
Terrain à bâtir
Vigne de ""rapport (1000 mètres')

à lia €ouclre
emplacement idéal pour villa,
S'adresser Famille Wittwer, La
Coudre. 

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
jeudi 9 septembre 1915, dès 9 b.
dn matin, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
les meubles suivants :

1 piano noir, des garnitures de
lavabo, dea tables, des chaises ,
des lits complets, X porte-man-
teaux, des glaces, des lavabos, 1
fauteuil, 1 mobilier de jardin en
fer, 1 volume « La femme méde-
cin du foyer », 1 buffet 2 portes,
1 canapé, des tabourets, 1 piano
automatique, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant
Conformément k la loi.

Off i ce  des Poursuites ;
Le Préposé,

F. JACOT.
»»¦ ~-

A VEKDRE
Bétail à vendre
Vaches et génisses prêtes à

Voler, et pour octobre et novem-
bre, chez Emile Schweizer, Mont-
mollin. A la môme adresse, on
demande un bon

j eune domestique
cachant bien traire. 

A VENDES:
une enseigne en fer, 3 ra.Xlm.20
environ, un chariot à 2 roues,
hauteur lm.20, avec cadre ferré,
* presses (4 vis) pour ébéniste
ou relieur, une grande scie à dé-
doubler, quantité de rabots k
moulures, placage et moulures.
S'adresser k E. Erbeau, Fleurier.

A vendre une

forte génisse
prêté au veau, et un

bœuf de travail
*e 2 ans. S'adresser Café Natio-
nal, Bevaix. 

CUVEi
fchene et sapin, ainsi que c. o.

vases de cave
de 600 à 2000 litres, à vendre. G.
Borel, Charmettes 35, Neuchâtel.

CHASSEURSK ,, —!—A vendre 3 chiens courants,
bassets d'Argovie extra. S'adres-
ser à l'hôtel du Poisson, à Au-
vernier; 

Poussette
Usagée , à vendre très bon mar-
ché. S'adresser entre 11 et 3 h.,
rue de l'Hôpital 6, 4me gauche.

|GLYCO-PEPTO 1
Yogtioiirl

m Association du ferment bulgare et du « glyoobactor g
T paptolylfeus» , préconisée à f

l'Institut Pasteur, de Paris
I le seul lait caillé bul gare , désintoxiquant l'intestin tout 1¦ entier , préféré par les malades au Yoghourt ordinaire , de 1
| haute valeur nutritive , assimilé par les estomacs les plus 1
A délicats , a toujours donné des résultats remarquables dans I
I les maladies de l'estomac, du foie, da rein, do I
I l'Intestin, constipation, entérites, etc.

Nombreuses attestations an corps médical
Seuls concessionnaires pour lo canton de Vaud :

Laboratoire du Yoghourt, A. Lewis & C"
Avenue Ruchonnet 12, Lausanne - Téléphone 3269 1

Fabri qué frais tous les jours. Livraison à domicile, r
Expédition par poste dans tout le oanton. Brochure exp ll- »
cative gratuite. n 12603 L |

^mmmmwmsmmmm———mmmB—mimmmmÂ

KDFFER 1 SCOTT 1
! H408 MM MO! I

| Lingerie d'occasion j
\ à très bas prix j
>©••—————c——

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

I CINÉMA - PALACE
| • _ NEUCHATEL 

i WILW INVITATION -f«|
I D'ioi au 15 septembre prochain, la présentation de oe coupon

Î à  
la caisse donne droit, tous les jours, sauf le dimanche soir,

aux prix réduits suivants :
Réservées Fr. 1.— (Secondes Fr. 0.50

! Premières » 0.60 Troisièmes > O.SO

1- DELINGETTE ,
•1 - RATEAU - 1

Mes et Manteaux
Réouverture de l'atelier

( A BONNEMENTS / *
son f tnet* i mel,

En ville, p»r porte-tse p .— 4,5o j.»5
• par h porte >o.i— J,—. n.So

Hor» de ville, franco io.— 5.— »,5o
Etranger (UiUcn pomJc) i6.— i3 ,«~ 6.5Q
Abonnements "Poste, »o centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* /

, Tente tu mmttn aux hieiquit, gare,, dépôts , ,tc, ,

« '<»
* ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.io; i " Insertion mi-

nimum o.5o. Tardlft 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; j " fnser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la ligne : min. ) . î 5 .

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

Demundtr le tarif complet. — Le journal K réserve 4e
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont la

> contenu n'est pu Hé t une date. i

IMMEUBLES

Mères f mêles, S 1MI
i Samedi 35 septembre 1915, a 8 h. da soir, à
I hôtel de la Couronne, & Colombier, M. Emile lira-
mer vendra par enchères publique* les iinmcablva
«mirants :

Cadastre de Colombier
Art, 632. A Préla, bâtiments et jardin de 1084 m-, mai-

son d'habitation h la rne de l'JEtang» caves,
terrasse, petit rnral séparés Verger, poulail-
ler.

Art. 340. l<es Chapons du Bas, vigHe de H70 m3.
Art, 1798. lies Bnanx, verger et champ de 4783 m3.
Art. 1800. JLe J^oclat , vigne de £181 m?,
Art. 50, JLe Itosy, vigne arrachée de 503 m3.
Art. 1200. JLe JLodat, vigne de «86 m2.
Art, 690. JL.es Champs de la Conr, vigne de 8875 m».
Art. 1199. JLes «resta Dessns, vigne de 8045 m3.

Plusieurs de ces immenbles mont dans une belle
situation.

Ponr visiter les immeubles s'adresser a JH. JEmile
Kramer, propriétaire a Colombier, et ponr tous au.
très renseignements au notaire JE. Paris, & Colom-
bier, chargé de la vente.

i ARRIVéES!

: I f ectionnés pou r Dames, Jeunes f illes et Enfants H

1 COSTUMES -:- MANTEAUX 1
Blouses - Jupes - Jupons 1

Imperméables - Robss de chambre §1
ï Grand choix de tissus au mètre H
M I>raperie pour Messieurs |

I aer ARTICLES POUR TROUSSEAUX I ¦}

—̂m—9———m———i^

II NOUVELLES GALERIES II
f RUE DU BASSIN — NEUCHATEL g
0 »»--«*aP«»s*a»»MeMasJana»sWet« »s^̂  X

i i© Reçu un nouveau choix de s

I

1 = BOCAUX^ î
très bon système g

JATTES et VERRES à confitures j
Grand assortiment g

I D'ARTICLES DE MÉNAGE j
• Boisseller ie — Verrerie ordinaire ©

Î 
Cristallerie - Faïence — Porcela ine g

•
S| Couverts de tablé dans tous les prix S

! Coutellerie - Brosserie §
f s

j Grands Magasins C. Bernard j

, ENCHÈRES

Tente aux Enchères
Les administrateurs des masses en faillite d'Albert «ai tin©

ui ? 0̂*»WO J2ulï©t négociants, feront vendre au* enchèrespubliques, à la Salle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville ,le jeudi » septembre 1915, dès les 9 heures du matin, divers
meubles dépendant de ces deux masses et en particulier ;

1 piano Weissbrodt.
1 table à rallonges, bois dur.
1 glace.
1 armoire à glace.
1 baignoire ,
1 chauffe-bains.
1 fourneau électrique, etc.

L'adjudication sera prononcée séance tenante. La vente se fera
au comptant et conformément à la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel, le 2 septembre 1915.
Les administrateurs des faillites Gattino et Zullo :

Ch. HoTZ, notaire. J. BARBELET, avocat.

IIS II
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

GANTS
. . . . . .en

tous genres

fan é m
BERNE

* TÉLÉPHONE 842

| ̂^̂ ^̂  ̂ I_ .  *sÈr Mémi /<5ffi/ S
ce 1 Bronze it Nickelé j —
UJ n i BMBI r——~~* sSssai 1*1

s !f"da*teHBnd'w'Wl|W r 3
£ routes lias branches ] g

- ^fjfgPBBBSsigj  ̂IN», a
w ®T^ws ? ôiwTTp Iw » I " GRATUITS 4» I m
S Vb Gnomes e» Figures JJ*»» S
5 ûe^nf uresr

c7tousGe^
c5- |

POLISSAGE DE VERRE
GLACES POUR DEVANTURES

I Librairie-Papeterie I

hantes ̂ ttingerl
|J Rue St-Honoré 9
I Place Numa-Droz

NEUCHATEL

Rentrée des

I Manuels
§ et
I Fournitures
S générales
îii ..ai>UijaMi n niiiaMssisMs.il ¦¦¦

Pour cauge de

cessation d'encavage
le soussigné offre à vendre à un
bon prix : une pompe à vin avec
forts tuyaux en caoutchouc, du
débit de 150 litres à la minute,
raccords, boîtes et accessoires.
On aurait aussi 2 vases, 1 pièce
et tonneaux ; le tout en bon état.
S'adresser à Charles Gaillet , an-
cien Juge, à Motier-Vully.

msmwwmma *«ma ^aaisa t̂ma^^^ m̂
.Faute de place

à vendre un bon grand lit, bois
dur (noyer), a bas prix. Deman-
der l'adresse du No 371 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

i , .. :  r-

iFotager
usagé à vendre très bas prix. —
Bassin 8, teie étage.

Magnifi que occasion
Beau mobilier 492 fr.

A vendre un superbe mobilier,
composé d'un beau lit Ls XV 2
places, double face, tout complet,
1. .Sommier, 1 trois-coins, 1 ma-
telas très bon cria noir, i . duvet,
îf««traversln, 2 oreillers, 1 table
de nuit, 1 lavabo avec marbre
blanc, tiroir et étagère , 1 belle
glace biseautée , 2 jolis tableaux,
1 superbe régulateur, 1 jolie ta-
ble carrée pieds tournés, 4 belles
chaises extra-solide, 1 porte'
linge, 1 superbe machine a cou-
dre dernier système, cousant en
avant et en arrière, k pied, cof-
fret et tous les accessoires, 1
magnifique divan 3 places mo-
quette extra, 1 table de cuisine,
3 tabourets tout bois dur. Tous
ces meubles sont garantis neufs,
de bonne fabrication et seront
cédés exceptionnellement à 492
francs. Aux Ebénistes, faubourg
de l'Hôpital 10, Neuchâtel.

Vente de lait
Le Syndicat des producteurs

do lait de Travers offre k vendre
son lait pour une année, soit du
1er janvier au 31 décembre 1916.

Production annuelle environ

550,000 kilos
Les soumissions seront reçues

jusqu'au 10 septembre, à 6 h. du
soir, par le président du Syndi-
cat, M. Arthur Meyrat, -lequel
fournira tous les renseignements.

¦1ssW/P\\ •*/ oS B̂r HS

c ' 3B\ II- -**£"fëW J«^ •V/Issr \

ES Place Purry, i\euohatel jjfl

ISpif
A vendre un superbe lit an-

glais couleur noyer, tout com-
plet, avec sommier métallique
Ire qualité, 1 trois-coins, 1 très
bon matelas crin noir, 1 duvet
édredon, 1 traversin, 1 oreiffer ,
cédé exceptionnellement à 120 fr.
Aux Ebénistes, faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel. SB HATER.

A la même adresso, à vendre
une superbe armoire à glace
Ls XV , noyer ciré, glace cristal
biseautée, 3 tablars à crémail-
lère, 1 tiroir, intérieur tout bois
dur, cédée pour 160 fr. Profitez.

Potager d'occasion
à, vendre, au prix de 35 fr. S'a-
dresser, le soir depuis 7 heures,
Gité Suchard 8, Serrières.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

La laveuse américaine

Prix » Fr. ».—

LINOLEUM
de l'exposition nationale suisse,
granit , uni et avec impressions
aux prix les plus réduits chez
R. Reinhaid, Linoleumversand,
Kapellenstrasse 7, Berne. Télé-
phone 930. H5217N

H. BAILLOD
4 * Bassin - 4

NEUCHATEL

R|W
Hjjjjjg TOORISTES
Farine de maïs —
pour gaudes, etc. ¦¦ <¦¦¦- ¦
vient d'arriver ¦¦ i ¦¦"¦ ¦ — ¦
Fr. 0.75 le K» ¦

— Zimmermann S.A.
CHEVÀÏ7
A vendre un bon cheval. De-

mander l'adresse du No 496 au
bureau de la Feuille d'Avis.

iiâi Hygiéniques
au malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations île plusieurs médecins
Dé pôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest M0RTHÏER
Epicerie ZIMMERMA1VN

A vendre ou à louer, pour cau-
se de départ, un bel

âne
avec voiturette , harnais et selle.
S'adresser Chaumont -Thornton.

A vendre

belle futaille
neuve et usagée, chez Fritz We-
ber, tonnelier, Colombier.

Moteur Êleclripe
triphasé, force 2 chevaux, 260
volts, 50 périodes, à vendre. —
S'adresser à Alfred Grlesser, seir-
rurier, Ecluse 45, Neuchâtel.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction sesay
remède domestique d'une grande
efflcaoité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc.
Le flacon : 1 fr. 50

dans toutes les pharmacies

Cnanterelles fraîches
Envol journalier contre rem-

boursement, gare de départ Wil-
lisau, par colis de 5 kg, à 70 cen-
times le kilo, Caspar Kundig,
WilHsau. 

LA

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

Ei AX jr«Ei
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.60
Dana toutes les pha rmacies.

Iteçu un très beau choix Bb

Blouses et Jaquettes ¦
en laine et soie ||

(bonnes marchandises |̂ |
et prix très modérés) ï?j

MAGASIN Ê

S4V01E-PETiTPIERRE I

A VENDRE
1 cuve chêne de 3500 litres, 4

laegres de 2500 à 1600 litres, une
pompe k vin avec tuyau, 2 pres-
soirs, un avec treuil de 35 ger-
les, un rond de 10 gerles, quel-
ques fûts et gerles. — Demander
l'adresse sous V 76G N à la S. A.
Suisse de Publicité H. et V., Nen-
châtel, Seyon i. V766N

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

A la Ménagère
2, Plaoe Pnrry. 2

'̂ Ê gSSgfiŝ ffiffi iagagjtwMliT- P

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

Pressant
.;' A VENDRE
pour cause de départ : 1 bai-
gnoire émail, 6 baldaquins, 1 jar-
dinière, 6 lampes électriques, 1
lustre à gaz, tableaux, 1 biblio-
thèque, 1 bureau, œuvres com-
plètes de Victor Hugo, 8 volu-
mes Larousse et divers articles.
S'adresser Bel-Air 23, au 2me.

Demandes â acheter
Calorifère

On demande à acheter de ren-
contre bon calorifère pour maga-
sin. S'adresser au notaire Ml-
chand, à Baie. 

Attention!
J'achèterai dn vieux métal,

comme laiton, bronze, cuivre, etc.
à bons prix. Carte suffit Fritz
Brenier, Saint-Biaise.

Coin le Coupe et ie Couture
pour DAMES et DEMOISELLES

5, rue de la Place d'Armes, 5 |
Les cours recommencen t le -IA septembre

OT" S'Inscrire d'evance "Wl
La Directrice des cours informe sa nombreuse clientèle, ainsi

que ses anciennes élèves, qu'elle ajoute, à ses cours ordinaires,
un oours spécial en lingerie Une et artistique donné par une
dame française diplômée*

Spécialité : montage et Incrustation de dentelles ,
plis et jours à la main et broderie en tout genre d'une variété
infinie. Filet. Exécution de jolies blouses lingerie.

Prière de visiter les modèles exposés, Plaoe d'Armes n* &,
%m* étage, où l'on donnera les renseignements désirables.

Mm. CAVERSAS1, prof.

Pour apprendre a conduire une automobile

l'école de chauffeurs l
IJouis Iiavanehy, 30 avenue Berglères, Lausanne, est la
plus importante de la Suisse française. Elle est supérieure
par sa méthode d'enseignement, son prix et sa renommée. Appren-
tissage complet en 3 semaines. Brevet fédéral garanti. Demandes
prospectus gratuit.

Plus de 400 élèves placés par nos soins. H 32,161 L

Montmoiiin
On demande à acheter,5Mont-

moiiin où. environs, champs ou
forêts. Indiquer situation, prix
et surface par écrit à U. G. 475
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa*
sion un bon

violoncelle1
Adresser offres écrites avec prix
sous A. B- 503 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Joie»
Bojionnat, CorcelleB. H 21089 O

AVIS DIVERS f
On prendrait en pension un

jeune garçon on homme
âgé pouvant faire quelques pe-
tits travaux à la campagne. De-
mander l'adresse du No 493 au
bureau de la Feuille d'Avis.

HllflA. HngueniB
s repris ses

leçons de piano
PESEn, rn» du Collège )

Dactylographie
Tons génies de travaux i le

machine, copies, circulaires, etc.,
sont entrepris à très bon compte.
S'adresser R. B., case 5774, Neu-
châtel.

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LEONESSE

Oarde-releveuse
ayant de bons certificats et de
bonnes références, offre ses ser-
vices. Conditions avantageuses.
S'adresser Mme Christlnat, Con-
cert 6. i;- c a

. _ . — ¦ ¦ - - C— . MI ¦ mm-

Bonnes
leçons de piano

pour commençants : 80 ot. l'heure
Ecrire : Mademoiselle E. a. 200

poste restante.
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PAB 15

J.-H. ROSNY aîné

Naoh. imagina la quiétude d'une halte, l'arôme
'des viandes rôties, la chaleur tendre et les bonds
roux de la flamme ; mais simultanément, il
voyait l'ennemi.

Plein de crainte et de prudence, il s'agenouilla
pour mieux considérer la trace des rôdeurs for-
midables. Bientôt il sut qu'il y avait au moins
trois fois autant de guerriers que de doigts à
ses deux mains, et ni femmes, ni vieillards, ni
enfants. C'était une de ces expéditions de chasse
et de découverte que les hordes envoyaient par-
fois à de grandes distances. L'état des os et des
filandres concordaient avec les indications four-
nies par l'herbe.

H importait à Naoh de savoir d'où les chas-
seurs venaient et par où ils avaient passé. Il
craignit qu 'ils n'appartinssent à la face des Dévo-
reurs d'Hommes qui, depuis la jeunesse de Goûn,
occupaient les territoires méridionaux, des deux
côtés du Grand Meuve. Dans cette raoe, la sta-
ture dépassait celle des Oulhamr et celle de
toutes les races entrevues par les chefs et les
vieillards. Ils étaient seuls à se nourrir de la
chair de leurs semblables, sans pourtant la pré-
férer à celles des élaphes, des sangliers, des
daims, des chevreuils, des chevaux on des hé-
miones. Leur nombre ne semblait pas considéra-
ble : on n'en connaissait que trois hordes, alors

Reproduction autorisée pour tous les journaux
;6yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

que Ouag, fils du Lynx, le plus grand rôdeur né
parmi les Oulhamr,: avait partout rencontré des
hordes qui ne mangeaient pas la chair de
l'homme.

Tandis que les souvenirs parcouraient Naoh,
il ne cessait de poursuivre les traces empreintes
SUT le sol et parmi les végétaux. La tâche était
facile, car les errants, confiants dans leur nom-
bre, dédaignaient de dissimuler leur marche. Ils
avaient côtoyé le lac vers l'orient et cherchaient
probablement à rejoindre les rives du Grand
Fleuve.

Deux pTojôts se présentèrent au nomade : at-
teindre l'expédition avant qu'elle eût rejoint ses
terres de chasse et lui dérober le feu par la ruse ;
ou bien, la devancer, parvenir avant elle près de
la horde, privée de ses meilleurs guerriers et
guetter l'home favorable.

Afin de ne pas prendre une mauvaise route, il
fallait d'abord suivre la piste. Et l'imagination
sauvage, à travers les eaux, les collines et les
steppes, ne cessait de voir les rôdeurs qui em-
portaient avec eux la force souveraine des hom-
mes. Le rêve de Naoh avait la précision des réa-
lités ; il était plein d'actes, plein d'énergies,
plein de gestes efficaces. Longtemps le veilleur
s'y abandonna, tandis que la brise mollissait,
s'affaissait, s'évanouissait de feuille en feuille,
brin d'herbe en brin d'herbe. .+$ - ..

i ' 
¦ ¦ n 1 «
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L'affût devant le tes "
Les Onlhamr, depuis trois jours, suivaient la

piste des Dévoreurs d'Hommes. Ils longèrent d'a-
bord le lac jusqu'au pied des collines ; puis ils
s'engagèrent dans un pays où les arbres alter-
naient avec les prairies. Leur tâche fut aisée,
car les rôdeurs avançaient nonchalamment ; ils
allumaient de grands feux pour rôtir leurs proies

ou s'abriter de la fraîcheur des nuits brumeuses.
Au rebours, Naoh "usait continuellement de

rusés pour tromper ceux qui pourraient les sui-
vre. Il choisissaient les sols durs, les herbes sou-
ples qui se redressent promptement, profitait du
lit de ruisseaux, passait, à gué ou à la nage, tels
tournants du lac, et parfois enchevêtrait les tra-
ces. Malgré cette prudence, il gagnait du ter-
rain. A la fin du troisième jour, il fut si .proche
des Dévoreurs d'Hommes qu'il crut pouvoir les
atteindre par une marche de nuit.

— Que Nam et Gaw apprêtent leurs armes et
leur courage, dit-il. Ce soir , ils reverront le feu !

Les jeunes guerriers, selon qu'ils songeaient à
la joie de voir bondir des flammes ou à la force
des ennemis, respiraient plus fort ou demeuraient
sans souffle.

— Reposons-nous d'abord ! reprit le fils du
Léopard. Nous nous approcherons des Dévoreurs
d'Hommes pendant leur sommeil et nous essaye-
Tons de tromper ceux qui veillent.

Nam et Gaw conçurent la proximité d'un péril
plus grand que tous les autres : la légende des
Dévoreurs d'Hommes était redoutable. Leur
force, leur audace et leur férocité dépassait celles
des hordes connues. Quelquefois, les Oulhamr en
avaient surpris et exterminé des troupes peu
nombreuses ; plus souvent, c'étaient des Oulhamr
qui avaient péri sous leurs haches tranchantes
et leurs massues de chêne.

D'après le vieux Goûn, ils descendaient de
l'ours gris ; leurs bras étaient plus longs que
ceux des autres hommes ; leurs corps aussi velus
que les corpr d'Aghoo et de ses frères. Et parce
qu 'ils se repaissaient des cadavres de leurs enne-
mis, ils épouvantaient les hordes craintives.

Quand le fils du Léopard eut parlé, Nam et
Gaw, tout tremblants, inclinèrent la tête, puis
ils prirent du repos jusqu'au milieu de la nuit.

Ils se levèrent avant que le croissant eût blan-

chi le fond du ciel. Naoh ayant reconnu d'avance
la piste, ils marchèrent d'abord dans les ténèbres.
Au lever de la lune, ils reconnurent qu'ils
avaient dévié, puis ils retrouvèrent la voie. Suc-
cessivement, ils traversèrent une brousse, pas-
sèrent le long de terres marécageuses et fran-
chirent une rivière.

Enfin, du sommet d'un mamelon, cachés parmi
des herbes drues, et secoués d'un frisson terrible,
ils aperçurent le feu.

Nam et Gaw grelottaient ; Naoh demeurait im-
mobile, les jarrets rompus et le souffle rauque.
Après tant de nuits passées dans le froid, la
pluie, les ténèbres, tant de luttes, — la faim, la
soif , l'ours, la tigresse et le lion géant, — il
apparaissait enfin le signe éblouissant des hom-
mes.

C'était, sur une plaine coupée de térébinthes
et de sycomores, non loin d'une mare, un brasier
en demi-cercle, dont les flammes s'alanguissaient
autour des tisons. Cela jetait une lueur de cré-
puscule qui imbibait, trempait, vivifiait la struc-
ture des choses.

Des sauterelles! rouges, des lucioles de rubis,
d'esoairboucle ou de topaze, agonisaient dans la
brise ; des ailes éoarlates oraquaient en se dila-
tant ; une fumerolle brusque montait en spirale
et s'aplatissait dans le clair de lune ; il y avait
des flammes lovées comme des vipères, palpitan-
tes comme des ondes, imprécises comme des
unes.

Les hommes dormaient, couverts de peaux d'é-
'laphes, de loups, de mouflons, dont le poil était
appliqué sur le corps. Les haches, les m'assuies et
les javelots s'éparpillaient sur la savane ; deux
guerriers veillaient. L'un, assis SUT la provision
de bois sec, les épaules abritées d'une toison de
bouc, tenait la main sur son épieu. Un rai de oui-
vre frappait son visage, recouvert jusqu 'auprès
des yeux, d'un poil semblable au poil des re-

nards. Son OUïT velu rappelait le cuir des mou-
Bons, sa bouche 'avançait des suçoirs énormes
sous un nez plat, aux narines circulaires ; il lais-
sait pendre des bras longs comme ceux de
l'homme des 'arbres, tandis que ses jambes sie rer
pliaient, courtes, épaisses et arquées.

L'autre veilleur marchait furtivement autour
dm foyer . Il s'arrêtait par intervalles, il dressait.
l'oTeiliLe, ©es narines interrogeaient l'air humide'
qui retombait sur la plaine à mesure que s'éle-
vaient les vapeurs surchauffées. D'une stature
égale à celle de Naoh, il portait un crâne énorme,
aux oreilles de loup, pointues et rétractiles ; les
cheveux et la barbe poussaient en touffes, sépa-
rées par des flots de peau safran ; on voyait se*
yeux phosphorer dans 'la pénombre, ou s'ensan-
glanter aux reflets de la flamme ; il avait des
pectoraux dressés en cônes, le ventre plat, la
cuisse triangulaire, le tibia en tranchant de ha-
che et des pieds qui eussent été petits, sans la'
longueur des orteils. Tout le oorps, louind et
jointe comme le corps des buffles, décelait une
force immense, mais moins d'aptitude à la course
que les corps des Oulhamr.

Le veilleur avait interrompu sa marche. Il
avançait sa tête vers la colline. Sans doute, quel-
que vague émanation l'inquiétait, où il ne recon-
naissait ni l'odeur des bêtes, ni celle des gens de
sa horde, tandis que l'autre veilleur, doué d'une
narine moins subtile, somnolait.

— Nous sommes trop près^ des Dévoreurs
d'Hommes ! remarqua doucement Gaw. Le vent,H
leur porte notre trace.

Naoh secoua la tête, car il craignait bien plus
l'odorat de l'ennemi que sa vue ou que son ouïe.

— Il faut tourner le vent, ajouta Nam.
— Le vent suit la route des Dévoreurs d'Hom-

mes, répondit Naoh. Si nous le tournons, c'est
eux qui marcheront derrière nous.

(A suivre.);

LA GUERRE DU FEU

^.Vis^
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
£13 pédiée non aff ranchie . GO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
M 

Rocher 30, rez-de-chaussée, 1
logement de 3 chambres , 1 cui-
sine et dépendances, jardin , pour
le 24 septembre 1915. S'adresser
au 2me étage. c. o.

j Tout de suite ou à convenir,
un petit appartement, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
avec électricité, 21 fr. 50. Rue du
Château 7. 

Appartements de 2 à 5 pièces,
meublés ou non , soleil , belle vue,
balcon. S'adresser Evole 14. c.o.

Peseux
' Centre du village, 3 chambres,
toutes dépendances, pour 1er no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N c^.

Logement de trois chambres à
Jouer, Place du Marché 5. S'a-
dresser au 3me étage. c. o.

A louer un

beau logement
meublé. S'adresser Parcs 12, ma-
gasin.

Fahys. — A louer, pour le 24
septembre, un petit logement de
deux chambres, alcôve, cuisine
et toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité, jardin. — S'adresser
Fahys 97, au 1er. c.o.
K*an.aagapssa f̂aCTwc —̂CTMgnsBiiàMBB»

CHAMBRES
'» 

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38,.3me à droite. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 2me à droite.

Jolie chambre meublée, con-
fort moderne. C6te 21, au 2me. co

Chez institutrice de la ville,

chambres et pension
pour jeunes filles aux études. —
Faubourg de l'Hôpital 68.

Jolies chambres meublées chez
Mme Frech, Dépôt des remèdes
Matteï, rue du Môle 1. c. o.

Chambre meublée pour ou-
vrier. — S'adresser rue des Mou-
lins 25, 3me derrière. c. o.
A louer une belle grande cham-
bre avec balcon, au soleil. Fau-
bourg de la Gare 13. ¦

On offre bonne pension avec
Ou sans chambre. Prix modérés.

Différents meubles
'à vendre. Seyon 12, 2me.

Jolie chambre meublée à louer
'à 1 ou 2 messieurs de toute mo-
ralité. S'adresser 1er Mars 14, au
2me à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée. Mai-
son pharmacie Bourgeois, 3me.co
wmemmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmm

LOCAL DIVERSES
> ¦ . ¦¦ ¦ i—

A louer pour encavage

2 caves meublées
Demander l'adresse du No 507
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
> : 

On cherche à loner dans la
Suisse française, pour époque à
convenir,

Local pour Magasin
si possible avec logement et Jar-
din. — Faire offres écrites avec
conditions, détaillées sous chif-
fres L. M. 482 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I OFFRES
JEUNE FILLE

(Suisse allemande), cherche à se
placer comme volontaire dans
une petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Demander l'adresse du No
497 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

¦ - -¦ ¦ ¦ ..-  ... — —-¦ ¦ " ' " - ' I "'^- —IHl  ¦ ¦ 
¦¦ 
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MODES
Nous demandons pour tout de suite ou pour le !5 septembre

bonne ganiisseuse
Adresser offres avec copies de certificats, photograp hie et pré-

tentions de salaire à LŒB frère» fils, Berne. H 5262 Y

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sachant
cuire et faire les travaux du
ménage, cherche place. Deman-
der l'adresse du No 506 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de bonne famille, Suisse alle-
mande, cherche, pour le 1er oc-
tobre , une place auprès de 1 ou
2 petits enfants, pour apprendre
la langue française, elle connaît
tous les travaux d'un ménage
et aime beaucoup les enfants.
Ecrire sous A. S. 502 au bureau
de la Feuille d'Avis. ,__

On désire placer une

Jeune fille
de 16 ans U, dans un petit mé-
nage soigné, pour se perfection-
ner dans la langue française :
bon traitement et vie de famille
exigés. S'adresser Louis Pache,
Schwâbis, Thoune. • ¦ ~

Volontaire
âgée de 17 ans, très recomman-
dable, propre et active, désirant
apprendre le français, cherche
place pour le 15 septembre. —
Ecrire à L. C. H. 480 au bureau
de la Feuille d'Avis. "Jeune fille
intelligente, âgée de 15 ans,
cherche place pour aider dans le
ménage et apprendre la langue
française. S'adresser à M. Zur-
flnh, chef de train, Mûhlematt 5,
Lucerne. H6027Lz

PLACES
On demande, pour le Le Locle,

une
fille sérieuse

sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Sandoz, chez
M. le Dr Jomini, Avench-îs.

On cherche, pour la mi-septem-
bre, unefille robuste
honnête, travailleuse, sachant
cuire. Bon traitement. Gages d'a-
près capacités. Les Parcs 2, rez-
de-chaussée , '; .

Sonne cuisinière
très bien recommandée, est de-
mandée pour le 15 septembre. —
Adresser les offres par écrit avec
photographie et certificats à
Mlle de Chambrier, St-Blaise p.
Neuchâtel. . . . . . .

On demande, pour un café-res-
taurant, une

forte fille
pour tous les travaux du ména-
ge. Demander l'adresse du No
505 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

ON CHERCHE
pour Soleure, dans petit ménage

Jeune fille
de bonne famille. Occasion d'ap-
prendre le ménage. Petits gages.
Offres sous chiffre S 761Y à la
S. A. Suisse de Publicité H. et V.,
Soleure. 

On demande, pour La Chaux-
de-Fonds, dans un ménage de
deux grandes personnes, une

servante
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. Forts
gages. Adresser les offres à Mme
Edgar Didisheim, rue Léopold
Robert 57, La Chaux-de-Fonds.

Personne
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné,
trouverait bonne place. S'adres-
ser à Mme L. Grumbach, avenue
de la Gare 3, à Lausanne.

Maison de fabrication de la
ville demande pour le 15 sep-
tembre

jeune fille de 15-17 ans
pour travaux divers, commis-
sions, etc. Se présenter avec certi-
ficats ou références, le matin de
10 à 12 h. ou l'après-midi de 3 à
6 h., chez M. Lutz-Berger, rue
des Beaux-Arts 17. 

Jeune fille ayant appris

couturière
demande place dans la Suisse
romande, pour se perfectionner
dans son métier et apprendre le
français. Certificats à disposi-
tion. Offres à Rosa Merz, com-
merce, Menziken (Argovie).

Société du Cercle Républicain
LES BAYARDS7 A vis;

La place de tenancier du Cer-
cle Républicain est mise au con-
cours. Entrée en fonctions le 23
avril 1916. Les personnes dési-
rant occuper cet emploi peuvent
prendre tous les renseignements
nécessaires chez M. Ami Bolle
fils, président, lequel recevra les
soumissions cachetées jusqu'au
samedi 25 septembre prochain.- -
:,. : : Le Comité.

Jeune fille ayant son diplôme*
d'école de commercé, cherché'
place dans un

bureau ou magasin
de la ville ou environs. Offres
écrites sous B. W. 488 au bureau
de la Feuille d'Avis. : ¦' {

Jeune garçon \sérieux pourrait entrer comme
porteur de viande dans une bou-
cherie de Soleure. Bons gages.
S'adresser à la boucherie Nyffe-
ler, à St-Blaise. 

On demande

bonne vendeuse
pour local ouvert sur la rue.
Connaissance des deux langues.
Rémunération : 150 à 160 fr. par
mois. Petite caution exigée. —j
Adresser offres écrites avec co-
pies de certificats sous initiales
L. L. 499 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, dans chantier
d'entreprises, pour un ou deux
mois, . . :¦'.

un maréchal
et un charpentier

pour réparations de matériel, etc.1
Demander l'adresse du No 492
au bureau de la Feuille d'Avis.
Administration communale
demande tout de suite un

ouvrier électricien
connaissant le réseau aérien et,
si possible, le réseau souterrain.
Employé ayant l'habitude du re-
levé et de la pose des compteurs
préféré. Adresser offres et réfé-
rences sous chiffre T 24254 L à
la Soc An. suisse de publicité
H. et V., Lausanne. . s»

VIGNERON
cherche un coupon de vigne, si
possible avec logement et rural.
Certificats à disposition. Deman-
der l'adresse du No 495 au bu»
reau de la Feuille d'Avis.

Suisse romand, 30; ans, cherche
emploi, 6 à 8 heures par jour,
dans maison de

commerce on industrie
Disposerait de quelques milliers
de francs. Demander l'adresse du
No 494 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; .

PERDUS
Perdu dimanche 29 août, un

trousseau ûe petites clés
en ville ou à Serrières, en lon-
geant le bord du lac. Le rappor-
ter contre récompense, Ecluse 41.
* »
La Veuille d'Avis de Tieucbâtd,

hors de ville,
a fr. So par trimestre.

*-_ ».

Demandes à acheter
On demande à acheter un

calorifère
en bon état. Adresser les offres
avec prix à P. J. No 25, poste res-
tante, Auvernier.

On demande a acheter
tonds le ipi
lots de marchandises en tous
genres. Adresser les offres avec
indications sous chiffres E1043U
à la Soc. Anon. Suisse de Pu-
bliclté H et Vn Bienne.

AVIS DIVERS
TEMPLE PH BAS

Yendreili 10 septembre 1915
à 8 heures du soir

r Eut nu
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

M. Alfred PERREGAUX
basse

-— Prix d'entrée 1 f r. —
Abonnement ponr les 4 concerts 1M50
Abonnement pnr pensionnats

(minimnm 5) fr.2.50
Billets en vente au magasin de

musique Fcelisch, Terreaux 1,
et le soir du concert à l'entrée
du Temple.

M1"11 YIRGHAUX
Rue de la Serre 5

recommencera le 15 septembre
ses

Cours de dessin, peinture,
métalioplastie, cuir repoussé

pochoir, etc.
Cours spéciaux pr enf ants

MllB Alice VIRCHÀDX
Rue de la Serre 5

recommencera le 15 septembre
ses

LEÇONS de PIANO
et ses

COURS DE SOLFÈGE
et Théorie musicale

I 

Ven te Réclame g
Notre lingerie, depuis le meilleur marché, est faite aveo les meilleures j  I
qualités de percale et de a>o*êv AV^ASM ASM AM^ Î% AM tM *ia*^UÂ il
madapolan et, malgré les JHX CXtrCtltCntCnt DOtl 11131X116, là
nous nous sommes efforoés d'offrir une lingerie solide et de bienfac- M
ture irréprochable, et nous sommes persuadés, vu le renchérissement, §1;
d'être à môme de satisfaire toutes les exigences. I I

smm m I Ék -f* 45 H
fF l» «Msaaffl® «A A Série laffii (jolie broderie) . . . .  gjS&a

• l • ' " i l lia \ Îr5 (brodé à la main et méca- f %  95 S • ']

\ * ^f (broderie madapolan) . . VPB

pour Dames ( , B «r^M1:16.d: 3.9S i
-̂  • . / ^k (avec broderie, très avan- *¦ 95 t !
!Ssa "îfliW«s 8af»,«*4» I Série Jkèm tageux). . . . .  t™*

J J %tf (large broderie) . . . .  \$m

PODr JJQIIIOS [ j  D (notre article de réclame) . 4. il

I

Ckmises de nuit - Cache-corsets §
Lingerie d'Enfants - Mouchoirs et 1

GRAND CHOIX — I
JPFIS tî°ês§ hn® l V©tr l'Etalage ! m

BaW Envoi contre remboursement ""SKI

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !>¦¦¦

44, Terrassiers

GENÈVE
Cours de Rythmique

Solfège, Improvisation
pour

dilettantes adultes et entants, proîessioiels
Ouverture 1er octobre1915

Pour programme, s'adresser au Secrétariat géné-
ral de l'Institut.
aHBBBEnBHBHB aBHŒSHaHŒB HHgnanBnfflnsEHBseB asnraisH

= =̂ AVIS —
Les personnes qui s'intéressent aux prison -

niers de guerre et désirent adoucir leur sort
par des envois de nourriture, peuven t s'adres-
ser au magasin

LÉON SOLVI CHE
s== CONCERT 4 ===

Elles y  trouveront des marchandises f raîches
à des prix très avantageux.

La maison se charge de f aire les paquets et
de les exp édier (emballage gratuit). Une grande
expérience des emballages assure la bienf acture
des paquets. On peut taire les commandes par
correspondance. Il n'est pas nécessaire que tûttt
le contenu du paquet soit acheté dans mon
magasin pour que je me charge de l'envoi.

Téléphone 941 Adresses à disposition
Demandez mon prix-courant

ssassnaiaiaisii iuiijMuiwjMS»gsĝ siBMBSBaBasBsa»BBBHBBanKaMaBas3Misi IIIISIII'I—.BUMIWiMamanaa |

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

On demande une

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans, ro-
buste et travailleuse, sachant
faire une bonne cuisine bour-
geoise et ayant l'habitude d'un
intérieur soigné. Offres avec cer-
tificat à Henri Fivaz, « Les Tjl-
leuls », Payerne. 

[ On demande pour Yverdon

une personne
bien au courant des travaux de
ménage et de la cuisine pour le
service d'une dame seule. Inutile
de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Ecrire sous chiffre T 24146 L à
la Soc. An. suisse de publicité
H. et V., Lausanne. 

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

Suisse allemand, 18 ans, deman-
de place dans hôtel,, chez parti-
culier ou n'importe quel emploi.
Demander l'adresse du No 504
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
cherche place comme aide-comp-
table ou correspondant. Connais-
sance de l'allemand,- sténo-dac-
tylographie. Certificats à dispo-
sition. Ecrire offres sous chiffres
H 58821 à la Soc. An. Suisse de
Publicité H. et V., St-Imler.

JEUNE FILLE
sortant de l'école de commerce,
connaissant bien la dactylogra-
phie et la sténographie alleman-
de et française, cherche place
comme volontaire dans une far
mille où elle aurait l'occasion
d'aider au bureau ou magasin.
Offres écrites sous chiffres A. Z.
508 au bureau de la Feuille d'A-
vis. • . '

Usine électrique centrale, Suis-
se romande, demande second

Mécanicien
possédant connaissances dyna-
mos et machines k vapeur. Sa-
laire minimum : 2300 fr. Entrée
courant septembre.

Adresser offres avec certificats
et références s. chiffres H 22109 C
à la S. A. Suisse de PubUcité H.
et V., La Chaux-de-Fonds. 

^Institutrice catholique
diplômée, de la Suisse orientale,
cherche place de gouvernante
d'enfants dans famille parlant
français. — Ecrire sous , chiffre
C 658 S à la Soc. An. Suisse de
PubUcité H. et V., Lausanne.

Demandés pour la France
manœuvres, 45 à 50 cent, l'heure,
10-12 heures travail ; manœu-
vres-mécaniciens, 50-60 ct. l'heure.
Tourneurs, ajusteurs, ouvriers
pour manufactures de chaussu-
res et autres corps de métier.
Ecrire : Représentant Usines de
France, Case Bhône, Genève. Le
voyage n'est pas avancé. 

Bureau
Jeune fille, sérieuse et active,

connaissant la sténographie, ma-
chine à écrire et comptabilité
cherche:place pour le 15 septem-
bre ou époque à convenir. Pré-
tentions modestes. Ecrire sous
H 1885 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. et V„ Neuchâtel. ,

On demande une place de

sommettère
Ecrire sous A. G., poste restante,
Ecluse, Nenchâtel. 

Demoiselle (21 ans), connais-
sant la couture, cherche place
dans magasin de confections
comme

retoucheuse
Certificats à disposition. Ecrire
à Mlle Tribolet, Ecluse, En Ville.



La guerre
Une « cure radicale »

Une haute personnalité alsacienne, très hono-
iiablement connue, écrit au «Journal de Genève»:

Tous les ans, au 1er avril, quelques groupes
Û'immigrés, admirateurs de Bismarck, men-
taient à l'hôtel du ballon de Gnebwiller pour fê-
ter l'anniversaire de leur idole.

Le 1er avril 1915, le jour du centenaire, les
clairons des chasseurs alpins retentirent sur les
hauteurs vosgiennes au lieu des hourras patrioti-
ques, et c'est en bas, dans la plaine, que le sou-
venir du chancelier de fer a été célébré.

Le gouvernement s'efforça de donner à cette
'fête un éclat tout spécial. Des banquets et des
[poses de pierres commémoratives eurent lieu
dans toute l'Alsace-Lorraine.

Nous ne retiendrons de ces manifestations pure-
ment officielles qu'un incident et un discours,
témoignant, le premier des sentiments des indi-
gènes et le second de ceux des immigrés. L'in-
cident s'est produit à Colmar, où < des mains
scélérates », comme dit un journal, ont badigeon-
né avec de l'encre la pierre érigée sur une des
places de la ville. Le discours a été prononce à
l'Orangerie de Strasbourg, par le professeur
d'histoire van der Pfordten.

L'orateur, après avoir fait un éloge enthou-
siaste de Bismarck et de sa politique, conclut en
ces termes : < L'Allemagne est maintenant com-
plètement unie et la Providence a choisi le peu-
ple allemand pour soumettre l'Europe entière à
lune cure radicale, qui sera pour elle une bénédic-
tion du ciel. »

Oe n'est pas seulement à l'Europe que les gou-
vernants de l'empire allemand destinent ce trai-
tement médical, ils veulent le donner également
à l'Alsace-Lorraine.

Pour le moment, les chefs militaires qui ont la
haute main sur l'administration civile se char-
gent d'appliquer aux Alsaciens-Lorrains une
cura excessivement violente.

Les ordonnances concernant 1 interdiction de
la langue française, la répression impitoyable de
toute manifestation pouvant être qualifiée d'an-
tiallemande, le contrôle et la surveillance que
l'on fait subir aux personnes suspectes de tié-
deur à l'égard de l'Allemagne, font partie de oe
Système général que l'on appelle le drilll prus-
sien.

Tout porte à croire que, dans l'esprit- du gou-
vernement, ce régime n'est pas destiné à dispa-
raître après la cessation des hostilités, mais plu-
tôt à être continué, tant que la population alsa-
cienne-lorraine n'aura pas fait sa soumission
complète, c'est-à-dire pour un temps illimité.

Nous ne voulons citer qu'à titre de curiosité
fie mot symptomatique de la femme d'un profes-
i&eur de Strasbourg : € Après la guerre, les Al-
saciens devront nous lécher les pieds ».

Serbie et Roumanie
On mande de Borne aux journaux : La Serbie

it . la Roumanie concentrent des forces considéra-
bles le long de la route que les Allemands doi-
vent suivre pour porter secours aux Turcs.

Les préparatifs du Japon
LONDRES, 4. (Havas). — Une note commu-

niquée à la presse dit que les arsenaux du gou-
vernement japonais sont des plus actifs depuis

le début de la gurere. Cependant, afin d'aug-
menter encore la production du matériel de
guerre, une coopération de toutes les entreprises
privées s'organise actuellement sur une vaste
échelle au Japon.

L'emprunt allemand
Le ministre de l'intérieur de Prusse, M. Lœbell,

a adressé à tontes les caisses d'épargne du royau-
me une circulaire pour leur rappeler qu 'il était
de leur devoir de souscrire au nouvel emprunt.

Le ministre déclare que par une opération
analogue à celle qui fut effectuée lors du second
emprunt de guerre, les caisses d'épargne pour-
ront déposer les titres des deux premiers em-
prunts qu'elles détiennent dans les caisses dô
prêts (Reichsdarlehenskassen) et acheter avec
l'argent qu'on leur avancera des titres du troi-
sième emprunt.

;« Les titres d'emprunt de guerre déjà acquis
lors des deux premières souscriptions par des
caisses d'épargne, dit la circulaire, peuvent, com-
me tous les titres d'empire ou d'Etat, être dépo-
sés dans les caisses de prêts de l'Etat pour y ser-
vir de gage contre des prêts représentant 75 pour
cent de leur valeur. Ces titres constituent une
première mise de fonds pour une contribution au
nouvel emprunt d'empire. »

Cela peut être, mais c'est une étrange opéra-
tion financière.

Demandez partout les Cigarettes

MARYIMD YÂUTIEE
fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. J.H.15449L

Canons belges transportés en Pologne russe, pris par les Allemands aux Belges

Un Tessinois sur!«Arabie »
On mande de Bellinzone à la .« Gazette de Lau-

sanne » :
Le Tessinois Domenico Morisi, de Tolla, un

jeune homme de 22 ans, partait, mercredi 18 août,
de Liverpool avec le transatlantique < Arabie »
pour se rendre en Amérique. Le jeudi matin, le
vapeur fut torpillé à peu près dans la même ré-
gion où fut coulé le « Lusitania ».

Le jeune Morisi, qui a été sauvé, s'est rendu à
Londres. Voici comment il raconte ses aventures :

:< Il était 9 h. 30, les voyageurs étaient les uns
sur le pont, les autres — dont j 'étais — dans
l'entrepont.

Tout à coup une formidable secousse fut suivie
d'une détonation. Nous fûmes tous debout ; les
oloches d'alarme sonnaient dans toutes les cabi-
nes et la sirène mugissait ; tout le monde se pré-
cipita sur le pont ; l'équipage était à son poste
et commença à distribuer les ceintures de sauve-
tage. '

On fit entrer d'abord les femmes et les enfants
dans les canots de sauvetage. Mais le temps
était très limité parce que le transatlantique
coulait vite. Je me trouvai parmi les derniers.
Pour que les passagers ne fussent pas entraînés
dans l'engloutissement du paquebot on coupa les
cordes de suspension du canot, qui tomba à la
mer, fort agitée à cette heure. Une vingtaine de
personnes seulement purent prendre place dans la
barque ; on rame vite pour s'éloigner du tran-
satlantique, mais trop tard, ce demie» sombre
tout près de nous, nous sommes entraînés par le
gouffre.

Heureusement ma ceinture de sauvetage me
permit de remonter à la surface. Je me trouvais
au milieu de toutes sortes d'épaves ; j e pus sai-
sir une planche et me tenir à la surface. J'ai dû
attendre pendant trois heures un.secours et, alors
que j'étais presque épuisé, j'ai eu le bonheur
d'être rencontré par une barque occupée par des
passagers.

On n'avait rien à' manger et la situation était
fort pénible, mais finalement, après quatre heu-
res d'attente, un torpilleur arriva et nous condui-
sit à Queenstown.

Je n'ai revu qu'un seul de ceux qui se trou-
vaient aveo moi dans le canot qui sombra en
même temps que le navire ; je doute que les au-
tres aient été sauvés. »

Tel est le récit de Morisi, qui se trouve main-
tenant en Darfait état de santé et d'esprit.

A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 4 (Havas). — Communiqué officiel de
15 heures:

Actions d'artillerie particulièrement violentes au
nord et au sud d'Arras, dans les secteurs de Roclin-
court, de Vailly et de Bretancourt, ainsi qu'entre
l'Oise et l'Aisne, dans la région de Quennevières et
de Nouvron.

Nous avons fait exploser dans les environs de
Vauquoi3 plusieurs mines, endommageant sérieuse-
ment les travaux ennemis. 

Rien à signalor sur le féale du front.

PARIS, 4. (Havas. ) — Communiqué officiel de
23 heures :

Continuation de la lutte d'artillerie en Artois,
entre la Somme et l'Oise, et au nord de l'AiBne.

Répondant à nos tirs de destruction dirigés contre
ses tranchées et ses ouvrages, l'ennemi a lancé sur
Reims une centaine d'obus. On ne signale pas de
victimes.

Combats à coups de bombes et de grenades en
Champagne et à la lisière occidentale de l'Argonne.
Canonnades réciproques au nord de Flirey et près
do Lintrey.

BERLIN, 4 (Wolff). — Communiqué officiel du
grand quartier général -

Front occidental. — La situation est inchangée.

Député belge condamné
AMSTERDAM, 4 (Havas). — On mande de Gand

au «Telegraaf» que le député belge Arthur Verhae-
ren a été condamné en Allemagne à deux ans de
prison pour avoir envoyé, par l'intermédiaire de sa
fille, une lettre au gouvernement belge. Cette lettre
avait été interceptée.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 4. (Wolff). Grand quartier général.
Front orientai!. — Groupe d'armées von Hin-

denbourg : La tête de pont de Friedrichstadt a
été prise d'assaut hieT. 37 officiers et 3325 hom-
mes ont été faits prisonniers ; 5 mitrailleuses
ont été prises. L'ennemi- lenouvela suma succès
ses attaques des deux côtés de la Vilia, y lais-
sant, outre un nombre considérable de morts et de
blessés, 800 prisonniers8 entre nos main». Des
combats se livraient enfler 6 hier à l'intérieur de
Gradue. Pendant lia nuitjrjles Russes, partout bat-
tus,, se retirèrent dans fy ¦ direction de l'est. La
forteresse et tous ses forts sont en notre posses-
sion. L'ennemi ensuite est poursuivi. Six canons
lourds et 2700 hommes tombèrent entre nos
mains. Au sud de ( Irodno, l'ennemi a évacué la
position du Niémen.

L'armée du général von Gallwitz attaque entre
l'embouchure de la Swislopz et la région au nord de
la forêt de Bialoweska. Elle a déjà fait 800 prison-
niers. > .

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière.
Le combat continue pour la possession des ré-

glons marécageuses du nord et du nord-est de Pru-
zana.

Groupe d'armées von Mackensen. — L'ennemi
tient encore dans une tète , de pont vers Bareza-
Kartuska. PIUB au sud, l'adversaire a été repoussé
dans la région de Drobiczyn (60 kilomètres à l'est
de Pinsk).

PETROGRAD, 5. "(Wëstnik)'. — Communiqué
de l'état-major du généralissime le 4 à 21 heures:

La région de Riga est sans changement es-
sentiel.

Près du village de Linden , nos troupes ont re-
traversé la Dvina passant sur la rive gauche
pendant la nuit du 3 septembre, refoulé lès Al-
lemands et engagé un combat acharné. Près de
Friedrichstadt nos troupes, sous la poussée de
l'ennemi gui a reçu dés renforts et soua le- feu

de son artillerie se sont ; retirées, le matin du 3
septembre sur la rive droite. . '. -

L'ennemi progresse également plus au sud-est
de Friedrichstadt dans la direction du chemin de
fer de Jacobstadt. Entre la Sventa et la Vilia les
combats se poursuivent. Entre la Vilia et le
Niémen, situation inchangée, mais dans la région
de la bourgade de Meretch , le 3 septembre, nous
avons relevé une forte poussée allemande. Près
de Grodno, dès le 3 septembre, au matin, un
chaud combat a repris. Nos troupes envahirent
la ville et prirent huit mitrailleuses, faisant en
outre 170 prisonniers. Ce succès a permis, à nos
troupes se trouvant dans des positions saillantes
de se retirer sans empêchement.

Sur le front de Grodno et plus loin jusqu'à la
source.de la rivière Iasselda, nos arrière-gardes
seules ont combattu. Les 2 et 3 septembre, sur la
rive droite du Styr, sur le front Berajno-Olyk-
Myloff , nos troupes ont entamé une . contre-of-
fensive qui s'est développée avec succès le 3 sep-
tembre. Dans la région de Radzywiloff, nous
avons rejeté l'ennemi qui a tenté, le 3 sept., de
prendre l'offensive. En Galicie, sur le . front du
Sereth, rien que des rencontres d'importance se-
condaire.

Dans les journées des 2 et 3, sut le front de
Berajna jusqu'au Dniestr, nous avons fait pri-
sonniers plus de 60 officiers et environ 3500 sol-
dats et pris quelques mitrailleuses. Sur le Dnies-
ter, dans la région de Szalesziki, l'ennemi, les 2
et 3, a également prononcé une série d'attaques.
Les combats continuent.

Des rapports reçus, il ressort que, dans les
combats du 30 août, sur la Strypa, dans la ré-
gion du chemin de fer Kzoff-Tarnopol, nous
sommes redevables tout particulièrement de nos
succès aux autos blindées munies de mitrailleu-
ses qui, après une action pleine de sacrifices, ont
mis un grand désordre dans les troupes alleman-
des et;'leur ont infligé des pertes très graves.

Au snd
. Les communiqués

VIENNE, 4 (B. C. V.). Officiel :
Front italien. — Après les attaques infruc-

tueuses contre le haut plateau de Lavarone et
vers la tête de pont de Tolmino, l'activité des
Italiens s'est visiblement ralentie. A part des
duels d'artillerie, il ne s'est produit hier de com-
bats sérieux que devant la partie sud de cette
tête de pont. Comme toujours, l'ennemi a été re-
poussé. Une attaque italienne effectuée ce ma-
tin dans la région des Dolomites, de la Boedien-
alp contre l'Ischriedel, a eu le même sort.

ROME, 4. — Bulletin de guerre No 101, le 4
septembre, à 17 h. :

Dans la partie montagneuse du théâtre des
opérations et spécialement dans la zone du To-
nale, dans le Haut-Cordevole et dans la vallée
de Cengia (Ansiei), l'action de nos troupes et le
feu de l'artillerie ont continué régulièrement,
nonobstant la précoce et abondante neige. SUT le
haut plateau d© Lavarone, notre artillerie a trou-
blé par un feu intense et efficace des troupes en-
nemies occupées à des travaux die retranchement.

Dans le Haut-Cordevole, le fort La-Corte, que
l'ennemi avait réussi à réparer en partie, a été
soumis au tir d'une de nos batteries et endom-
magé de nouveau.

Dans la vallée de Boeden (Rienz), dans la
journée du 2, nos troupes ont repoussé avec un
grand succès une attaque tentée en forces par
l'ennemi. Une autre attaque violente contre nos
positions sur le Slatenik-Potok, dans la dépres-
sion du Plezzo, a eu le même sort^Dàns lés èàux
de l'Isonzo, nous avons recueilli une mine flot-
tante lanoée à la dérive par' l'ennemi, dans le but
évident dé détruire quelques-uns des ponts en
notre possession. La vigilance assidue de nos
troupes a réduit cette tentative à néant.

Aux Dardanelles
LONDRES, 4. (Havas). — Une dépêche d'A-

thènes annonce que, la semaine dernière! tin
sous-marin anglais, pénétrant dans le golfe d'Is-
mid (mer de Marmara), a débarqué des matelots
qui ont dynamité le pont du chemin de fer de
Ghegbize, distant de 46 km. die Constantinople.

Iieçons de violon
et d'accompagnement

I CÀRL PETZ , prot
3, Terreaux, 3

a repris ses leçons
On prendrait pour hiverner

jeune bête ou vache
Ecrire à D. J. 509 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mariage
Je cherche pour industriel for-

tuné, dont les affaires sont très
prospères, veuf , 37 ans, belle
prestance, caractère aimable, de-
moiselle ou jeune veuve sans en-
fants, catholique et bien édu-
quée, avec situation en rapport.
S'adresser en toute confiance et
discrétion à Mme W. Robert, ave-
nue Léopold Robert 72, 1er étage,
en face de la gare, La Chaux-de-
Fonds.

PENSiûS-FÂÎ LLE
pour étudiants et commerçants,
à deux minutes de l'Université.
Chambres confortables donnant
sur terrasse. Bonne cuisine fran-
çaise. Prix modérés. Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée à
droite. 

Leçons écrites 6<» comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

Eng lish tessons
Miss HARPER, 1, 'Citô fle l'Ouest

Capitaux ûïsponMes
pour affaire commerciale, indus-
trielle, brevets, etc. S'adresser;
poste restante, No 1878, Neuchâ-
tel. ¦

!i!8 SEINET
a repris ses

leçons de chant
Pour renseignements, s'adresser

rue Bachelin 2.

Rhené Boillot
Beaux-Arts 15 {

pianiste-virtuose
a repris ses

leçons de piano

f &&~ la Veuille d'Avis de\
Tteucbdtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. , j
1 1 m i - - - un ¦iissartairtÉiiraf'

ss——— )

Remerciements
72

I 

Madame veuve. n
M A T T H E Y E R - B L A N C K , 1
ses enfants et les familles B
a f f l i g és, profondément tou- H
chés des marques d'affection B
qu'ils ont reçues pendant la H
maladie et au départ de leur H
cher défunt , remercient bien R
sincèrement les personnes M
qui, de près ou de loin, leur H
ont témoigné tant de sym- H
pathie. ,

Marin, le 3 septembre 1915. 1
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I w*r SéJOURS ~^s I
x Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 9
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
O conditions s'adresser directement à l'administration de la o
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L £
z Pension «LA SOLDANELLA» f
X SUR LE LOCLE g
x reste ouverte. — Séjour d'automne et d'hiver idéal. — §
X Cure d'air et de mpoa. — Sports d'hiver. X
O Les cours de C UISINE pour jeunes f illes commence- O
% ' ront le 4 octobre. c*

B r a  11 Un nouveau et somptueux programme: I

I I I  

II |flf 'HP' m §§ T*Ê? interprété par les acrobate s et. les artistes des plus grands ¥¦',[
' m cirques européens. jg^~ JLie grand filni du siècle. I S

¦ L â. CAVALERIE ITALIENNE ^^rare* beauié!"" 1

£2 ' bombardement lu josphore pat; la. flotte .russe 1
et la destruction d'an enirassé. Très rnl.érx'ssant et poignant. ¦. < ¦* ' . h']

Ne man quez pas de voir LE JOCKEY MYSTÉRIEUX • ¦— -Anj onr iM lati nûë -à terni-prix f§

La pièce, 20 cent.
en vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temp le-Neuf

Ecole ménagère normale
FRIBOURG

Etablissement placé sous le contrôle des autorités publiques et
iubventionné par la Confédération. H I

Enseignement théorique et pratique de toutes' les branches de
l'économie domestique.

Section ponr la formation des institutrices d'écoles
ménagères. — Cours de 11 mois. — Formation technique et
pédagogique . — Cours d'application. — Examens dirigés par jury
officiel qui délivre les diplômes de capacité pour l'enseignement
ménager. — Internat.

Section des jeunes ménagères. — Cours, de 6 mois em-
brassant toutes les parties de la tenue d'un ménage.

Ouverture le 1« octobre. — Le nombre des places réservées
aux élèves de la première section est limité. : :

S'adresser à la Directrice de l'Ecole ménagère nor-
male, rue de Morat , à Fribonrg, ou à la Direction de
l'Instruction publique, à Fribourg. H 3455 F

% UNE RECETTE^
C simple el facile C

« pour avoir des ENFA NTS robustes %
j5 el bien portants, c'est de les nourrir \
m avec la «JaJ»t*

IFARINE \7
*W LACTÉE %•
J? NESTLÉ 1
é l ' aliment rationnel des enfants, d'une %
fÊ digtstibiliti parfaits et d'une haute €
j &Baleuf nutritive. Facilite la dentition 5
^L et la formation des os 

J^F "

\ Envoi gratuit d'échantillons sur 
^

K demande adressée à la %

^
MAISON H. NESTLÉ. VEVEYj£

SUISSE
Accidents militaires. — Un grave accident,

provoqué par l'explosion d'une grenade, s'est
produit dans l'après-midi de vendredi, aux Ran-
giers. Les victimes sont des officiers et un sol-
dat qui ont été transportés à l'hôpital de Porren-
truy. Un premier-lieutenant a le foie si griève-
ment atteint flu 'une opération a dû être pratiquée
d'urgence. ,

— A Tramelan, vendredi après dîner, dans un
cantonnement, un brigadier, occupé à nettoyer
son pistolet, fit partir par mégarde une balle qui
alla se loger dans le oorpa d'un soldat dn train
place à aueloofi difi^aaat. I* b*Jla sanéfc» i la

hauteur du, rein et produisit un épanchement
sanguin abondant. La malheureuse victime fut
immédiatement évacuée à l'hôpital de Berne pour
extraction du projectile, après avoir reçu les pre-
miers soins de M. le Dr Minder. Un des camara-
des de la victime a été effleuré par la balle àv
cours de sa trajectoire.

Arrestation d'un espion. — On mande de Ge-
nève que la police fédérale a mis sous les ver-
roux, le 2 août , le nommé Gustave Ludin, sous-
officier allemand en congé, sous l'inculpation d'a-
voir cherché à embaucher de jeunes Suisses dans
l'intention de les envoyer faire de l'espionnage
en France. Ludin a fait des aveux complets.

La police recherche activement un autre Aile*
mand, son complice.

Préfet bernois révoqué. — Sur la proposition
du Conseil exécutif , la cour d'appel et de cassa-
tion a révoqué le préfet du district de Burén,
M. Bandi, notaire. Cette décision se base sur di-
vers motifs. Ce fonctionnaire a été compromis
ces dernières années dans plusieurs affaires des-
quelles la justice a même dû s'occuper.

Le prix du lait. — La société de fromagerie
de Provence a adjugé son lait, samedi après
midi, en enchères publiques, au prix de 18 cen-
times le kilo. Il y a en plus une location de cha-
let d'une valeur de 500 fr. L'apport annuel
est de 250,000 kilos et le marché est conclu pour
une année à partir du 1er novembre prochain.

Diocèses suisses. — Le pape a nommé M.
Schmid, évêque de Coire, administrateur apos-
tolique du diocèse de Lausanne et Genève, en
remplacement de M. Bovet, décédé.

Le charbon. — On mande de Berne que la nou-
velle que l'exportation de charbons allemands
serait suspendue ' dès le 1er septembre est in-
exacte. L'exportation continue normalement.;

ZURICH. — Ces jours derniers, trois jeunet.
filles d'une localité de la vallée de la Sihl, âgées
de vingt à vingt-deux ans, se rendirent à la ri-
vière prendre un bain rafraîchissant. Arrivées à'
un endroit sablonneux, elles commencèrent une
causette sur les potins du village. Mais bientôt
s'élevèrent du bord de l'eau des cris de terreur,
qui firent accourir des hommes et des femmes
du voisinage, croyant à un accident. Les trois
belles, en costume léger, se réfugièrent dans une
maison proche pour se soustraire aux regards cu-
rieux de la foule :c indésirable ». On ne tarda pas
à savoir que ce qui avait provoqué l'émotion des
jeunes filles étaient des sangsues dont chacune
d'entre elles avait au moins une douzaine atta-
chées aux jambes !

VAUD. — D a été amené vendredi, à Nyon,
sur le champ de foire, 31 têtes de gros bétail et
49 porcs. Les prix ont été très élevés. La veille,
un amodiataire de Trélex a vendu à divers ac-
quéreurs 45 vaches pour un total de 40,000 fr.

1— A l'occasion du marché au bétail, a eu lieu
le marché aux fromages du Jura. Les prix faita
donnent une moyenne d'environ 240 fr. les 100
kilos.

— A Saint-Cergues, une servante ayant com-
mis l'imprudence de verser des cendres encore

p;̂ - Voir la suite des nouvelles à la page suivant*

Etat civil île Neuchâtel
Mariages célébrés

3. Charles-Maurice Linder, magasinier, et Hélène»
Eva Diacon, couturière , "lés dôùx à Neuchâtel.

4. Herbert-Eugène Ramseyer, monteur électricien,
et Alice-Bertha Jenni , ouvrière de fabri que , lès deux
& Neuchâtel. . ,

Naissances
1". Suzanne-Alice, à Jules Bachmann, menuisier ,

à Travers , et à Berlha née Schreier.
Julia-Valentine, aux mêmes.
3. Irène, à Albert Chervet, fonctionnaire postal,

et à Mario née Stoffel.
Décès

l". Jules-Ernest Grosjean , journalier , né le iï
mars 1866.

Partie financière
BOURSE DB GENÈVE, du 4 septembre 1915 )

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m — prix moyen entre l'offre et la demande. —à •m demande. — o — offre.

¦actions 3 H (jh. de fer féd. 71S6.50
Banq. Nat. Suisse. 462.50m S H différé C. l'.K 344 .50
Comptoir d'Escom. 743.— 4 y, Fédéral 1900 . — .—
Union fin. genev. _._ 4 % Fédéral 1914 . 421 .— .
Ind. genev. du gaz. 3 •/, Genevois-lots . 91 ,50 '
Bankverein suisse. 580l— i '/> Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 725.—m 4 y, Vaudois 1907. 470.50
Gaz Marseille . . . 457.50m Japon tab. l™ s. 4« —.—
Gaz de Naples. . . 217.50m Serbe 4 % . . . 215.— t
Fco-Suisse électr . 400.— o  Vil.Genèv.1910 4y . — .—
Electro Girod . . . 250.— Ghem. Fco-Suisse. 420. — 0
Mines Bor privil . —.— J ura-Slmpl. 3xy ,  308.25

» » ordln. Lombard, anc. 3 % 176.— '
Gafsa, parts . .. . 565*.-0 gréd. t. Vaud. 4 % -.-
Chocolats P.-C.-K. 297.50m S. fin. Fr.-8uis. 4 H .-
Caoutchoucs S.fin. 62.50m Bq.hyp.Suède4« .. ' > .- - 0
Coton.Rus.-Franç. 510.— 0 Cr. fonc égyp.auc. -.—» » nouv. - .—

«T.;--.-.- » Stolt. 4% — .—Obitoattons Foo-Suls.élect.4% M) ,-, o
5 W Fédéral 1914, 1" 100.90 Gai Napl. 1892 5% 80..— 0
5% » 1914,2- —.— Ouest Lumière 4 H I *i —
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enWdes dans une caisse de bois, un commence-
went d'incendie s'sst déclaré au Grand-Hôtel de
l'Observatoire. Un balcon de bois a été entière-
ment consumé. ¦ ., :¦• . .. •.. ,;v f-.i / -

CANTON
, Gran d, Conseil, — Le Conseil d'Etat a proclamé,
fîéputé au Grand Conseil pour le collège du Locle,
Bnsuite de vacance de siège, le citoyen Arnold P*o-
bert en sa qualité de suppléant de la liste radicale
nommé aveo le quorum exigé par 1262 suffrages
dans l'élection des 28 et 27 avril 1913.

Inspection dn bétail. — Le Conseil d'Etat a
homme : le citoyen Magnin Emile, actuellement
inspecteur-suppléant , aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle de Coffrane No 51, en rem-
placement du citoyen Calame Louis-Samuel, dé'
cédé ; le citoyen Gretillat Emile, agriculteur, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail du
inême cercle, en remplacement du citoyen Ma-
ignin Emile, nommé inspecteur ; le citoyen SCos-
set Alfred, actuellement inspecteur-suppléant,
aux fonctions d'inspecteur du bétail du cercle de
iVilliers No 67, en remplacement du citoyen
Amez-Droz Constant, père, décédé ; le citoyen
Amez-Droz Constant, fils, agriculteur, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail du même
cercle, en remplacement du citoyen Mosset Al-
fred, nommé inspecteur.

La première neige. — Les premiers flocons
blancs ont fait leur apparition samedi après midi
sur nos sommets jurassiens. Aussi s'empresse-t-on
'de descendre le bétail qui est en alpage dans ces
régions, ce qui se fait à l'ordinaire entre le 12 et le
i]5 septembre. •

Ces premiers froids accompagnés de la blanche
visiteuse ont aussi eu pour effet le déménagement
'des fromages des principales fruitières. Tous ces
fromages se sont vendus à de hauts prix.

NEUCHATEL
/ Racoleurs de vivres. — On écrit à la « Suisse
libérale > sous ce titre :
i Les épiciers de notre ville et des environs ont
reçu la visite d'acheteurs étrangers, offrant pour
le stock de chocolat en magasin 10 à 15 centimes
de plus à la livre que le 'prix de vente au détail.
.Contre toute évidence, ils ont affirmé c que ce
m'était pas pour l'Allemagne > . En honnêtes
gens, presque tous nos détaillants ont refusé.

Les mêmes personnes ont visité les marchands
de bric à brac pour acquérir tous les restas de
nickel, cuivre et laiton, à des prix stupéfiants.

Un legs. — La Société d'histoire de l'Eglise
Aeuohâtelcise a-reçu de la famille de M. Max
Borel, pasteur, la somme de 250 francs-

•:•*'• 5 "H

Une chntc. — Vendredi, aux environ* de cinq
heures, «n garçonnet de quatre à cinq ans est
tombé d'un mur haut de sept mètres, dans le
quartier de Vieux-Châtel. Relevé «ans connais-
sance, avec de larges blessures à la tête, le pau-
vret fut aussitôt conduit à l'hôpital Pourtalès,
où un examen attentif permit de constater que
l'os n'était heureusement pas atteint. Après que
les vilaines plaies eussent été recousues, les pa-
rents, tout heureux de voir que leur enfant s'en
tirait à si bon compte, furent autorisés à le re-
prendre à domicile, ^.k' - '̂ r '^r, ; ; :
;:¦ V -

 ̂
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Dons en faveur des incendiés de Cerlier :
¦ R, Z., 1 fr. ; E. B., 5 fr. ; E. S., 2 fr. ; C. P., 10 fr. ;
L. et O., 2 fr. ; anonyme, 1 fr. ,¦•£.
. Total a ce jour : 319 fr, 50, $j*

Une visite intempestive
•¦¦¦-'¦.,; i ' ' '" " ^ .-. ->v :i- ./ -̂ ';'¦ -"'' ' ' ''r

Nos officiers aiment à s'instruire. Ils s'en vont
dans les pays étrangers, visitent le front des ar-
mées, parcourent les champs de bataille, descen-
dent dans les tranehées, inspectent soldats et ma-
tériel, s'initient à la tactique des belligérants,
voient tout, ...tout ce qu'on veut bien leur lais-
ser voir, comparent, puis rentrent au pays et, de
leurs calepins bourrés de notes, composent des
rapports dont nos autorités militaires tirent pro^
fit. C'est le devoir des chefs. Aussi longtemps
qu'une dure nécessité nous obligera à entretenir
une armée, il -faudra le remplir, autrement
mieux vaudrait liquider et arrêter les frais ; no»
tre appareil militaire n'étant plus à la hauteur
deviendrait inutile, nuisible même. Mais n'est-il
pas tel de ces voyages d'étude dont on aurait pu
s'abstenir ? v %̂'̂ '4^ ' i . ¦ '•" '''''*?!>>•> ¦,.¦

C'est le cas de eelui que la «National Zeitung»,
de Bâle, annonçait ees jours passé. Ce journ al
raconte qu'un certain nombre d'officier® sanitai-
res, à la suite d'une invitation du gouvernement
allemand, se sont rendus en Belgique pour visi-
ter les lazarets. A la tête de cette délégation,
qui comprend une douzaine d'officiers, se trouve
le médecin en ohef de l'armée fédérale, colonel
Charles Hauser et le médecin en chef de la Croix-
Rouge suisse, colonel Bohny.

'Eh bien, à notre humble avis, il eût été indi-
qué de refuser ©arréinent cette iuvitation-ilà. Il
ne convient pas 'que nos officiers, pas plrais les
sanitaires que les autre», aillent montrer la1 OOT
carde fédérale en Belgique dans les eirconstan»
ces présentes. Il ne convient pas qu'ils acceptent
les politesses de l'administration allemande en
Belgiqw, pas plus qu'il .ne conviendrait qu'un
honnête bourgeois acceptât celles qu'un malfai-
teur prétendrait lui flaire dans une maison qu'il
a mise à swo et dont le propriétaire légitime git
à terre, bâillonné, mourant de faim, couvert de
sang, désespéré.

S il prenait, un jour, fantaisie aux autorités
allemandes en Belgique d'inviter notre haut
Conseil fédéral à envoyer des chefs de
service pour étudier la réorganisation d'une
administration qu'ils ont commencé par dé-
truire, contre tout droit et au mépris
des traités, accepterait-il ? Accepterait-il que
notre agent diplomatique le représentât à
la joyeuse (!) entrée à Bruxelles d'un souverain
spoliateur si, ce qu'à Dieu ne plaise, la conquête
devenait définitive ?

Non, d4eidéwentl nous nVvons rien â flaire,
« officiellement *,-!9B . «e moment tragique* d'ans
la Belgique 

¦
envahie. Nous n'y pouvons ^ller

qu'officieusement, en bons samaritains, pour
panser les plaies dp nos malheureux frères en
neutralité, en proteistataires, au cri de : Vive le
droit méoanWft ! "Vive la Belgique libérée et ih'
dépendante ! '

Si nos autorités fédérales veulent fournir h
nos officiers, sanitaires ou autres, l'occasion de
s'instruire, qu'elles les envoient ailleurs. Elles
n'ont que l'embarras du choix, hél13̂  ! Toute
l'Europe, sans compter l'Afrique et l'Asie, leur
«ont ouvertes,

(« L'Essor ».)' W, MBRJRNOO.

La guerre
JL Vonest

Les GQmnnijn.qués
PARIS, 5, 15 heures, — Ce matin, violente ca-

nonnade au sud d'Arras, dans la région de Vailly.
Lutte particulièrement active sur les bord» de

la Somme, aux environs de Frises.
Actions réciproques d'artillerie et d'engins de

tranchées dans le9 secteurs die Quenuevières, de
Vie et du NouvTOB. "•..." ¦ ï\

Nos batteries ont fait taire sur plusieurs
points le» batteries ennemie». '.-

'Bombardement assez intense en CKampaigne,
au nord du camp de Ohâlons.

Dans les Vosges, l'intervention de notre artil-
lerie a arrêté la fusillade allemande devant nos
positions du Linge. "•" I

PARIS, 5 (Havas). Communiqué officiel de 28 h.
— Activité touj ours marquée de l'artillerie autour
de Nieuport et Roolincouri dans la région de Roye
et sur le front en Champagne, entre Ablin et Souay.

En Argonne, duel d'artillerie très violent
On signale également des canonnades assez vives

dans la forêt d'Apremont et au nord do Flirey.

LE HAVRE, 5. — Communiqué belge. — Des
travailleurs ennemis furent dispersés à Schoobakke
et Driegrachten.

On signale une lutte d'artillerie devant Rams-
kapelle, Kseskerk, Menkapelle et Reninghe.

BERLIN, 5. — Le grand quartier général
communique lie 5 septembre :

Aucun événement important.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 5. — Le grand quartier gênerai com
muniqne le 4 septembre :

Théâtre oriental. -- Groupe d'armées du mare
chai von Hindenbourg:

La situation est sans changement entre Friedrich
stadt et Merecz (sur le Niémen). A l'est de Grodno

l'ennemi a reculé derrière le secteur de Lotra (an
sud de Jesiory). Le nombre des prisonniers faits
dans les combats autour de Grodno s'élève à plus
de 3000. 

 ̂
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r# • • ' '¦/
p L'adversaire a de nouveau été repoussé par des
troupes de l'armée du général von Galwitz vers
Mecobowo (sud-ouest de Wolkowych) et au sud de
cette localité, 520 prisonniers furent pris. .Vr '.: ' **•*:

- . Groupe d'armées du maréchal prince Léopold de
Bavière : Nous avons réussi, en combattant, à sortir
de la région marécageuse autour et au sud-est de
Nowydwor (au nord de Pruzenao). Plus au nord,
nous avons également progressé. Nous avons pris
plus de 400 prisonniers et trois mitrailleuses, i &M

Groupe d'armée3 du général von Mackensen : iy';
La tète de pont de Bercza-Kartuska a été évacuée

par l'ennemi sous la pression de notre offensive.
L'adversaire opposa encore de la résistance dans la
région de Drchiazyn et au sud de cette localité. Nous
continuons notre offensive. k S^^^M^<l4yXii îiv

Théâtre sud-oriental. — L'armée du général von
Botbmer a pris d'assaut une série dépositions avan-
cées ennemies sur la rive ouest du Sereth.
p& ¦ ¦ . :̂Ç0¥if. #$ 3̂f§Sl *̂ >;¦ ¦ ¦~ :- ¦'

L'avance allemande va-t-elle s'arrêter
;,: Diaprés le critique militaire de l'« Invalide
russe », journal de l'état-major , les signes de ra-
lentissement des armées allemandes sont évi-
dents. L'avance progresse, mais plus lentement,
et il est possible que l'ennemi, préoccupé du ris-
que qu'il courrait en se je tant à corps perdu au
cœur de la Russie, d'écjée 'es.m retrancher et de
commencer une guerre de position®, tout en
transportant la. s/urplw^de ses forces sur d'au-
tres fronts. Cette opinion, qui contraste avec
celle que l'on avait admise récemment de la mar-
ché sur Petrogrwd ou sur Kiew, se répand rapi-
dement. Plusieurs critiques russes penisewt que
les Allemands se contenteront probablement
d'atteindre avant que l'automne rende la guerre
difficile et que l'hiver arrête toutes le» opéra-
tions, la ligne de défense de la Dwina, avec Riga
comme tête de ligne, et renverront toute nouvelle
avance au printempis. Cela marquerait l'abandon
de la guerre offensive contre la Russie, car d'M
au printemps bien dés choses auront changé dans
l'empire du tsar.

Cette opinion semble être (partagée à Berlin,
lie major Moratb écrit, en effet, dans le « Berli-
ner Tagèblatt » : rc Notas ne nous engagerons ja-
mais comme l'f &it Napoléon, en des opérations
illimitées à travers la Russie, et nous ne nous
laisserons paa emporter, comme lui, par un fol
orgueil, à jouer le sort de l'empire ; le peuple
allemand peut en aVoir la certitude, après le dis-
cours du chancelier. »' ' ,

An sud
|: Les communiqués

VIENNE, 5 (B. C V.). Officiel : ,
Eront italien. -— Hier, les Italiens ont déve-

loppé, sur le haut plateau de Doberdo, une acti-
vité accrue, mais complètement stérile. Après un
violent bombardement de quelques points par
leur artillerie de tous calibres, ils ont tenté, déjà
dans la matinée, plusieurs attaques, le long de
la route, à l'ouest de San Martino ; toutes ont été
repoussées. Notre artillerie a opéré des' ravages
sur l'ennemi en retraite. Dans la soirée, la ca-
nonnade a augmenté de violence. Ensuite ont eu
lieu des attaques isolées d'infanterie qui ont tou-
tes échoué avec de grandes pertes pour les Ita-
liens.

Dans le Tyrol du sud, deux compagnies ennemies
qui attaquaient nos postes de Marco ont été battues
et ont pris la fuite. < '. . " . : .

ROME, 5, — Bulletin de guerre numéro 101,
5 septembre 1915, à 17 heures :

Rencontres de petits détachements sur la hauteur
de Redival, dans la vallée de StrJna (Noce), entre
Serravalle et Marco, dans la vallée de l'Adlge et
aux environs de la cime de Cista, dans le val Su-
gana. Partout l'ennemi a été contraint de se replier
avec des pertes. Sur la hauteur de Redival, un re-
tranchement a été détruit Les nôtres se sont empa-
rés d'une grande quantité de munitions et d'autre
matériel de guerre abandonné par l'ennemi.

Une de nos batteries a réussi, par son tir exact, à
incendier l'armature que l'ennemi était en train
d'élever pour réparer la coupole du fort de Doss
Sommo, sur le haut plateau de Folgaria.

Sur le Carso, des progrès ont été réalisés sur plu-
sieurs points de notre ligue et quelques tranchées
ennemies ont été occupées. Nos progrès ont été par-
ticulièrement sensibles dans le secteur de Doberdo,
au sud de la route qui conduit à cette localité.
L'opération développ ée dans la zone des Sei Uusi,
a amené la capture de 150 fusils, de quelques mil-
liers de cartouches et d'autre matériel de guerre.

Depuis quelques jour s, l'ennemi lance avec plus
d'intensité sur notre ligne des manifestes incitant
à la désertion et des jour naux de guerre contenant
des inventions grossières,., . ;.. •'m- r ,, ,

Aux Dardanelles
Aux Dardanelles, depuis la fin août, le calme

règne dans la zone du sud de la péninsule. Dans Ja
zone du nord, plusieurs engagements assez vifs ont
permis aux troupes britanniques de progresser.

Nouveau torpillage h paquebot
QUEENSTOWN, 5, — Le paquebot anglais «His-

perian>, ayant à bord 6 à 700 passagers, a été tor-
pillé au large de Sastnet» Le paquebot n'a pas coulé.
Les survivants sont arrivés à Queenstown.

Un voilier a été également torpillé et a coulé.

LONDRES, 5 (Havas). — Le paquebot t Hispe-
rian» a été torpillé à 22 b. 30, alors qu'il allait de
Llverpool à Montréal, ayant à bord 700 passagers
et 250 hommes d'équipage. Un remorqueur partit
aussitôt au secours du paquebot 20 blessés furent
débarqués à Queenstown.

Parmi les passagers de l'« Hisperian », un soldat
canadien devenu aveugle a, par la force du choc,
recouvré la vue.

LONDRES, 5 (Havas). — On annonce qu'après
le torpillage de l'«Hisperian » le capitaine et vingt
hommes d'équipage restèrent à bord, tandis que les
passagers étaient débarqués à Quenstown. On es-
père nouvoir remorquer le paquebot dans le port

NOUVELLES DIVERSES
L'accident des Rangiers. — Ou mande de Por-

rentruy : '¦' ' ¦' 
Dans la région des Rangiers, au cours d'un

exercice de lancement de grenades, deux officiers
et un soldat sanitaire ont été blessés. C'est le
premier-lieutenant Bron qui a été le plus griè-
vement atteint par l'éclatement d'une grenade.
Il a le corps couvert d'une trentaine de blessu-
res plus ou moins profondes. On croit cependant
qu'aucune ne mettra sa vie en danger.

Détournements à Winterthour. — L'examen
des livres de l'entreprise d'électricité de la ville a
démontré que le caissier-comptable Recnsteiner a
détourné la somme de 57,350 fr.

Le prix du lait. — La laiterie de St-Moritz a
augmenté le prix du lait à 35 cent le litre. Elle a
donné comme raison de l'augmentation la fièvre
aphteuse qui a éclaté dans la vallée.

/ Août 1915 fut variable à l'exemple de ju il-
let, avec lequel il a une grande analogie. Sa
moyenne thermique, de 14°7 est aussi dé 1°5 au-
dessous de la moyenne ordinaire de oe mois. Elle
est, de ce fait, inférieure à toutes les précéden-
tes, sauf à celle de 1912, encore plus basse (13°).
Août 1911 fut le plus chaud de toute la série
Ï21H).

Le maximum du mois : 24° (plaine 28°) s'est
produit le 9 août, le minimum • 395, le 31 (plaine
i7°). On compte 13 journée» chaudes, dont 6 seu-
lement très chauides, avec maximum compris en-
igy J20 et 25 degrés, ce qui est trop faible pour
l'époque, La journée la plus chaude fut celle du
10, avec 19°8 de moyenne, la plus fraîche celle
du 22, aveo 9"1. Deux belles périodes eurent lieu
totre le 5 et le 12, le 24 et le 29.
^'

La plrute de3 pluies fut assez 
ab

ondante : 116
millimètres, au cour? de 13 journées, dont 7 ora-
geuses. La chute la plus copieuse est celle du
9 août avec 26 ,5 mm. Pas de grêle.
/•- La pression barométrique s'est maintenue éle.
vée avec moyenne du mois supérieure de 2,5 mm.
â la ligne variable du lieu. L'écart entre le point
le plus ba» (2 août) et le point 'le plus haut (23
août) est de 8,7 millimètres, ce qui est peu.

Quelques dépressions faibles se sont enregig.
trées les 1er, 2, 13 et 14, 28 et 29 du mois.
/ La nébulosité n'a pas ©u d'excès. On compte
21 jours nuageux, 1 couvert et 9 clairs ; d'autre
part 20 journées présentèrent un aspect électri-
que, dont 8 avec orages plus ou moins rappro-
chés. ' ';' . ¦"' » i ¦»¦'•; ¦

Quant aux courants atmosphériques, rema?»
huons qu 'ils furent très partagés et variables. Il
y eut 11 jours de bise nord-est ou est ; 5 de vent
buest sud-ouest, 6 de nord-ouest et 9 de courants
variables.
\ 

• • 
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/ En septembre, les jours diminuent de 1 h. 43
minutes. La nouvelle lune a Heu le 9 et la pleine
lune 'le 23 ; Je 24 'au matin, soit à 4 h. 24, se pro-
duit l'équinoxe d'automne.
•' Des planètes visibles, signalons, 'en première
¦ligne, Jupiter, brillant superbement, dès la nuit
tombante, à l'est «ud-e§t. Elle est toujours dans
¦le groupe étoile dea Poissons, sous le grand carré
de Pégase- Le J7 septembre elle sera en <appo&;=
tion, passant ainsi au méridien dans notre ciel
'de minuit. Le 22 et lie 23 de ce mois, la lune,
tylora dans son plein, ee verra non loin d'elle,
[¦.. (Durant la seconde partie de l'a nuit, les pla-
nètes Saturne et Mars redeviennent visibles à
l'orient et très rapprochées l'une de l'autre, tout
particulièrement les 10 et 11 septembre. Elles
gravitent dans le groupe de» Gémeaux. Le 3 oc-
tobre, Mans passera derrière le disque lunaire,
entre 1 h. 15 et J. h. 45 du matin, occultation se
produisant par lune fortement dôcroissante.

, J
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§^^;UKy ^4  ' '(Obsiervatoire du Jorat).
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AOUT MÉTÉOROLOGIQUE ,/:

>RÉGI0N DES LACS
yvwdoii. M Un véhicule, probablement une

t̂omobile, est venue, de nuit, m jeter contre le
réverbère de l'avenue des Bains, à yverdon, Le
réverbère a été brj sé. comme un fétu de paille.
[Un mystère plane sur cette affaire, car on n'a
m& eu de nouvelles de la voiture, qui a dû, tou-
tefois, être fort abîmée.

««BKavsMMsMsaM» .

Le torpillage de l'«Hisperian»
QUEENSTOWN, 6. — L'« Hisperian > vo-

guait sans défiance hier soir à la nuit tombante,
quand vers 22 h. 30, alors qu'il se trouvait à en-
viron 100 milles au sud-ouest de l'Ile Fastnet

(qui est elle-même au sud du sud-ouest de» YîA
lande) un sous-marin allemand lui envoya touti
à coup une torpille sans aucun avertissement
préalable, atteignant le paquebot juste en avanf
de la chambre des machines. .

La force de l'explosion déchira une large p«*-\
tie de la coque et l'eau s'engouffra dans plu-'
sieurs compartiments étanches. La plupart des
canots de sauvetage de l'cHisperian» purent s'é-
loigner vivement, remplis de passagers, mais le
capitaine refusa de quitter le bord. Un passager.
a déclaré que les secours furent organisés rapide-
ment grâce à la radiotélégraphie. Les secours^
purent arriver moins d'une heure après l'envoi,
du radiotélégramme, i'; ' ' .'. !', :¦' ; '. ,  V ; - ;

La réponse serbe d'après Wolff
! SALONIQUE, 6. '(Wolff). — Las journaux
grecs annoncent de source bien informée que lai
Serbie a remis sa réponse à la note des puissan-
ces de l'Entente. Dans cette réponse, la Serbie
se serait déclarée prête en principe à consentir à!
la cession des territoires qui lui sont proposés.
Toutefois, elle aurait fait plusieurs réserves au '
sujet de la sécurité de ses frontières futures et
aurait posé les conditions que la cession des ter-j
ritoires n'aurait pas lieu aussitôt, mais seule-
ment après la réalisation des nouvelles frontiè-;
res serbes, j  g ¦ i/Mj  ̂: ;•£i î' i4;%.'sR ;

>j^
Les redoutables germano-turcs

CONSTANTINOPLE, 6 (Wolff).— Communiqué
du quartier général :

Le 4 septembre, nous avons conlé un sous-marin,
ennemi dans les Dardanelles. Nous avons capturé
3 officiers et 25 hommes de l'équipage.

Dans le secteur d'Anaforfca , nos détachements:
de reconnaissance ont exécuté d'heureuses atta-
ques nocturnes. A Ari Burma, le duel d'artillerie'
et le lancement des bombes a continué. A Seddul
Bar, l'artillerie ennemie a tiré sians succès, avec
des intermittences, contre le front d'Altchi Tepe.

Le 4 septembre nos batteries d'Anatolie situées
sur le détroit ont bombardé efficacement des bar-
ques ennemies près d'Elias Burnu, ses positions
couvertes à Mortoliman, ainsi que les batteries et
le campement de Seddul Bar.

Les batteries ennemies ont tenté de reprendre
une position, mais elles furent réduites au silence.
L'ennemi a été également contraint à évacuer le
campement

Le soir, nos batteries ont obligé un torpilleur en»
nemi qui tentait d'approcher de l'entrée des détroits
à se retirer.

Un vapeur ennemi qui demeurait assez longtemps
sous le feu de notre artilleri e, a été remorqué en
haute mer dans l'obscurité.

Sur les autres fronts aucun changement
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ROME, 4. — La < Tribuna > publie une note
relative au ravitaillement de la Suisse et aux né-
gociations poursuivies à ce sujet avec les puis-
sances de l'Entente. Le journal romain dit en
substance que la Suisse a intérêt à n'être désa-
gréable à personne et à se rendre utile à tout le
monde. Elle manque presque totalement de ma-
tières, soit pour son alimentation, soit pour ses
industries. • ¦ ': -

Si l'Italie et la France peuvent, par hypothèse
l'affamer, l'Allemagne peut à son tour paralyser
toute sa vie industrielle et obtenir à la fin du
compte le même résultat , de telle façon que la
Suisse se trouve dans une situation très délicate
qu'elle doit affronter et résoudre avec circons-
pection. Si elle penchait vers l'un ou l'autre des
deux groupes européens en guerre, elle s'achemi-
nerait certainement vers une débâcle.

La Suisse ne produit presque rien de tout ce
dont ses industries ont un absolu besoin, ni
houille, ni métaux, ni matières colorantes, ou
médicinales et, de tout cela, presque rien ne peut
lui être fourni aujourd'hui par les puissances de
l'Entente. De là ce dilemne d'airain : ou l'En-
tente pour frapper l'Allemagne tue la Suisse, ou
bien elle doit permettre, dans la proportion du
minimum nécessaire, les échanges de caractère
indispensable entre la Suisse et les empires cen-
traux. ' "iyS y ~' "''.l '"̂ ï ' " '¥.; ''" ¦' ' :"' - '. '\ :'' ¦: '] • ' ¦"!¦'

La question, d'après la '« Tribuna » pourrait
être résolue comme suit : c Si la Suisse veut per-
suader l'Entente du besoin vital qu'elle a d'ex-
porteT en Allemagne des produits provenant d'I-
talie, de France et d'Angleterre, elle devrait
pareillement persuader les empires centraux de
la nécessité dans laquelle elle se trouve de réex-
porter dans les Etats de la Quadruple-Entente
certains produits industriels achetés en Alle-
magne et dont ces Etats ont besoin. On arrive-
rait, de cette manière, à établir une condition de
réciprocité relative qui tout en n'éliminant pas
les inconvénients de la situation, en atténuerait
la portée, en compensant ses maux par une équi-
table portion de bien, . ^f" ' :' '" ¦'

't C'est sur ce terrain', conclut le journal, que
nous croyons qu'un accord entre la Suisse et la
Quadruple-Entente va intervenir. En réalisant
cet accord, la Suisse reprendrait avec une cons-
cience plu» tranquille, l'exercice de sa profes-
sion de dame courtoise pour le chevalier de droite
autant que pour celui de gauche. » ; >'v : ' ! : '*'¦

Le contrôle de la presse
BERNE, 5. — Selon le règlement concernant

les mesures à prendre par la commission fédé-
rale du contrôle dé la presse, le contrôle politi-
que de la presse vise tous les imprimés (écrits
ou images) destinés à la publicité, y compris les
reproductions analogues. Sont interdites, l'im-
portation en Suisse, l'expédition non feT-méepar
la poste, l'exposition et la diffusion de tous les
imprimés qui sont susceptibles de compromettre
les bonnes relations de la Suisse avec les autres
Etats ou inconciliables avec sa situation d'Etat
n'entre, ou qui avilissent dans l'opinion publique
ou livrent à la haine ou au mépris nn peuple, un
chef d'Etat ou un gouvernement étranger.

La commission de contrôle de la presse est
compétente pour prendre des dispositions con-
cernant les imprimés suisses qui ne constituent
pas des organes de la presse suisse ainsi qu'en
ce qui concerne tous les imprimés introduits de
l'étranger en Suisse, Par contre, la compétence
qu'a la commission pour prendre des décisions ne
s'étend pas aux imprimés suisses qui sont con-
sidérés comme des organes nationaux, tels que
journaux, feuilles hebdomadaires, revues, etc,

Vis-à-vis de ces organes, la commission n'a pour
tâche que de présenter au Conseil fédéral des propo-
sitions chaque fois qu'il s'agit d'excès particulière'
ment graves, Les infractions qui ne revêtent pas ce
caractère de particulière gravité, ne sont pas de la
compétence de la commission.

Sont soustraites au contrôle de la commission
les infractions qui quoique étant contraires à la
neutralité ne sauraient être qualifiées de pro-
duits de la presse, comme les sculptures, les des-
sins et les peintures qui n'ont pas été créés par
un procédé d'imprimerie, les conférences publi-
ques et les représentations scéniques ou autres.
Par contre les représentations cinématographi-
ques sont assimilées à l'exposition d'images en
tant que produits de presse.

Les décisions que prend la commission de contrôle
de la presse sont les suivantes : l'inf erdiction de l'ex-
position, l'interdiction de la vente, la confiscation et
l'interdiction de l'envoi non fermé par la poste et
l'interdiction de l'importation ou de l'exportation.

m Le ravitaillement de la Suisse $

Madam e veuve Rose Girardior , Monsieur et Ma»
dame Justin Girardier-Jacot et leur fils : Ernest, à
GortaHlod , Madame et Monsieur Paul Gorger«t-Gi-
rardier , à Lausanne, ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part a leurs amiS
et connaissances du décès de leur bien-aimée fille ,
sœur, belle^sœur, tante et parente,
Mademoiselle Blanche GIHAHDIER

que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui , à 7 heures du
matin , après une courte et pénible maladie , dans »|
27m« année.

Cortaillod , le 4 septembre 1915.
Repose en paix , chère Blanch e,

tes souffrances sont passées".
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi ! 1

fr 2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu le lundi 6 courant, à 1 heure de l'après»
midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Victor Tournafol-Olivier et ses
enfants, à Neuchâtel , Madame veuve Pierre Tour-
nafol et les enfants, a Neuchâtel et en France, les
petits-enfants, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Olivier , à Neuchâtel, Fleurier et a Saint-Légier
(Vaud), informent les parents , amis et connaissances
du décès, de

monsieur Victor TOURNAFOIi
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère. onol«p
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
56 ans, après une longue et pénible maladie.

V^ Ps. XXIII.
L'enterrement aura lieu mardi 7 septembre, k

3 heures, sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, 
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Tempér. en degré» eenUgr. J s .g Y* dominant :g
a Moyenne Minimum Maximum J § Jj Dlr. Forée 3

4 8.2 7.0 8.9 714.1 13.7 0. faible nrav.
b 11.0 7.0 14.4 724.8 0.6 » » »
6. 7 h. H: Temp. : 8.2. Vent : N.-E. Ciel : brumeux-
Du 4. — Pluie tout le jour.
Du 5. — Pluie intermittente jusqu 'à 7 h. V» dn

matin , de midi et quart à 1 h. Va et courte averse'
vers 5 h. V» du soir ; soleil par moment.

Septemb.j 1 j  2 |j _ 3 îj 4 | 6 6
mm I
735 œ-

730 sH-
725 ===- '

720 55- \
715 ==_

705 BL I
7(10 ^~ - , ' ,. „ • mm*

Niveau du lao : 5 septembre 17 h. m.) 430 m. 060
> 6 » » 430 m. 080

¦̂ ^—¦ ' — —

S S STATIONS '; ' | f TEMPS et VENT
— "c o 9g g t- s ;
280 B&le 12 Couvert Calme,
543 Berne 8 » »
587 Coire 8 Ploie. *1543 Davos ?•". 3 Couvert »
632 Fribourg 3 Tr. b. tps. »
394 Genève 8 » ¦>*
475 Glaris t 8 Couvert f»

1109 Gôschenen . 6 > ! »
566 Interlaken 1 Tr. b. tps. ».
995 La Ch.-de-Fonds 6 Quelq.nuag: »
450 Lausanne il Tr. b. tps. - *
208 Locarno i4 » ,.;»
337 Lugano 17 * M
438 Lucerne 10 Couvert ¦
899 Montrera 10 Tr. b. tps. ¦
479 Neuchâtel 9 Quelq.nuag. *
505 Ragatz 9 Couvert »
673 Saint-Gall 9 » Vt d'O.

1856 Saint-Moritz 4 » Calme
407 Schaffhouse 10 « »
562 Thoune 5 Quelq. nuag. »
389 Vevey 11 Tr. b. tps. r

1609 Zermatt — 1 Quelq.nuag. i
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