigne tant dem

m sympathie à l'occasion de n

w La Prise Imer, MontîzU- B
B ion , 12 septembre 1918. M

¦s. z=___r__^__ 
99-W9999-9999-» HWWmw————#———r

Les cours privés mixtes de sténographie française, sys-
tème Aimé Paris, commenceront prochainement

Le prix du cours de 10 leçons (20 heures), est de fr. 20.
Inscriptions jusqu'au 20 septembre 1918, à l'Agence Com-

merciale Maurice Speiser, Hôpital 1.0, Neuchâtel.
____M -_ - \-t_ \m___M imi_- *_ m̂ -m_ \m_ \m_mm»m-_i*_mA_______--__

Cabinet dentaire
L. RAMSAUER

Rue St-Honoré 5

a repris ses cossnltations

Avis de Sociétés
Eglise natale
]ja paroisse est infor-

mée que les coites de
dimanche prochain 15
septembre, jour da Jeû-
ne, auront lien dans
l'ordre suivant:

ler culte à 9 h. au
Temple du Bas (Commu-
nion).

Sme culte i. 2 </_, h. h
la Collégiale (culte d'al-
liance evangélique).

Sme culte à 8 h. du
soir au Temple du Bas.

MIle Tofelei-
reprendra se_

COURS de SOLFÈGE
et ses

LEÇONS de PIANO
le 16 septembre
Mademoiselle

Dora k Coulon
a recommencé ses

leçons de chant
S'adresser à Treytel , Bevaix.

ATTENTION
Pourquoi payer si cher vos ré-

parations de

Horlogerie - Bij outerie
quand vous pouvez les confier
directement au spécialiste,

E.'-JOlIffi -HlBIRT
PLACE DES HALLES U

qui vous fera très soigneusement
et à des prix raisonnables tout
ce que vous lui confierez.

Se recommande.

Chapelle h Chaumont
Les cultes de la Cha-

pelle de Chaumont re-
commenceront dès di-
manche prochain 15
septembre, et continue-
ront jusqu'à la fin de
septembre.

Remerciements



On accourut aussitôt à leur secours et on
tes transporta au baraquement voisin, où un
médecin de Bulle arriva bientôt en automo-
bile.

Le pauvre Presset avait la colonne ver-
tébrale brisée et d'autres lésions très graves ,
qui amenèrent la mort au bout d'une demi-
hieure. M. Louis Tâche avait le bassin frac-
turé et.souffrait beaucoup. Après un premier
pansement, on l'emmena à l'hôpital de Riaz ,
où il succomba deux heures à peine après
6on arrivée.

M. Alfred Presset était âgé d'une quaran-
taine d'années. Il laisse, à Eribourg, une fa-
mille de quatre enfants dont il était l'unique
soutien. M. Tâche était âgé de 24 ans et cé-
libataire. Sa famille habite Remaufens.

Le troisième ouvrier , M. Martin Zahno, est
en traitement à Broc ; mais son état n 'inspire
aucune inquiétude. Quant à M. Casai, il n'a
que des égratignures sans gravité.

Tîos lecteurs se souviennent des discussions
Bur la qualité des draps employés pour la con-
fection du nouvel uniforme de notre armée et
de l'alarme jetée à la suite de la découverte
que divers fabricants les traitaient par un pro-
cédé à base d'acide sulfurique, ce qui aurait
eu comme conséquence de les rendre perméa-
bles et de moindre durée et de causer à la
Confédération un préjudice considérable.

Les fabricants en question furent l'objet
'd'une ordonnance d'enquête.

Une première expertise eut lieu, puis une
seconde, qui, d'après un exposé que nous re-
cevons d'une des maisons incriminées, aurait
ftbouti aux constatations suivantes :

Le procédé à l'acide sulfurique incriminé est
bon seulement permis et non nuisible, mais
il est avantageux, souvent même nécessaire.
iLe drap devient plus frais, plus beau, débar-
rassé du savon calcaire nuisible, plus propre,
et la solidité réelle en est augmentée de façon
durable. Les trois .fabriques non seulement ont
agi sans aucune intention dolosive et sans né-
gligence, mais de parfaite bonne foi. Tout fa-
bricant sérieux s'efforce de donner à sa mar-
chandise un aspect aussi avantageux que pos-
sible» pour s'assurer de bons résultats de con-
trôle. C'est ce qui a amené à soumettre les
draps au traitement par l'acide sulfurique, qui
lés a rendus plus beaux et plus forts.

Les essais comparatifs pratiques, iaits en
Bervice actif , n'ont donné aucun inconvénient,
pas même pour la perméabilité des draps sou-
mis à l'acide sulfurique. Au contraire, un rap-
port de la brigade d'inf. 12, en service actif ,
affirmerait qu'ils paraissent même un peu plus
durables que ceux non acidulés. Toutefois, au
début, la perméabilité est plus grande, ce que
l'on ignorait jusqu 'ici ; mais en les portant, et
Bous l'influence de l'air et de la lumière, ils
deviennent en peu de semaines moins perméa-
bles, tandis que les draps non acidulés devien-
nent, dans le même espace de temps, plus per-
méables qu'au début et même plus perméables
que ceux soumis au 'traitement en question. En
outre, les draps non traités à l'acide sulfuri-
que contiennent du savon calcaire et souvent
des matières alcalines, ce qui les expose à de-
venir rugueux et à se fendiller. L'emploi de
l'acide sulfurique n'a pas eu d'influence sur la
teanté des troupes...
'- La Confédération a subi des dommages
pouvant s'évaluer à des centaines de mille
francs, non pas par l'emploi du procédé de fa-
brication attaqué, mais par suite des mesures
ordonnées par le service technique militaire.
Selon le rapport des contre-experts, on a trié
plus de 60,000 (!) uniformes pour les débar-
rasser des résidus d'acide sulfurique, mais on
a constaté que cette mesure était inutile, le
seul inconvénient reconnu, soit la plus grande
perméabilité du début n'ayant pas même dis-
paru. (Par contre, les avantages obtenus avec
le procédé à l'acide sulfurique ont été < par-
tiellement supprimés >). Répondant à la ques-
tion du service technique militaire touchant
l'évaluation des dommages, la contre-expertise
relève ce procédé de «neutralisation» et ajoute
d'elle-même l'observation suivante, d'autant
plus digne de remarque : < Mais la commis-
sion d'expertise s'abstient d'exprimer son opi-
nion quant à la question juridique de savoir
qui doit supporter ces dommages. ->

De plus, la commission d'expertise déclare
qqe les prescriptions militaires du service tech-
nique ne sont pas à la hauteur des exigences
modernes ni des progrès techniques, qu'elles
sont < insuffisantes », « incomplètes », « en
partie très vagues >, présentant des lacunes et
qu elles sont la véritable cause du litige en
question. 11 en résulte donc clairement que les
fabricants n'ont pas causé de dommages et ne
peuvent, jamais être tenus à les payer. Au con-
ti aire, les dommages que subit la Confédéra-
tion s'augmenteront des indemnités réclamées
par les maisons accusées injustement et mises
à l'interdit pendant dés années. Peut-être la
Confédération réussira-t-elle à exiger des
fonctionnaires responsables la réparation des
dommages causés.

L'affaire des draps militaires

RÉGION DES LACS

Yverdon. — La police locale a arrêté sa-
medi, sur un banc de la promenade de la
gare, le nommé L. D., recherché pour plu-
sieurs vols et tentatives de viol. D. venait de
subir un an de prison pour des faits analo-
gues ; il était un des chefs de la bande du
t-Lyon-noir». Au moment de son arrestation ,
il était porteur d'un revolver d'ordonnance ,
chargé, provenant d' un vol. D., qui a été in-
terrogé, a avoué plusieur s larcins.

CANTON
Fleurier. — (Corr.). — Le Conseil gé-

néral , après avoir honoré la mémoire de deux
de ses membres : MM. Louis Bolle et Paul
.Duvoisin, enlevés par la grippe , a adopté les
/budget s de l'instruction publique se chiffrant
jpar 60,762 fr. aux écoles primaires , 33,232 fr.
i70 et.,- aux écoles secondaires , 45,283 fr. 80
là l'école d'horlogerie et de mécanique. Il a
ialloué 3000 francs pour l'entretien des colo-
nies de vacances et 100 francs pour l'examen
de la vue. des enfants des écoles.

l ia voté une somme de 1000 francs pour le
<Don du Soldat.

Quatre membres de la commission des ser-
vices industriels sont démissionnaires , à cau-
se dn confli t  qui met aux prises nos partis
politiques , la. votation populaire ayant refusé
la combinaison qui prévoyait sept Conseillers
^mçwii-aus dont deux, libéraïUi 35 .çam_?_ng..

le chef technicien directeur de ces services.
Aucun e nomination n'a pu avoir lieu , radi-
caux et libéraux se refusant à assumer la res-
ponsabilité de cette administration, et le con-
seiller chargé de ce dicastère se déclarant in-
comp étent pour cette direction sans l'aide d' un
technicien. La reconstitution de cette commis-
sion et la nomination de deu x délégués à la
commission des communes (usine électrique
du Plan de l'Eau) sont renvoyées à une pro-
chaine séance.

. A une interpellation au sujet de la tourbe
et du bois, le Conseil communal a répondu
qu 'il procède à une répartition supplémentaire
de 200 bauches de tourbe faite à la main, et
que 130,000 kg. de tourbe malaxée sont emma-
gasinés pour les besoins de l'hiver. 4000 stè-
res de bois, sont livrés ou se livreront dans le
courant du mois, et les 200 chars encore à
livrer seront (remis à bref délai . r&;;!£,.:; ', _ < ¦

Saint-Biaise (corr.). — Un affreux accident
s'est produit hier soir , à l'entrée du village.
Une fillette de quatre ans, enfant, du forge-
ron Stucky, traversa rapidement la route au
moment du passage du tram ; elle fut atteinte
par le marche-pied, roulée par la voiture, et
son corps" fut horriblement mutilé. On ne re-
leva qu'un petit cadavre.

La Ckaux-de-Eonds. — Un individu se pré-
sentait récemment chez divers particuliers, et
négociants de la ville pour leur offrir des
pommes de terre à discrétion ; ils pouvaient
en obtenir , s'ils le désiraient , de pleins va-
gons. Plusieurs personnes , tentées par oette
aubaine inespérée, signèrent un bulletin de
commande et versèrent... . l'indispensable
acompte. Cette dernière partie du marché suf-
fisait appaiemment au curieux vendeur, car
plainte fut portée contre - lui. -. . . .  - ,-»,

Il a été arrêté.

NEUC H ATEL
Reconnaissance. — Il vient de se constituer

en notre ville un comité d'initiative dans le
but d'organiser dans tout le canton, une ma-
nifestation de reconnaissance et de sympathie
en l'honneur des Etats-Unis, dont on connaît
}_ généreuse attitude à l'égard dé la Suisse.

Une réunion de quelques citoyens est con-
voquée pour la semaine prochaine , afin de
provoquer un échange d'idées et de nommer un
comité définitif qui aura à organiser la ma-
nifestation projetée et en la forme décidée.

Rotonde. — La troupe de variétés de Lau-
sanne, qui a joué , hier, à la Rotonde , a rem-
porté un très joli succès, grâce à la tenue irré-
prochable du programme, et à la valeur indi-
viduelle des artistes. .Jongleurs et jongleuses,
danseuses , acrobates au tapis ou au trapèze,
clowns , etc., ont récolté les applaudissements
nourris d'un public qui paraissait fort se di-
vertir à ce spectacle. Dans tous les numéros
du programme, ,  on devine une préparation
consciencieuse, que l'on a plaisir à, constater et
qui imprime à ces représentations "leur cachet
de distinction et de probité.

L'orchestre de la Rotonde a contribué pour
sa part à la réussite de cette soirée.

Concerts publics. — Progr amme du con-
cert de vendredi 13 septembre par l'Union
Tessinoise : 1. Marche , Casetti ; 2. Eesta di
Citta Sinfonia , Eilippà ; 3. Gavatine, Ziker ;
4. Piacevoli Cite, valse. Eusco ; 5. Pia Sinfo-
nia . P. Cau?r a ; 6. Symphonie originale,
Barbieri ; 7. Marche de Corinne , Filosa.

LA GUERRE
.Front français!

PARIS, 12, 15 heures. — Au nord de l'Ai-
lette, un coup de main nous a valu des prison-
niers.

Deux coups de main ont été repoussés en
Champagne et dans les Vosges.

; Dévastation systématique

PARIS, 12 (Havas). — M. Poincaré a vi-
sité les régions nouvellement libérées que l'en-
nemi a détruites systématiquement , avant de
les abandonner. La campagne est jonchée de
matériel de guerre et de mu nitions abandon-
nés par les Allemands, qui. comme l'an der-
nier , ont coup é les arbres fruitiers , ont fait
sauter les maisons à la dynamite ou les ont
incendiées , ont placé dans les immeubles , dans
les . caves et sur les routes des mines, à explo-
sion reta rdée , et ont détruit partout les égli-
ses. Ils otit mis le feu à l 'hôp ital de Ham
ainsi qu 'à plusieurs 'ambulances.

LONDRES, 11, après midi. — Nous avons
avancé notre ligne dans la direction d'Attily et
de Vermand. Dans la soirée, l'ennemi attaqua
derechef violemment notre position sur la crête
de Gouzsaucourt. Un vif combat s'ensuivit à
la suite duquel l'attaque ennemie a été complè-
tement repoussée, sauf en un point où un de
nos postes resta en possession de l'ennemi.
Nous avons légèrement avancé notre ligne à
l'ouest de Erkinghem.

LONDRES, 12, après midi (Reuter) . — Hier
soir, nos troupes ont pris All i ly ,  Vermand el
Vendelles , et pendant la nuit, ont progressé aux
abords ouest du bois Holnon.

Nos troupes ont franchi le canal du Nord, au
nord-ouest d'Havrincourt, et s'établirent sur la
rive ouest du canal à l'est et au nord de Mœu-
vres. Pendant la nuit, nos troupes ont attaqué
et pris la position solidement fort if iée par l' en-
nemi appelée Triangle du Chemin de fer , au
sud-ouest de La Bassée, faisant un certain nom-
bre de prisonniers et capturant des mitrail-
leuses. .$•'• r . j 'j .; "P- .
; 

, J ;',:'*;: Â St-Quentin '• î f) * i0^
lie correspondant du « Petit Parisien > au

front dit que les Allemands transforment ac-
tuellement St-Quentin et ses environs immé-
diats en une forteresse formidable. Us creu-
Sfiftt «tes to.flh46-__-%iMii_^

blissent autou r de la ville des accotements, de
briques portant une mitrailleuse tous les
vingt mètres. Les maisons sont pillées et lés
produits ainsi obtenus sont transportés -de
nuit dans la direction de Lille. Les maisons
sont abattues à coups de mines et avec les
matériaux des démolitions, lès Allemands élè-
vent des barricades dans les rues. Un incen-
die général est préparé et s'allumera partout
à l'h eure choisie.

PARIS, 12. (Communiqué américain du 11
septembre, à 21 heures.). — Nos détachements
ont effectu é d'heureux coups de main en Lor-
raine. Ils ont pénétra dans lès tranchées enne-
mies, infligeant des pertes et faisant des pri-
sonniers. ¦•' • •/'

PARIS, 12. —• (Havas). "'•*— • Communiqué
américain. — Les Amérioaips ont réussi, au
cours des dernières 24 heures, toute une 'série
d'audacieux coups de (main en Lorraine et
dans les Vosges. Des détachements américains
ont attaqué par surprise les positions alleman-
des sur un grand nombre de points et ont pé-
nétré dans les lignes ennemies,,*,.

Certaines fractions sont parvenues jusqu'à
la ligne de soutien sans rencontrer une très
grande résistance. Avant de se retirer, con-
formément aux ordres reçus, les Américains
ont détruit tout le matériel qu'ils n'ont pas
pu emporter et fait Saiitex beaucoup . de mi-
trailleuses, de bîokhaufer de réduits et de dé-
pôts -de munitions. :'y  ;

L'artillerie allemande a réagi isolément,
mais tardivement et inefficacement. '

Au cours de ces diverses opérations, lé-
Américains ont causé de lourdes pertes à
l'ennemi. _ .

, L'année américaine entre en bataille
PARIS, 12 (Havas). — L'armée américaine

entre en bataille avec ses plus beaux élé-
ments. Notre matériel est parfaitement au
point. Jamais, il n 'y eut autant d'unanimité
et de cohésion entre les troupes, le cômma'iir
dement et le commandement interallié. Le
moment est trop bien choisi pour ne pas pro-
fiter dé cette supériorité matérielle et morale:
la bataille va continuer." -¦ - - 'f *

PARIS, 12 (Havas). •=— On annonce que les
Américains ont attaqué..dans la matinée, dans
le secteur de St-Mihiel.. [ - ¦¦- ¦  -"- --

Le « Temps » dit que le premier objectif
des troupes américaines est la réduction de ce
qu 'on appelle « le home de St-Mihiel »v

Le « Temps » remarque que les'Allemands
étaient entrés à St-Mihiél à fini septembre
1914, au cours de combats engagés sur les
Hauts de Meuse, au lendemain 'de la bataille
de la Marne.

LE HAVRE, 12. — A l'aube, afin d'élargir
ses succès du 26 août au 9 septembre, nos-trou-
pes, après une courte et violeute préparation
d'artillerie, se sont portées, sur un front de
deux kilomètres et demi , à l'assaut des posi-
tions adverses. Elles se'sont emparées des ou-
vragés, ennemis qui constituaient .leur objec-
tif , et s'y sont niainte_ti.es réalisant ainsi une
avance d'iine profondeur moyenne dé 400 mè-
tres. Nous avons capturé 71 prisonniers, cinq
mitrailleuses et du matériel. Nos pertes sont
légères.

BERLIN, 12. — Au nord de Bixschoote,
nous avons repoussé . des , attaques partielles
et, près d'Armentières ainsi que sur le canal
de la Bassée, des pointes partielles de l'enne-
mi. ¦'¦ "" '" '¦' ' - :

Le soir , il y a eu de violents combats en-
tre les routes conduisant d'Arras à Péronne et
à Cambrai . l • ' "

Combats heureux de reéoiliiiaissanoes sur le
front de Lorraine et dans les Vosges.

BERLIN, 12, soir . — (Wolff) . — Entre la
iroute conduisant d'Arras et de Péronne . à
Cambrai , de nouvelles attaques , anglaises, ont
échoué. , ' •? r .

Eutre la Meuse et la Moselle, les Améri-
cains et les Français ont},¦ E.tt$< _ u'é dans le sail-
lant de St-Mihiel. . . : • , ' . . -

Les combats continuent._ . 7 ' ¦ . - •¦'. i.

-Front Italien
RO ME, 12. — A l'est de Mori , de hardies pa-

trouilles ayant franchi plusieurs lignes d'obs-
tacles, ont surpris un poste avancé . ennemi et
ont ramené douze prisonniers ainsi que des
armes et du matériel.

A l'embouchure du Piave, un détachement
mixte de marins et de soldats a passé sur la
rive gauche du fleuve et a capturé, dans un
coup de main réussi, un officier et onze sol-
dats, ainsi qu'une mitrailleuse.

VIENNE , 12. — Sur le front du Tyrol , com-
bats de patrouilles sur certains points. Sur l'A-
soloue, nos troupes; ont repoussé d'une manière
sanglante une nouvelle attaque par surprise
des Italiens. Sur le front du Piave, l'activité de
l'artillerie continue. , .

Snr les fronts «l'Orient
LONDRES, 12 (officiel). —- De bonne heure

dans la. matinée du 9 -Sep tembre , l'ennemi a
bombardé violemment ¦ les 'nouvelles lignes
avancées occupées par les Grecs dans la vallée
de. la Strouma; U a livré plusieurs fortes at-
taques , qui toutes ont été repoussées.

> ROME, 12 (officiel). — Dans la zone avan-
cée d'occupat ion de la Macédoine , des déta-
chements adverses , fortement appuyés par de
l'artillerie, ont tenté de faire irruption dans
nos positions à l'est de la cote 1050. Us ont
été arrêtés avant d'avoir pu rejoindre nos li-
gnes. .' ; ¦ ¦ i- - ,

VIENNE, 12. — Une attaque réussie sur la
crête du Tomorica nous a. mis en possession de
quelques éléments des positions ennemies.

Front de Palestine • '¦¦""; '¦ ;¦  ;

ÇONSTANTINOPLE, 11. — Sur le secteur
du littoral , très grande activité de combat. A
l'est du chemin de fer Tul-Kerm à Ramleh ,
un de nos détachements de reconnaissance a
pu s'approcher des lignes ennemies. A l'ouest
du Jourdain , un détachement ennemi en re-
connaissance est tombé dans une embuscade
.«e-taj&iifci i,a_ lQ.u.ïles_j2er.teâi. " "

Il a parlé !
ESSEN, 12 (Wolff). — L'empereur a pronon-

cé hier un discours devant les ouvriers : des
ateliers Krupp. Il a dit prendre profondément
part aux soucis et aux privations du peuple,
du paysan comme de l'ouvrier. Parlant de la
guerre, il a signalé la haine que les ennemis
ont montrée dans cette guerre, haine qui vient
de leur infériorité en force. Il a tout fait pour
écourter la guerre. La réponse a été une vo-
lonté d'anéantissement montrée par l'ennemi.

< Nous combattons pour notre existence.
L'Aoglo-Saxon est un adversaire acharné, mais
il est sûr que l'Allemagne soutiendra cepen-
dant la lutte. L'ennemi sait que l'armée alle-
mande ne peut être battue et il tente une ac-
tion destructive , à l'intérieur. Aussi tout Alle-
mand qui répand des bruits incontrôlables est
un criminel envers la patrie. >

L'empereur demande à ses auditeurs de ne
pas perdre confiance en l'aide de Dieu (réd.
ça devait venir) et déclare compter sur eux et
sur leur fidélité.

Les événements de Russie
MOSCOU; 12. — Le- comité central à Ja-

roslàf a décidé de fusiller tous les ennemis
déclarés des soviets, d'interner dans des camps
de concentration les personnes suspectes et
de contraindre à des travaux forcés tous les
autres bourgeois.

STOCKHOLM, 12. -?. ,,(Sous tontes réser-
ves). — Le bruit court qu'un combat dans les
rues a commencé à Petrograd. Des incendies
ont éclaté ieai plusieurs endroits.

PARIS, 12. .— On mande d* Stockholm :
'« Selon des informations de Petrograd parais-
sant fondées, onze ressortissants ang lais et
onze ressortissants français auraient été arrê-
tés et emprisonnés à la forteresse Pierre-et-
Paul. Parmi lès Anglais se trouverait M.
Lockhart, représentant de l'Angleterre à
Moscou, qui, condamné à mort par les bol-
chévistes, aurait échappé à l'exécution grâce â
l'intervention de tous les ministres neutres. >

WASHINGTON, Ï2. — (Reuter). — Une
dépêche' de la légation d'Amérique à Chris-
tiania dit que selon des informations de sour-
ce sûre reçues dans cette ville, Petrograd est
en flammes SUT douze points différents et
qu'un massacre général se poursuit dans les
rues de la cité. ' "".".".', ' '

lies soldats américains prisonniers
reçoivent la solde entière

WASHINGTON, 10. — Le contrôleur des
Etats-Unis vient de décider que tous les offi-
ciers et soldats de l'armée américaine ont droit
à leur solde entière et à leurs allocations, y
compris les allocations à leurs familles pen-
dant toute la durée de leur captivité chez l'en-
nemi. >- ''

MOT DE LA FIN
L'habit du Jour

Dans un journal humoristique, une carica-
ture représente l'empereur d'Allemagne , l'In-
vincible, en contemplation devant son dol-
men, qu 'il examine d'un air mécontent, et
dont la coupe ne parait plus le satisfaire.
- 
^ 'de-A'aig" changer de tail'lëur, "dit-il ;' ce

dolmen m'a décidément trop l'air-d'une veste !

NOUVELLES DIVERSES
Un avion américain atterrit en Suisse. —

Communiqué de l'état-major de l'armée :
Jeudi matin , un avion a atterri près de Che-

venez (Jura bernois) ; il a répris son vol , mais
n'est pas parvenu à gagner de la hauteur et a
atterri de nouveau près de Fahy. Les avia-
teurs, deux Américains, sont arrêtés ; l'avion
est gardé par la troupe.

L'affaire Junod-Bloch. — Statuant sur la
requête de Julien Junod, la chambre des mises
en accusation du tribunal fédéral a répondu
négativement, en date du 10 septembre, à la
demande de mise en liberté provisoire qui
avait été formulée par son défenseur. Cette dé-
cision a été prise conformément au préavis du
juge d'instruction extraordinaire Blanchôd.

Jules Bloch n'a jusqu'à présent présenté ni
demande de mise en liberté provisoire ni au-
cune autre demande.

Fin de grève., •— Un accord est intervenu
entre la direction et le personnel de la ligue
Langenthal-Huttwil. La circulation des trains
reprendra sur toutes les lignes aujourd'hui.

Service spécial eto la f euille d'Avis de Jf eucMtel,

Comiimtyiié britannique du soir
LONDRES, 13. — Communiqué britannique

du 12, au soir ;
Ce matin, malgré le mauvais temps, nous

avons poursuivi nos opérations avec succès
dans le secteur de Havrincourt ;

Les troupes anglaises ont pris Brescault et
l'ancienne ligne britannique qui se trouve à
l'est et au nord du village ; à leur droit e, les
troupes néo-zélandaises ont progressé dans le
bois de Gouzaucourt , surmontant la résis-
ta nce opiniâtre d'une division de chasseurs
allemands. ¦

A Havrincourt , la 62me division du York-
shire, qui avait déj à emporté ce village le 20
septembre 1917, a attaqué de nouveau sur le
même terrain avec un égal succès.

D'autres troupes anglaises ont attaqué et
franchi le canal du Nord au nord de Havrin-
court et entre Havrincourt et le canaL

Au nord de la route de Bapaume à Cambrai ,
les troupes du Lancashire ont achevé la con-
quête de Mœuvres à la suite d'une lutte opi-
niâtre.

Au cours de ces opérations, nous avons fait
environ 1000 prisonniers.

Dans la partie nord de notre front , nous
avons réalisé de nouveaux progrès au sud du
cana l de La Bassée et au nord-ouest d'Armen-
tières-

Communiqué français k 23 heum
PARIS, 13 (Havas). — Communiqué du 12,

à 23 h. :
A l'ouest de St-Quentin , en liaison avec les

troupes britanniques, nous avoues progressé
jusqu 'à la route de Holnon à Savy.

L'armée américaine a attaqué ce matin dans
la région de Saint-Mihiel.

L'opération s'est développée dans les meil-
leures conditions. . . . :.,. , K/

£es américains font 8000 prisonniers
PARIS, 13. _-a Communiqué américain du 12,

à 21 heures :
Ce matin, nos troupes opérant dans le sec-

teur de Saint-Mihiel ont réalisé des progrès
importants. Appuyées par des imités françai-
ses, elles ont brisé la résistance ennemie et
avancé en certains points sur une profondeur
de cinq milles.

Nous avons, jusqu'alors, décompté 8000 pri-
sonniers. L'opération continue d'une manière
favorable.

Avance des Tchéco-Slovaqnes
STOCKHOLM, 13. — (Havas). — On an

nonce un succès des troupes tchéco-'slovaques
sur Olga. Elles se sont emparées d'un impor.
tant matériel militaire.

.Les Américains à Arkhangel
WASHINGTON, 13. — (Reuter). — Le 11

septembre, le chef de l'état-major a annoncé
l'arrivée à Arkhangel de troupes américaines,
en vue d'aider les alliés à restaurer l'ordre
dans le nord de la Russie. Le nombre de ces
troupes n'est pas indiqué.

Qne se passe-t-ii à Pétrograde ?
LONDRES, 13. —. (Reuter) . — L'agence

Reuter apprend que le gouvernement britan-
nique a reçu confirmation de la nouvelle que
Petrograd est en feu en 12 endroits et que
de tous côtés on tire des coups de feu.

Cours des changes
du vendredi .13 septembre , à 8 h. ¦/ _ > du maiin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demande Offre

Paris . . . . . . . . . 79.25 80.50
Londres 20.95 21.15
Berlin ."". . . . • . . . 67.25 68.25
Vienne 36.75 37.75
Amsterdam 214.25 215.75
Italie. 65.25 66.50
New-York 4.33 4.40
Stockholm 148.75 149.75
Madrid 101.50 103.—
__&________ *______ ni—______ aÊeK_t___—__t__aa__ w—_t

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSEBVATOIBB DB NEUCHATEL

Temp.e_tdei.._e-it. -ti § "Q V* dominant . t ¦%
_ : s 3 s a' i ¦¦ ' ' f-â
* ïdîîïte SI s »* *«.;iienne mum mum a S ¦_* _}

12 13.7 11.0 19.5 7155 .1.5 S -O. moyen couv.

Pluie fine intermittente le matin et le soir ; solel
par moments.
13.7 h. V. : Temp. : 11.3. Vent : O. Ciel » nuageux.'

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel r 719,5 mm.
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280 Bâia 11 Couvert. Calme.
543 Born- 8 Tr. b. tpa. a
687 Coire 11 Qnelq. nnag. ¦

1543 Davos 3 Tr. b. tps. »
632 Fribour* 8 » s;, m
894 Genève 12 * .- . a
475 Glaris 9 Con vert. ' • "1109 Gosohenen 7 » " »
566 Interlaken 10 * »
995 La Ch.-da-Eond» 7 » Vt. d'O.
450 Lausanne 13 Tr. b. tpa. Calme.208 Locarno 16 » »
837 Lugano 18 * »
438 Lncerne 12 Qnelq. nuag. »899 Montreux 14 Couvert. a479 Nenchâtel 12 Qnelq. nuag . s505 Engatz 9 Couvert. »673 Saint-Gall 10 Qq. nuag. Vt d'O.1856 Saint-Moritv 5 Tr. b. tpa. Calme.407 Schaffhouse IL Quolq. nuag. »B62 Thonne 10 «¦• ««¦«. ___
889 Vovey _ ,. , __.1609 Zermatt 3 Tr. b tpa »410 Zurich lt Qq. nuag.' Vt d'O.
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La Société des Samaritains a la profonde
douleur de faire part à ses membres du décès
de leur cher et regretté collègue,

Théodore SCHMID
Maître-relieur

mort subitement hier en service commandé.
Le Comité.

Les sbus-officiers et soldats de la Colonne
de la Croix-Rouge n° 12, Neuchâtel , sont infor-
més du décès de leur collègue

Théodore SCHMID
Appointé

survenu subitement en service actif le 12 sep-
tembre 1919.

L'enterrement aura lieu le samedi 14 sep-
tembre, à 1 heure de l'après-midi. — Tenue
de service.

Rendez-vous à midi 50, au domicile mor-
tuaire, rue Purry 6.

Le Commandant.


