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lise d'immeuljles
Le samedi 18 courant, dès 2 h.

après midi, au Calé de la Poste,
à Sainte-Croix, les hoirs de Jules
Jequier, à Fleurier exposeront
en mise publique les immeubles
ci-après désignés qu'ils possè-
dent rière le territoire de Bullet ,
savoir r

Ans Basses (station d'étrangers,
magnifique situation) :

a) une maison de maître ;.
b) trois parcelles de terrain à

bâtir, à proximité . de la route
cantonale et des forêts de sapin ;
vue imprenable.

Aux Ceinets : a) bois de 1319
perches ; b) pré et pâturage boi-
sés de 2215 perches.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau du notaire
Arnold Campiche, à Ste-Crolx.

TcmSimUNïQÎJE
A vendre, au bprd du lac, dans

la plus belle partie du canton,

une villa-chalet
8 chambres et dépendances. —
Confort en tous points moderne.
Gare et débarcadère à proximité
immédiate. S'adresser sous H.
1924 N. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. et V., Neuchâtel.

VIANDE
¦Ire qualité

Samedi matin, il sera
vendu sur le marché, au
banc de la boucherie Pa-
rel, de la viande de qualité
extra jeune vache à prix
très modéré.

Se recommande.
On offre à vendre pour con-

sommer sur place environ 70 toi-
ses de

foin et regain
Ire qualité. Demander l'adresse
sous H 1923 N à la S. A. Suisse
de Publicité H. et Y., Neuchâtel.

A vendre superbe
CHIEN-LOUP

extra pour la garde et la défense
très bon dressage. Age 3 ans.
Pedigree à disposition. S'adres-
ser à M. Redard , caisse commu-
nale. Nfiiir.hA.tfil.

pâtes alimentaires
Nous avisons la population de

Neuchâtel-Serrières qu'elle peut
toujours se procurer des

macalroi-.s
Qualité première à 0 fr. 85 le kg.
Qualité Taganrok à 0 fr. 90 le kg.
prix net comptant dans lès ma-
gasins suivants :
Coopérative Union Sociale, rue

des Moulins 25, ',
Fontanési , rue des Moulins 39.
Gauthier Léon, Ecluse 29.
Luscher, faub. de l'Hôpital 17.
Mlle Niggli, rue des Usines 4,

Serrières.
Porret Louis, rue de l'Hôpital 3.
Solviche Lëoh,; rue du 'Concert 4.
Zimmermann S. A., rue des

Epancheurs 3.
Nous sommes toujours dispo-

sés à ouvrir de nouveaux dé-
pôts, adresser les demandes à
W. Schilli, bureaux Orell Fussli- ;
Publicité , Terreaux 3.

Commission des subsistances
de la ville de Neuchâtel.

A vendre tout de suite

chien-loup
très bonne ascendance.

R. Sahli, rue Matile 10. 

4 VENDRE
1 poussette très bien conservée
1 essoreuse neuve.
1 mannequin pour dame.
S'adresser Place Purry 7, de

11 b. à 3 heures.

KUFFER & SCOTT f
PLACE NUMA DROZ f

Un lot f

t 

JUPONS BRODERIE gdentelles •
—. moitié prix •
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VENTE d'IMMEDBLES
Les enfants de M. Jules-Samuel Jéquier exposeront en vente

par enchères publi ques, à l'hôtel de la Fleur de Lys, à Fleurier ,
le lundi 13 septembre 1915, à 3 heures après midi , les immeubles
dont ils sont propriétaires en indivision , soit :

I
Une maison d'habitation avec jardin , rue du Collège n° 7,

à Fleurier, article 506 du cadastre.
II

Un domaine de montagne, Vers chez le Gros , territoires
des communes des Bavards et de Saint-Sulpice , mesurant 278,950
mètres carrés , soit environ 103 poses neuchâteloises et comprenant
les articles 355, 356, 357, 346 et 347 du cadastre de Saint-Sulpice
et 925 , 926, 927, 1031, 1626, 1627, 1045, 922, 923 et 924 du cadastre
des Bayards. ' - . . ..-> . .

Cette propriété Comprend une maison de ferme, des prés et do
belles forêts, qui seront exposées en vente séparément ou avec
\e dômaiue.

lJour prendre connaissance des conditions de l'enchère, s'adres-
ser en l'Etude des notaires H.-L. & G. Vaucher , à Fleurier.

IilsiiÉ Roulet
Epanchenrs 10 •

Demandez nos spécialités
pour diabétiques

PAIN RÉGIME
Flûtes biscotes
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AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- MEUCHAJML,^

_===_ Téléphone '705 . __=_=
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Les bérets pr enfants et les _M.lia.pe. prennes les |
sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX ||

Magasin Savoie-Petïtpierre |f

TOURS
En faisant la commande tout de suite on pourra céder , pour

octobre-décembre , à prix normal, 20 à 30 tours à revolver et lours
parallèle alésage de la broche. — Prière d'adresser les offres si
possible en langue allemande , sous chiffre Z, P. 4215 à l'agence
de publicité iludolf Mosse, Zurich, Limmatquai 34.

Les rhumatismes
, et névralgies
sont immédiatement soulagés et

' guéris par la

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

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

dans toutes les pharmacies

A VENDRE
1 zither, 1 couronne à gaz, 3
becs, capote noire , Peseux, rue
de Neuchâtel 47, pt à droite.

AVIS OFFICIEL S
_ i.  — i

;-H:{j__=| COMMUNE

|H PESEUX
Permis flejonstructioB
. Demande de M. L.-H. Borel,
industriel, à .Peseux, de cons-
truire un immeuble à l'usage
d'atelier, à la rue de la Gare.

Plans déposés au bureau com-
munal jusqu'au 16 courant.

Peseux, le S septembre 1915.
Conseil communal.

MEUBLES
A vendre, environs d'Yverdon,

cause de décès,

petit Mtel-penslon avec calé
Grande salle, terrasse, vue, cave
meublée, pressoir, etc. Bonne
clientèle. Revenu assuré à pre-
neur actif. Prix très modéré. —
Ecrire sous M 24304 L à la Soc.
An. Suisse de publicité H. et V.,
Lausanne.

ENCHÈRES
* ——_

Mes enchères
de matériel d'encavage

à Bôle et Colombier

Le Lundi 13 septembre 1915,
Mme Jacot , notaire, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le
matériel d'encavage ci-après :

A 9 heures du matin, à Bôle,
maison du Cerf :

2 laegres ronds de 4000 litres,
avinés en blanc, 2 laegres ova-
les de 1500 à 1800 litres, avinés
en blanc, 4 laegres ovales de 1000
à 1600 litres, en rouge, 6 grandes
pipes de 600 litres, en rouge, 2
cuves en chêne, 1 pressoir avec
treuil , de 35 à 40 gerles, 1 pompe
à vin avec 20 mètres de tuyaux ,
coude et raccords, 6 mares et fu-
taille diverse.

A 2 heures de l'après-midi, à
Colombier, route de la Gare 14 :

7 laegres ronds de 2800 à 3500
litres en blanc, 5 laegres ovales
de 1000 à 2000 litres en blanc, 1
pressoir à vis métallique de 24
à 30 gerles.

Tout ce matériel est en excel-
lent état d'entretien.

L'acheteur du matériel en bloc
pourra, à son gré, louer les lo-
caux (cave, pressoir, bouteiller),
pour un temps à déterminer.

S'adresser pour visiter à Mme
Jacot, notaire, route de la Gare
No 14, à Colombier.

Boudry, le 4 septembre 1915.
Greffe de Paix.

A VENDRE
*.— 
Envois aux —
prisonniers de guerre
de tous pays -—————_—__—_——.

soldats sur le front —
Le plus grand choix d'articles
d'alimentation pouvant convenir.
Conseils expérimentés. —
L'empaquetage, les dé-
marches vonlnes sont faits
par nos soins , sans frais. —

ZIMMERMANN S. A.

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique



€__VIS
Toute demande d'adresse d une
annonça doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré '
ponse ; sinon eelle-ci sera ex-
CC pédiée non aff ranchie.  CD

Administration
de la

FeuiHe d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
' CORCELLES

A louer, cause de départ, pour
1er novembre ou à convenir joli
appartement de 4 chambres,
eau, gaz, électricité. Vue splen-
dide, jardin. Prix 400 fr. S'adres-
ser rue de la Chapelle 22, rez-de-
chaussée

^ ^^^^^A louez à la rue du Môle, pour
'époque à convenir, un logement
de 5 chambres et dépendances.
Prix annuel : 972 fr. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont. . 
i A remettre, pour le 1er no-
vembre, un logement de 2 cham-
bres, gaz, électricité. 26 fr. par
mois. Parcs 85b, 4me étage.

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

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

Pour cas imprévu, tout de
suite ou époque à convenir, lo-
gement de 2 chambres. S'adres-
ser place du Marché 5. c. o.

Beaux-Arts 12-Qual des
Alpes, à louer, tout de
'suite ou pour époque à
convenir, Del apparte-
ment très confortable
de 5 pièces, au 3me étage,
ehambre de bains et
toutes dépendances.
' S'adresser â J. Decker
Bel-Air 18. &£

A louer, présentement,
rue de la Serre, un ap-
partement bien exposé
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, jardin.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3.

. Près de la gare de Corcelles
/ A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, 2 beaux appar-
tements de 3 pièces et dépen-
dances, jardin, véranda. S'adres-
ser à Fritz Calame, entrepreneur,
à Corcelles. ; ĉ o.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, au quartier
des Sablons, un logement agréa-
blement situé et remis à neuf ,
de 3 chambres avec toutes dé-
pendances. S'adresser à Maurice
Dessoulavy, luthier, place Pia-
get 7. 

A LOUER
rès de la gare, tout de suite ou

convenir, logement de 2 ou 3
chambres, électricité. 25 et 30 fr.
S'adresser Fahys 21. c.o.

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 9>, au 1er. c.o.
¦¦¦¦Illll—H—tlll ll.l w _l"lll—__—-

CHAMBRES
A louer à personne rangée,

belle chambre meublée au soleil,
vue sur le lac, chauffage, lu-
mière électrique, dans maison
d'ordre. Quai du-Mont-Blanc 2,
3me étage, à. droite. 

r Belle grande chambre, chauf-
fable, électricité, pour monsieur
tranquille, 25 fr. Beaux-Arts 9-

Jolie chambre meublée, Mme
Sutter, Vieux-Châtel 27. c.o.

Chambres à 1 et 2 lits, élec-
tricité, indép. Escal. Château A.

. Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant. Avenue de la
Gare 11, au rez-de-chaussée, co

Jolies chambres, pension. —
Pourtalès 3, au 3me. c. o.

Jolie chambre meublée. Saint-
, Maurice 2, 3me étage. 
' Jolies chambres meublées chez
Mme Frech, Dépôt des remèdes
Matteï, rue du M61e 1. c. o.

\ Chambre meublée pour ou-
,vrier. — S'adresser rue des Mou-
lins 25, 3me derrière. c. o.
¦ Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 18, 3me à droite. 

Bevaix
," Belle chambre meublée avec
pension. Electricité et chauffage
central. On donne aussi la pen-
sion seule. S'adresser Restaurant
sans alcool de l'ouest , Bevaix.

Très belle chambre au soleil,
vue magnifique, électricité. —

'Parcs 53, 2me. 
Belle chambre meublée, ave-

nue du 1er Mars 10, rez-de-ch.
CHAMBRES et PENSION

loignée, Beaux-Arts 19, 3°»» étage.

i LOCAL DIVERSES
Caves et pressoir

à louer. Demander l'adresse du
No 539 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A remettre, dès à présent ou
pour Noël ou St-Jean prochain,
plein centre de la ville, dans im-
meuble neuf , 4 pièces aména-
gées pour

bureaux ou cabinet île consultations
Conditions très avantageuses.
Chauffage central. Ecrire pour
renseignements sous M. C. 498
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre pour époque à con-
venir atelier de menuiserie avec
outillage, petite reprise, ou à
défaut locaux à louer pour en-
treprises diverses avec hangar
et jouissance d'une cour. Prix :
650 -fr. S'adresser : Henri Marthe ,
agent de la Société industrielle
et commerciale. Concert 4. c.o.

A louer pour encavage

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

Magasin avec appartement à
louer, pour fin octobre, à

l<a Chaux-de-Fonds
Prix modéré. S'adresser à M.
Frédéric Cuanillon, rue Léopold-
Robert 27. 

Demandes à louer
Famille tranquille

demande à louer tout de suite
un appartement de 6 pièces au
moins ou petite maison confor-
table. — Adresser offres Etude
Lambelet, Guinand et Baillod,
Neuchâtel. 

Un jeune homme voulant sui-
vre les cours de droguerie cher-
che une belle

chambre gtpsnsion
dans bonne famille. — Adresser
offres écrites sous chiffre P. C.
542 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .

Deux personnes, sans enfants,
cherchent à louer un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres, au 1er étage,
dans une maison d'ordre, ayant
gaz et électricité, à proximité du
tramway, au soleil. Adresser les
offres écrites avec prix sous S.
F. 540 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer à Neu-
châtel un

atelier 9e peinture
avec petit logement. Offres écri-
tes avec prix sous X. X. 529 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer 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.

OFFRES
JEDNE FILLE

repasseuse, demande place dans
maison particulière pour le 1er
octobre. Elle a déjà été en ser-
vice quelques années. Offres à
P. K. 217, poste restante, Thielle.

Jeurçe Fille
fidèle, connaissant un peu la
cuisine, ainsi que tous les tra-
vaux du ménage, cherche place
dans petite famille, de préfé-
rence aux environs de Neuchâ-
tel. Anna fliïgli , Freienhofstrasse
54, Thoune. Th. 2872 Y

On cherche pour
JEUNE FILLE

Soleuroise, de bonne famille,
place auprès d'enfants, dans
bonne maison. Pas de gages mais
vie de famille exigée. Ecrire à
Mme Zùrcher, Verwalter's, So-
leure. 

JEUNE FILLE
de bonne famille, Suisse alle-
mande, cherche, pour le 1er oc-
tobre, une place auprès de l 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.

PLACES
Famille de dentiste, habitant

villa à Berne, cherche pour le
1er octobre

3eune fille
sachant faire les chambres et
la couture. Offres sous chiffres
J. 5366 Y à la Société Anonyme
Suisse de Publicité H. et V.
Berne. 

On cherche
Bonne â tout faire, robuste et
expérimentée, dès octobre, dans
ménage soigné de deux dames,
au Vignoble. Bonnes références
exigées.

Demander l'adresse du No 538
au bureau de la Feuille d'Avis.

Volontaire
Jeune fille honorable, de 18-

22 ans, pourrait entrer dans bon-
ne et j eune famille de 2 per-
sonnes ayant petit garçon ; dans
belle contrée du lac de Zurich.
Occasion d'apprendre le ménage
et la langue allemande. Petits
gages.

Offres sous chiffre Z. U. 4195 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich, Limmatquai 34.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Renaud, La Ter-
rasse, Cormondrèche. 

Bonne 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 cherche pour entrer tout
de suite, une jeune et

brave fille
pour le service des chambres et
pour servir au restaurant. —
Exigé : les deux langues, A la
même adresse : une jeune cui-
sinière. Offres écrites et photo-
graphie à B. F. 536 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une

Jeurje fille
de toute confiance, propre et ac-
tive, pour tous les travaux du
ménage. Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No 525 au

1 bureau de la Feuille d'Avis. C. o.

On demande , pour tout de
| suite, une

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Pfaff-Ram-
seyer, Ecluse 32, 2me.

EMPLOIS DIVERS

Employée
au courant de la comptabilité,
correspondance, machine à écrire
et tous travaux de bureau, de-
mande place. Certificats de 1er
ordre. Prétentions modestes. —
S'adresser Trésor 7, 4me ,gauche.

On demande

JEUNE HOMME
comme domestique. S'adresser à¦M. Ritter, Landeron. 

Un cherche un
Jeune homme

sachant très bien traire. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 541 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle «e magasin
24 ans, ayant été plusieurs an-
nées dans le commerce, cherche
place dans un magasin de la
ville. Ecrire sous M. B., poste
restante, Neuchâtel. 

On cherche un

jeune garçon
pour le service de laiterie, entrée
immédiate. S'adresser laiterie
Lambelet, rue Saint-Maurice. '

Bureau à Bâle, cherche volon-
taire pour une année ; occasion
d'apprendre l'allemand, compta-
bilité, correspondance, travaux
de bureau. Ecrire sous Ce. 4663
Q à la Soc. An. Suisse de Pu-
blicité Haasensteien et Vogler,
Bâle. 

On cherche tout de suite,
comme

garçon k peine
un jeune homme de toute mora-
lité, âgé de 16-18 ans, parlant
français. — <ïages 25-30 fr. par
mois, nourri et logé. S'adresser
G. Kraemer, rue du Lac 34, à
Yverdon. 

Représentants
sont demandés pour la vente â
crédit en mi-gros de denrées ali-
mentaires aux particuliers. —
Bonne provision.

Ecrire à Case Rhône 6006, à
Genève. H 21,656 X

Jeune couturière
ayant fait son temps d'assujet-
tie, désire place chez une pre-
mière couturière de la ville. —
Adresse : Mlle Blanche Jaccard ,
chez Mmes de Wesdehlen, Saint-
Aubin. 

Jeune fille désirant se perfec-
tionner demande place dans

magasin de mode
où elle apprendrait aussi le
français. Offres à A. Kissling,
Schmidgasse, Schwarzenbourg,
Berne. 

JEUNE HOMME
16 ans, robuste et intelligent,
cherche pour tout de suite em-
ploi quelconque, si possible dans
une maison de commerce ou hô-
tel. — Offres à Emile Gerber,
Cressier, Neuchâtel.

On demande bon

ouvrier boulanger
pour remplacer, entrée tout de
suite. S'adresser M. H. Gaume-
ter, chef boulanger, Société de
consommation, Couvet. 

On cherche, pour entrée immé-
diate, deux bons

monteurs électriciens
sérieux et capables, pour instal-
lations intérieures. Adresser les
offres : Bureau communal, Fleu-
rier.

On demande

un vigneron
expérimenté et muni de réfé-
rences pour la culture d'un cou-
pon de vignes. Ecrire sous chif-
fre V. G. 531 au bureau de la
Feuille d'Avis. ç^o.

Voyageur
pour un petit article, vendu par-
tout et momentanément recher-
ché, est demandé pour la vente,
provision et favorables condi-
tions. On peut voyager spéciale-
ment pour cet article ou celui-ci
pris avec d'autres. Offres sous
chiffre V 2758 Lz à la S. A. Suisse
de Publicité H. et V., Lucerne.

Jeune fille de Berne, ayant
suivi l'école de commerce pen-
dant 2 ans et 1 an % de pratique
dans

un bureau
demande place analogue dans la
Suisse romande. Ecrire à B. V.
511 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

On cherche un

jeune garçon
sachant traire et un

appre nti boucher
Entrée tout de suite. S'adresser
à H. Huguenin, Verrières.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai! poste de police de Neuchâtel

1 billet de banque.

Perdu

un chien de chasse
(Lucernois) avec taches noires
sur le dos, répondant au nom de
Waldi. Aviser ou le ramener
contre récompense chez M. Matti,
Hôtel du Port, à Cerlier.

Travaux en tons genres
à n_Dri_eri8 de ce j onrnal

A VENDRE
|̂ ww_-_a_j__M_aB-
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Cognac ferrugineux Dalliez
¦ 

Excellent fortifiant pour combattre l'anémie, lea
paies couleurs , la faiblesse, le manque d'appétit, etc.

En flacon» da fra 3.50.

Sirop de Brou de Noix Eolliez
H

E—oeJlent dépuratif, employé aveesuccès p. combattreles impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc.En flacons da Ira 3 —  at fra 5.50.

alcool de menthe et camomilles Golliez

I 

Infaillible contre les indigestions, les maux de tête,les maux d'estomac et les étourdisse—ents.
—

¦ Biitsm sji|ifaii]!i il digutîTa, appréciée du milit—ras «t hirittit. =:
En flacons da fr 1.— et fra 2.—

En vente dans toutes les pharmacies et à la
Pharmacie Golliez à Morat.

Exiges toujours le nom de ,, G O L L I E Z ". et la
marque des „deux palmiers".

1 Ch.^-SD0N ^ |
g RUE DU SEYON 5a — NEUCHATE L 1

H Dépôt d'eaux minérales m
sj$ Hennlez, eau alcaline, lithinée. p
|& Passug, eau stomachique par excellence. g!
|g| Weissenbourg, eau diurétique auticalarrhal e. a
»§ âaint-Morltz, eau ferrug ineuse. ||
H| Birmenstorf, eau purgative. s.- [ci
§*$ Ainsi que les eaux minérales étrangères : |f
[11 Tichy, Vittel, Ems, îlunyadi, etc., etc. m

H Vins' fins _t liqueurs <É
H Huile d'olive et Casàmance 11
1| Cornichons — Moutarde m
gg Sirops s
|| | Vente en gros et an détail ! m

|H Téléphone 938 - On porte à domicile - Téléphone 938 ||
'm^^mÊ^ f̂ ëmëwm®mmsim,^meWmmm

J_a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles , jusqu 'à fin courant, un___. D-P" RABAIS de 10 „. Prix de fabrique <^_

î—_ —̂m^^B—^——

me—wm
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1 PAPETERIE

! A.-G. Berthoud
j NEUCHATEL

Contes véridiques des tran- I
chées par un groupe de i
poilus 3.50 I

C. Kérofilas. Un homme d'E- |
tat : E. Vénizelos . 3.— I

A. Chuquet. 1914-1915 de Valmy 1
à la Marne. . . . 3.â0 §

F. de Nyon. Pendant la guerre |
3.50 I

René Bazin. Récits du temps I
I d e  la guerre . . . 3.50 j

Foley. La vie de guerre. 3.50 §

I

Ch. Péguy. Œuvres choisies. §
F. Charmes. La guerre de 1914- 1

1915 3.50 I

A V I  
Un nouveau et superbe programme :

|| Q g u piiifi pi
t£Œg ^gggp __ __¦ ~_W de la granclc guerr0 actuelle , en trois longs actes.

Lrvujr Af V  /VTTT A f ^êT^TT în — Très émouvant drame réaliste —
11¥___V7__ yU I  AV/V/UO£l , en 2 actes. Superbe mise en scène.

, 
I/occupation de Bruxelles par les Allemands

| . Actualité de la guerre très intéressante.

I LE PROSCRIT, drame poignant . AUTRES GRANDES VUES
i , *

Otto SGHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confites
formes diverses

Pressera fruits
MARMITES et BOCAUX \ stériliser

j P AIL ACE I
| Programme du 10 au 16 septembre 1915: |
¦ 1. Coin de Forêt 5. Les Cavaliers d'Afrique sur •¦s

Plein air, couleurs le front - Actualités officielles m

12 Un drame de l'air 6 LA GOUALEUSE I
Drame émouvant Grand drame en un prologue I / *

{ et 3 parties , tiré de là célèbre | $I 3- BaamOat 'UtlaalltêS P£<» de Gaston Marot et Wâ
m * Alévy, joué par les meilleurs I ;i\
W 4. CÉLIBATAIRE artistes do Paris. fijl
. ' ] Comédie 7. AMOURS DE MABEL , fou rire f ]
I Matinées : JEUDI , SAMEDI, DIMANCHE j

piïin iî| Grès, Ciment et Marbre- ||| \ M __
mosaïque de HocMorf HHi HHi mm M
¦ Dallage en Mosaïque Q fil A V f U T  ï If I

|H FOURNITURE ET POSE jj (jfl Uli'lflLl 11 Nv
' 1 PPl 'HH WÊÊ 30, Tertre, 30

j m_l _-*__ KHI Echantillons et Devis |

I 

Librairie-Papeterie

James ̂ ttinger
Rue St-Honoré 9

Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Rentrée è
[LASSES
Manuels

et

I 
Fournitures

générales!

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser RÉ
BOCAUX

»????»??»??? ???????? ?»

\ Parapluies \\
'} Ombrelles ] \
\ l ,  Cannes II
\ > Recouvrap - Réparations j ;

|£anjranchi _ e,'{
|f 5, RUE DU SEYON \\
o N E U C H A T E L  o
??»??????????????????»

A la Ménagère
2, Place Purry. 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. pris-courant.
Maison Kurth, Neuveville.

YOGHURT-AXELROD

Les Béquilles „Idéales"
A RESSORTS AMORTISSE URS

suppriment les chocs, et ceux qui les emploient ont la sensation de marcher sur un tapismoelleux. — Brevets demandés dans tous les pays.

S. GONARD __ C" FABR̂
Â
S
L,STES

MONRUZ -NEUCHATEL (Suisse)
Spécialité «le béquilles a rallonges pour hôpitaux , dispensaires et cliniques.Notre dispositif a ressort amortisseur s'adapte au pied de la béquille et «eutfacilement être placé aux anciennes béquilles et aux pilons.

AlaMénagère
2, Place Purry, 2

Presses à Fruits
à main et à vis

Pâtes Maires —
Mi i [arrêt -
de toutes formes ——————-
reçu un nouvel envoi 

Epicerie -DlirlIS.A.
| Reçu ua très beau choix. »

1 Blouses et Jaquettes S
I en laine et soie
I (bonnes marchandises V ;î
|;! et prix très modérés)

1 • MAGASIN

IS W-PETITPIERRE I
Librairie générale

I

1 Machaux t Niestlé S. A.
Rue de l'Hôp ital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
M. BARR éS. L'Union sa-

crée 3.50
J. ROBINET . Carnet de

route du soldat Fritz
Bosch 1.50

M. DUPONT . En campagne 3.50
A. CHUQUET . 1914-15 de

Valmy à la Marne . . 3 50
R. BAZIN . Récits du temps

de la guerre . . , 3.50
J.-_. BLANCHE . Cahiers

d' un artiste , juin-novem-
bre 1914 3.50

La victoire de Lorraine.
Carnet d' un officier ;.

;; ; de dragons . . . . 1.25
Ch. SEIGNOBOS . Etudes

et documents , 1815-1915. 0.50
En plein feu II. De Vi-

try-lé-François en Ar-
gonne 1.—

Demandes à acheter
Maison de vins en gros

achète
is mu

directement du producteur. Of-
fres indiquant prix , quantité,
terme de livraison, etc., sous
chiffre Z. V. 4196 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurich,
Limmatquai M. 

On demande à acheter des

fourneaux
d'occasion , pour chambres, en
bon état et brûlant tout com-
bustible. — S'adresser à M. W.,
poste restante , Cormondrèche.

On demande à acheter aux
abords de la ville, une

petite villa
soignée. Adresser offres écrites,
en indiquant prix et situation, à
R. H. 524 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

A acheter TOURS
neufs et d'occasion. Donner dé-
tails complets s. chiffre N 3838 L
à Soc. An. Suisse de publicité H.
et V., Lausanne. 

PENSION-FAMILLE
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. 

C0UTUEIÈHES
se recommandent pour journées
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5, 3me.

AVIS MÉDICAUX

W UBERT
absent

j usqu'au 19 septembre

Le G JE toi
Spécialiste pour les maladies

des oreilles, nez et gorge
reprendra ses occupations , lundi
13 courant.

Consultations à la Clinique du
Crêt , tous les jours de 3-5 heures,
jeudi excepté.

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. JÉj

Entrepôts en gara

GARDE-MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tous pays
Bagage ville-gare et vice-vorsa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville , la Suisse et l'étranger.

Emballages - Déballages

Convocations

ËGLISE MTIOMLE
La paroisse est infor-

mée que la Communion
sera célébrée dimanche
prochain 13 septembre,
an culte de la Collégiale,
et le dimanche suivant,
jour du Jeûne, an ser-
vice divin du matin, au
Temple du Bas.

1 Le bureau de la Feuille d'Jlvù
de Ueucbdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.;
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. )

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 19
et liundi 13 septembre

si le temps est favorable et aveo
un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE

PORTÂLBAN
à l'occasion do la

FÊTE DE LA BÉNICHON

ALLER
Dimanche Dimanche et lundi

Neuchâtel dép. 10.30 m. 1.45 s.
Porlalban arr. il.— » 2.15 »

RETOUR y "*
Dimanche et hindi

Portalban dép. . . 7.25 s.
Neuchâtel arr. . . 7.55 »

= i
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
I" classe . . . fr. 1.40
II mo » . .. » 1.—

Enfants demi-place
Société de Navigation, j

Remerciements
Madame Veuve

Rose GIRARD 1ER et ses en-
fants expriment leur vive
reconnaissance à tous ceux
qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur grand
deuil.

Cortaillod ,
le 8 septembre 1915.

lait rilé Bulgare
tous les jours frais

à la

Laiterie F. PRISI-LEÏITHOLD
SABLONS 31

En ville, dépôt chez

C.-A. PRISI
, [ HOPITAL 10

Vente de lait
La Société de laiterie de Be-

vaix met en vente par voie de
soumission la production de son
lait* soit environ

_UH>.€>00 kg.
pour l'année 1916. Adresser les
offres sous pli cacheté au pré-
sident, M. J. de Chambrier, jus-
qu'au 20 septembre, à 6 h. du
soir, et pour renseignements et
conditions s'adresser au caissier,
M. Ed. Ribaux fils. 

n_-_-___-_-H_-_-9__n_-

S ÉLECTRICITÉ 1
S —~ ~~" g
S Installations ||
| de lumière électrique g
ït ,' en location ou à forfait B

| Force - Sonneries - TêlÉpîiones \\
| Fente de fournitures _ \
a et Appareils électriques _j

g _5ug'. Février* |
U Entrepreneur-Electricien g
J Tôléph. 704 Temp le-Neuf g__HJn__ n________ n _____—¦



LA GUERRE DU FEU
gEfllLLETOti DE LA FEUILLE O'ATIS DE «1ATËL

PAB 18

J.-H. ROSNY aîné

'A lisova Ntooh se Taipprocika ; par des mou—ements
fi_tei_rilbil«8 : il se tnrava devant ces pieds colos-
ses, scuis cette trompe qui déracinait les arbres,
sons ces défenses aussi longues que 'le corps d'un
mima ; iO. était comme _n mra!k>t devant une pan-
thère. D'_n serai geste, la bête pouvait le rédraire
en miettes. Mais tout vibrant de la foi qui orée,
il tressiaililit d'espérance et d'inspiration... La
trompe 'le frôla, elle passia srar son oorps en le
flairant. N_o_, sans souiffle, toucha à s'en tour la
trompe velue. Ensuite, il arracha des herbes et
Qee jé -nes pousses qu'il offrit en signe d'al-
liance ; il siavait qu'il faisait quelque chose de
profond et d'extraordinaire, son cœur s'enflait
û'enthousiaisme.

rv
l'alliance entre l'homme et le mammouth

Or, Nam et G_w avaient vu le mammouth ve-
—Jr -après de leur chef ; ils conçurent mieux la
petitesse de l'homme ; puis, quand la trompe
énorme se posa sur Naoh, ils murmurèrent :

— Voilà ! N_o_ va être écrasé, Nam et Gaw
seront seuls devant les _C_amms, les bêtes et les
eaux.

Ensuite, ils virent la main de Naoh effleurer
«a bête ; leur âme s'emplit de joie et d'orgueil :
_ '— Naoh a fait alliance avec le mammouth !

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettrea

murmura Nam. Naoh est le plus puissant des
hommes.

Cependant, le fils du Léopard criait :
— Que Nam et Gaw approchent à leur tour,

de la manière dont Naoh s'est approché... Ils •ar-
racheront de l'herbe et des pousses et les offri-
ront au mammouth.

Ils l'éooubaient, la poitrine chaude, pleins de
foi ; ils s'avancèrent avec la lenteur dont le
chef avait donné l'exemple, arraobant à leur pas-
sage tantôt de l'herbe tendre, tantôt de jeunes
racines.

Quand il® furent proches, ils tendirent leur ré-
colte. Comme Naoh la tendait en même temp s
qu'eux, le mammouth vint la dévorer.

Ainsi se noua l'alliance des Quilbamr avec le
mammouth.

La lune nouvelle avait grandi ; elle appro-
chait de la nuit où elle se lèverait aussi vaste
que le soleil. Or, un soir des temps, les Kzamms
et les Oulhamr campaient à vingt mille coudées
les ums des "autres. C'était encore le long du
fleuve. Les Kzamms occupaient une bande sèohe
du territoire ; ils se chauffaient devant le feu
rugissant, et mangeaient de lourds quartiers de
viande, car la chasse avait été abondante, tan-
dis que les Oulhamr se partageaient en silence,
dans l'ombre humide et froide, quelques racines
et la chair d'un ramier.

A dix mille coudées de. la rive , les mam-
mouths dormaient parmi les sycomores. Ils sup-
portaient , pendant le jour , la présence des noma-
des ; la nuit, ils montraient une humeur plus
ombrageuses, soit qu'ils connussent ses embû-
ches, soit qu 'ils fussent gênés dans leur repos
par une autre présence que celle de leur race.
Chaque soir, les Oulhamr s'éloignaient donc, au
delà du terme où leur émanation pouvait être
importune.

Or, cette, fois, Naoh demanda à ses compa-

gnons :
— Nam et G_w sont-ils prêts à la fatigue ?

Leurs membres sont-ils souples, et leur poitrine
pleine de souffle ?

. Le fils du Peuplier répondit :
— Nam a dormi une partie du jour. Pourquoi

ne serait-il pas prêt au combat ?
Et Gaw dit à son tour :
— Le fils du Saïga peut parcourir , de toute

sa vitesse, la distance" qui le sépare des Kzamms,
f r  C'est bien ! Naoh et ses jeunes hommes

iront vers les Hzamme.- . Ils vont lutter toute la
nuit pour conquérir 'le feu.

Nam et Gaw se levèrent d'un bond et suivi-
rent leur chef. Il ne fallait pas compter sur les
ténèbres pour surprendre l'ennemi : aine lune à
peine éeorhée se levait: à l'autre rive du Grand
Pleuve. Elle apparaissait tantôt rouge au ras
des îles, tantôt rompue pair quelque file de hauts
peupliers, à travers lesquels elle s'éparpillait en
lunules ; ailleurs, elle s'enfonçait dans les flots
noirs, où son image vacillante parfois rappelait
un étinoelamt nuage d'été, parfois rampait
comme un python de cuivre, ou s'allongeait ainsi
qu'un cygne ; une nappe d'écaillés et de micas
s'élançait de son orbe'et s'évasait obliquement
d'une rive à l'autre.

Les Oulbarar accélérèrent d'abord leur mar-
che, choisissant des terrains où les végétaux
étaient courts. A mesure qu'ils approchaient du
campement des Kzamms, leurs pas se ralenti-
rent. Ils circulaient parallèlement les uns aux
autres, séparés par des intervalles considérables,
afin de surveiller la plus grande aire pôs : ible et
de ne pas être cernés. Brusquement, au <!éto_r
d'une oseraie, les flammes resplendirent , loin-
taines encore : le clair de lune les rendait pâles.

Les Kzamms dormaient : trois guetteurs en-
tretenaient le brasier et surveillaient la nuit.
Les rôdeurs, tapis parmi les végétaux, épiaient

le campement avec urne convoitise rageraise. Ah !
s'ils pouvaient seulement dérober une étincelle !
Ils tenaient prêts des brindilles sèches, dès ra-
meaux finement découpés : le Feu ne mot—Tait
pins entre leurs mains jusqu'à ce qu'ils l'eus-
sent emprisonné dans la cage d'écorce, doublée
intérieurement de pierres plates. Mais comment
approcher de la flamme ? Comment détourner
l'attention des Kzamms, surexcités depuis la nuit
où le fils du Léopard avait paru devant leur
foyer ?

Naoh dit :
— Voici. Pendant que Naoh remontera le long

du Grand Fleuve, Nam et Gaw erreront dans la
plaine, autour du camp des Dévoreurs d'Hom-
mes. Tantôt ils se cacheront et tantôt ils se
montreront. Quand les ennemis s'élanceront srar
leur trace, ils prendront la fuite, mais non de
toute leur vitesse, car il faut que les Kzamms
espèrent les saisir, et qu 'ils les poursuivent long-
temps. Nam et Gaw mettront leur courage à ne
pas fuir trop vite. Ils entraîneront les Kzamms
jusqu'auprès de la Pierre Rouge. Si Naoh n'y est
pas, ils passeront entre les mammouths et le
Grand Fleuve. Naoh retrouvera leur piste.

Les jeunes nomades frissonnèrent ; il leur était
dur d'être séparés de Naoh devant les Kzamms
formidables. Dociles, ils se glissèrent à travers
les végétaux, tandis que le fils du Léopard se
dirigeait vers la rive. Du temps passa. Puis Nam
se montra sous un catalpa et disparut ; ensuite
la silhouette de Gaw se dessina furtive sur les
herbes. Les veilleurs donnèrent l'alarme ; le»
Kzamms surgirent en désordre, avec de longs
hurlements et s'assemblèrent autour de leur chef.
C'était un guerrier de stature médiocre, aussi
trapu que l'ours des cavernes. Il lava deux fois
sa massue, proféra des propos ranques ai donna
le signal.

Les Kzamms formèrent six groupes éparpillés

en demi-cercles. Naoh, plein de doute et d'inquié-
tude , les regarda disparaître ; puis, il ne songea
qu'à conquérir le feu.

Quatre hommes le gardaient, choisis parmi les
plus robustes. L'un surtout paraissait redouta-
ble. Aussi trapu que le chef, et de taille plu*
haute, la seule dimension de sa massue annonçait!
sa force. Il se tenait en pleine lumière. Naoh dis-'
cerna la mâchoire énorme, les yeux ombragés païj
des arcades velues, les jambes brèves, triangu-
laires et massives. Moins denses, les trois au-
tres n'en montraient pas moins des torses épais
et de longs bras aux muscles durcis.

La position de Naoh était favorable ; la brisa)
légère mais persistante, soufflait vers lui, em-
portait son émanation loin des veilleurs ; des
chacals rôdaient sur la savane, émettant une*
odeur perçante ; il avait par surcroît gardé un*
des peaux conquises. Ces circonstances lui per-
mirent d'approcher à soixante coudées du feu. Il
s'arrêta longtemps. La lune dépassait les peu-
plier», lorsqu'il se dressa et poussa son rai $#
guerre.

Surpris par son apparition brusque, les Kzamma
l'épiaient. Leur stupeur ne dura guère : hurlant
tous ensemble, il» levèrent la hache de pierre, fil
massue ou la sagaie.

Naoh clama : v
— Le fils du Léopard est venu, à travers les

savanes, les forêts, les montagnes et les rivières,
parce que sa tribu est sans feu. Si lea Kzamna
lui laissent prendre quelques tisons à leur foyer.
il se retirera sans combattre.

Ils ne comprenaient pas mieux ces paroles
d'une langue étrangère qu'ils n'eussent compris'
le hurlement des loups. Voyant qu'il était seul,1

ils ne songeaient qu'a le ma_*acrer. Naob reeuh^'
dans l'espoir qu'ils w dispeweraient et qu'il
pourrait Im attirer Iota èm ttà ; ils s'éla-océr.-.it'^ils t'élan-s-Ar^nt m grosj ** (A su ' - )
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y  1 Le plus sûr et le plus rapide moyen d'arriver à ce soleil resplen- §
1 dissant qu'est la santé, c'est de bien digérer ; et, pour cela, faites ||
a comme cette aimable cycliste, prenez du Charbon de Belloc.

_9 L'usage du Charbon de Belloc en poudre Pastilles Bel lot. — Les personnes qui l|
t; i ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon _U
|| J j ours les maux d'estomac et les maladies des de Belloc sous forme de Pastille -Belloc. Doso: ail
I l  intestins, entérite, diarrhées, etc., môme lea une ou deux pastilles après chaque repas et Mu
Kg plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur so manifeste, ml
_% remède. Il produit une sensation agréable Ou obtiendra les mûmes effets qu 'avec la H
Bfl dans l'esvomac , donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine. :: ' ;
SKI la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffit de mettre les Pastilles dans la j  ji ¦ I tion. Il est souverain contre les pesanteurs bouche , de les laisser fondre et d'avaler la W_
iJ:.M d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. — En vente §M
M sultant de mauvaises digestions, les aigreu rs, dans toutes les pharmacies.
L' I les renvois et toutes les affections nerveuses - 0 n_ ' . . . , . .. ..
H de l'estomac et des intestins. ,^' vT. 9n £J ™ln fair 1, d6S \mita > on3 _\\Ea _ _ i , i . i J du Charbon de Belloc, mais elles sont inefflea- mg
H -Fo]ud1re- — Le moyen le plus simple de ceg et ne guérissent pas , parce qu 'elles sont Mm prendre la poudre de Charbon de Belloc est mal pré parées. Pour éviter toute erreur , _W
V-J de IsS délay e,r dan3.xun verre d eau pure ou bioQ Tegarier si l'étiquette porte le nom dé M,j j  sucrée que Ion boit à volonté en une ou plu- BeUoC ) et exi!rer sur l'étiquette l'adresse du ifM sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. F„_U_ , 19, rue Ja- M<M bouche après chaque repas. Prix du flacon: C0D i parj3, U 17729 _ WÊ,

El _"* illTïïâ9 A TT La Maison G< Vinci , 8 rue Gustave Revilliod , Genève, a^ont général l-'1£„ w_4_'fflffli W p0ur ia Suisse de la Maison L. Frère, envoie à litre gracieux et m_
|| franco par la Poste, un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou uno petite boite E '
tsl de PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la _m
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IGUYE-ROSSELET i
I Rue de la Treille 8 - NEUCHATEL 1

Spécialité de ||

I IParapliiies 1
H Actuellement séries très avantageuses en 11

mi-soie, manches nouveaux, à :
i FP. y.— t.- 11.— is.— i

-n Tissu coton:
j Pour Enfants, à partir de . . . . ; . 'l . . Fr. 2.25 | j

Pour Dames, » . . t . ' ,\. '.v .*;• . » Î8.75
Œ Pour Hommes, » . . .  . '' . :'.&. » 3.50 m

8 chaque pièce garantie m
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L,F. Î,AIBI_ET à P I

2, EH3E DE Lk ?mEILLE*i$MmÂ!XM |
Houille • Coke - Anthracite - Briauetfês I

Promcte livraison à domiolla I
.Téléphone 139

Par wapra complets, expéditions directes desrtf àm. ¦
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i La Brasserie Muller
I NEUCHATEL

recommande aux amateurs de

I BIÈRE BRUNE sa

3 SpécialitéMElC_ie-ier
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

__ \ ==-=-==. TÉLÉPHONE 127 __==______ Ii
B f|

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la

Service à domicile — Téléphone 1005 :

I 

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
8. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL
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| Pour vos Ressemelages |
a adressez-vous à l'Usine électrique

Î 5 , BUE DES POTEÎAUX, B I
ou à la S

S Halle aux Cbaussupes
Bue de l'Hôpital 18 |

t La seulement vons serez servi rapidement et bien, Jsolide et bon marché
i Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. S

== A VIS =^=
Les personnes qui s'intéressent aux p rison*

niers de guerre et désirent adoucir leur sorti
par des envois de nourriture, peuvent s'adras*
ser au magasin

ï f LÊON SOLVICHE
I --=- 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 expédier (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 tûBt
le contenu du paquet soit acheté dans mon
magasin pour que je me charge de l'envoi.

Téléphone 94i Adresses à disposition
Demandez mon prix -courant

.Martin LUTHER , opticien, Keuctaâtel
s*~~ \ Place Purry ŝ ~* "N.

( Lunette rie if f̂j r "I P̂ i
^^___^^ r. deiEpcIiBiin \->»_-><

PINC--HEZ; et LUNETTES en TOUS «ENBES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculist f— .

Malgré le manque général de chaussures,
notre grand magasin est complètement ; 1
assorti en tout genre. — Demandez notre

catalogue 1 | \

Rod. ffirt & Fils 1
D 2521 L Len-bourg. Mi
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p|| Pour toutes CHAUSSURES

/ w adressez-vous à la maison

UV J. KTJETH
I '̂̂ •«i*̂  ̂ Neuveville

| los lapins sont bien assortis dans tons genres de cnanssnm
Demandes a. v. p. le catalogue Illustré
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Transports (nnèores - Fabrique de Cercueils - Incinérations m
Téléphone j llfëffmifaj lfln NEUCHATEL Kio8- L WdialSI IIIIIel - ¦«¦a-l

Chêne Sapin |
Seal dépositaire des cercueils Tachyphages I j

autorisés par le Conaeil iédéral et recommandés par I j
les sommités médicales. ]

FABRICATION NEUCHATELOISE
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f Chauffage central - Potagers • Calorifères I
I . .  E. PRÊBANDIER & FI LS m j

CONSTRUCTEURS "¦ ¦
¦ NEUCHATELs w RENENS - C3ENÈVE - PONTARLIER |
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f Ctaanssnres |
I C. BERNARD I
f Rue du BASSIN |

§ MAÔÂSI_T |
• toujours très bien assorti 9
5 dans
S les meilleurs genres

|GMUSS-RESFINES|
S pour S
S dames, messieurs, Mettes et garçons S
© Escompte 5 0/0 $
S Se recommande,

f C. BER-TAim |
_©_©©_©eQ©©«e©9©e©«©«»

Maison A. l_4X3I*SCll
fine û.u Seyon - Bue de l'Hôpital

Outils de jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

;** Arro soirs "
S; Grillages

Fil de fer
télép hone 3.34 Brouettes

articles U sport
JEncàTaj^e

A vendre deux cuves ovales ,
bois de sapin. S'adresser à. M.
Fritz Spichiger, Neubourg 15.

! 
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DARDEL & PERROSET ,
Seyon 5 a - Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable

ce dont ̂ C\ I II
vous avez ^^\| WM
besoin pour ^0 W
vos jardins , (jj^ 

¦¦ 
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REUTTER & DUBOIS
MUSÉE 4

Anthracites anglais et autres
dokes de la JXnlu-

Cokes de gaz.
Boulets « Spai*>•

Briquettes « Union ».
Houilles pour potagers.¦ ¦¦ ,¦¦ — ¦¦¦ ¦ i

DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHATEL Sureau: Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canellt

S Spichiger Jk C16 %

1 6 .  

PLACE-D'ARMES. Q ©

Linoléums et Toiles cirées |
Milieu- de salon — Descentes de lit ©

Tapis a la pièce en tous genres ffi)
Tapis de table et Couvertures S

Rideaux et Stores JK

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
autinévralgiques

MATHSY
Soulagement immédiat et promp »

te guérison , la boîto 1 Ir. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuo^âtel :
fiauler , Bourgeois , Donner. Jor-

dan, Tripet et Wildhaber.
H_________-_________S!W

[ RELIURES |
i REGISTRES g
f CLASSEURS |

Ï A - BESSON f4, rue Purry, 4 |
1 ÏÏEDCHATEL -:- TélôptioilB 5.39 T
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Faute de place
à vendre un bon grand lit, bois
dur (noyer), à bas prix. Deman-
der l'adresse du No 371 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

avis DIVERS
Mlle ADA GUY

Faubourg de l'Hôpital 19

reprise des

leçons de chant
le 1er septembre

mmtmmSmwnwmmvmmSmSSm mSXESBm

Mlls HESS
Louis Favre 7

recommencera ses leçons
le 17 septembre

Un jeune agriculteur absti-
nent demande à emprunter la
somme de

1500 fr.
Bonne caution, intérêt 5 V> %. —
Ecrire sous chiffre F. N. 521 au
bureau de la Feuille d'Avis-

LES FRUITS DU LABEUR
C'est devenu ton axiome de dire qu© l'Allema-

gne eût été évant vingt-cinq ans maîtresse du
monde, si elle n'await pas déchaîné la guerre.
Depuis deux lustres déjà , sa suprématie rnidu's-
trielle était ten eilfét incontestable. Il n'y a qit'à
const-ter, pour s'en convaincre, les statistiques
douanières, et à interroger les commerçants eux-
mêmes. C'est que l'Allemagne, après avoir tra-
vaillé avec une opiniâtreté inouïe, recueillait les

fruits de son labeur. Sans doute, d'autres nations
auissi travaillaient, mais sans l'esprit de suite,
sans la méthode, sans la discipline, sans l'audaûe
surtout qui ont caractérisé l'effort germanique.

L'Anglais Testait routinier, le Français timide.
L'un et l'autre avalent des formules commercia-
les qu'ils respectaient toomme des dogmes. Ja-
mais ils n'eussent consenti à 'quêter les comman-
des, à soliciter les clients ou même à accorder
de longs crédits. Maîtres des mers, les gens de
Londres, Liverpool , Bordeaux, Marseille atten-
daient les ordres dans leurs bureaux, et ne li-
vraient .que contre paiement comptant.

Mais les commerçants de Hambourg et de
Brème vinrent changer tout cela , Pendant long-
temps, ils avaient été des armateurs modestes,
dépourvus, semblait-il, d'ambition. L'Allemagne
même, avant 1870, agricole, demi-féodale, divi-
sée, vivait des produits du sol et d'une industrie
dont on ne soupçonnait pas l'avenir. L'union
douanière, puis l'union politique, les progrès des
sciences, une mental ité nouvelle créée par la vic-
toire, et qui lui donna l'assurance, opérèrent en
elle, en un temps très court , une transformation
très grande. Une fièvre s'empara du pays. Des
provinces se couvrirent d'usines ; les mines quin-
tuplèrent, puis décuplèrent leur production ; les
ports furent outillés, des compagnies de naviga-
tion créées. Cela n'alla pas sans quelques ac-
crocs ; mais l'élan, un instant arrêté, reprenait
de plus belle. Guidés par un état-major indus-
triel remarquable et audacieux, qui leur mon-
trait, comme but de leurs efforts, la conquête
économique du monde, les Allemands engagè-
rent dans l'industrie tous leurs capitaux. lis pro-
duisirent.

Ils produisirent avec ard-enir, avec intensité.
Et c'est alors qu'ils appliquèrent les nouveaux
principes. Pour détrôner les Anglais et les Fran-
çais, solidements campés sur leurs positions,

fournisseurs du monde depuis des siècles, les
vieilles armes de la concurrence étaient ineffica-
ces : il fallait en créer des neuves. A la produc-
tion par qualité, les Allemands substituèrent la
production par quantité. L'unité fut remplacée
par la douzaine ou la grosse. La qualité s'en res-
sentit naturellement, mais les prix baissèrent.
C'était l'essentiel.

Le principe est élémentaire, dira-t-on, et. vieux
comme le monde. Sans doute, mais il n'avait été
appliqué jusqu'ici qu 'avec timidité, presque avec

l répugnance par les Français. Les Allemands lui
donnèrent "une application générale et formida-
ble. On ne se fait aucune idée des résultats qu'ils
obtinrent. Ils arrivèrent à fabriquer des canifs à

^dix ou quinze centimes, des marteaux à six cen-
times, des ciseaux à trois centimes la paire. Ne
parlons pas des chaussettes, des gants et des
mouchoirs. Dédaigneux, leurs rivaux parlèrent
de camelote. Camelote si l'on veut, mais qui s'é-
coula, qui établit des relations entre vendeurs et
acheteurs, qui créa donc un « courant » commer-
cial. Et les Allemands ne désiraient pas autre
chose. D'ailleurs, pour les petits Orientaux ou
les petits Chinois, la camelote est l'article pré-
féré

A,0c ces prix défiant toute concurrence, les
gens d'outre-Ehin emportèrent les commandes.
Aussi, complètement ahuris, les Français et les
Anglais cédèrent-ils la place. Il faut lire tous
les détails de cette lutte économique dans les
rapports consulaires ; ils sont intéressants
comme des chapitres de roman . Avec une sorte
d'effroi, les consuls signalent les progrès du
commerce allemand, donnent des avertissements
à leurs nationaux, poussent des cris d'alarme.

Les Suisses aussi sont parmi les victimes. On
s'étonne aujourd'hui qu'une quantité d'objets ne
soient pas fabriqués dans notre pays même. Mais
le moyen de tenir devant de tels rivaux î Ajou-
tons qu'en Allemagne la matière première est
meilleur marché que chez nous, et que le gouver-
nement encourage l'exportation souvent par des
primes. Ce premier résultat obtenu — la produc-
tion par masse et à des prix permettant de con-
currencer victorieusement l'étranger '— lies Al-
lemands en cherchèrent un second : l'écoulement
régulier des marchandises. Pour cela, ils appli-
quèrent un autre principe : l'exposition itiné-
rante. D'innombrables commis-voyageurs mon-
trèrent à tous les peuples les articles d'outre-
B/hin. On a souvent plaisanté le représentant
commercial allemand : on lui a 'reproché ses ma-
nières trop polies, son insistance, et jusqu'à son
accent. Le Français et l'Anglais, eux, n'insis-
tent jamais ; ils font de courtes apparitions, car
ils ont dû se mettre au pas. Si, la première fois,
ils essuient un refus, ils ne reviennent plus.
L'Allemand, lui, se sent une mission ; il repré-
sente non seulement sa firme, mais son pays.
Aussi, revient-il. Il déballe, il expose. Il n'im-
pose point des modes qui ne conviennent pas ; il
se plie aux exigences de sa clientèle ; il fait tout
pour la satisfaire ; et il y arrive. Enfin, il offre ,
s'il faut, de longs mois de crédit. Devant tant de
complaisances, l'étranger n'hésite pas.

Enfin, l'Alleman- ne craint pas les gros firaii
de premier établissement en pays exotique. H va
le où aucun autre ne voudrait aller, hasarde des
capitaux, persévère. Les banques de son pays ne
le découragent pas, au contraire, car les établis-
sements financiers d'outre-Ehin sont moins ti-
mides que les établissements français.

•••

De la ténacité, de l'audace, voilà ce qui a man«
que aux deux grands concurrents de l'Allema-
gne ; voilà ce qui a permis à l'empire germani-
que de progresser et de faire des conquêtes éco-|
nomiques. Or, avant la guerre, ces conquêtes'
étaient considérables ; elles paraissaient défini-
tives. Des innonmbra/Mes usines allemandes sor-
tait un fleuve de produits fabriqués qui se dé-;
versait sur l'étranger, et qu'aucune digue ne
semblait pouvoir arrêter. Et c'était avec peine,
avec effroi aussi, que luttaient les rivaux. En-
core vingt ans peut-être, et l'Allemagne les eût
mis hors de combat. Mais il fallait la paix...

Ce fut la guerre qui vint, une guerre longue,
épuisante, qui tue les hommes et ferme des usi-
nes. Voilà une année que les hostilités durent,
le commerce allemand est aux trois quarts ar-
rêté ; la navigation marchande est suspendue ï
les colonies ont passé, sauf une, aux mains des
Alliés ; d'importants marchés ont été conquis'
par les anciens concurrents ; des industries riva-
les, jadis incapables de lutter, ont repris vie.
L'Allemagne pourra-t-elle recouvrer la situation
d'autrefois î Et au prix de quels efforts ?

(.€ Tribune de Lausanne >.)
G. AUBOR-

LI BRAIRI E

G. de Eeynold. Indépendance et neutralité . JA
devoir suisse. — Lausanne, * Revue militaire
suisse >.

Cette brochurej qui a paru dans la :« Revue
militaire suisse » en juin-juillet 1915, reproduit
l'essentiel d'une conférence prononcée par M. G.
de Reynold à Neuchâtel, Fribourg, Vevey, Lau-
sanne et Genève au cours de l'hiver dernier. Les
journaux l'ont résumée en son temps.

.?•

1815-1915 : Du Congrès de Vienne à la guerre
de 1914, par Ch. Seignobos, professeur à l'uni-

A versité de Paris. — Librairie Armand Colin,
103, boulevard Saint-Michel, Pari®.

A l'occasion du centenaire du Congrès de
Vienne, l'auteur décrit l'œuvre de ce congrès et
la tentative pour fonder la paix de l'Europe sur
l'équilibre entre les grandes puissances et le sysr
tème de l'intervention. Il cherche sur quels prin-
cipes le prochain règlement de l'Europe devra
être fondé pour assurer la paix définitive qu«
réclam© le monde civilisé.

Prise d'un village
I f init *il

.pans des écuries nous avons trouvé du bétail encore
ataché et ayant péri faute de nourriture ; dans une

cuisine, nous voyons une cage contenant le squelette
d'un canari. Plus les recherches, dirigées mainte-
nant par des gradés, se poursuivent, plus nous cons-
tatons avec horreur , l'œuvre de destruction com-
plète accomplie dans ce village jadis si charmant.
L'église, qui n'a pas trop souffert dans sa construc-
tion, semble avoir été le point de mire particulier
des vandales. L'autel est démoli, les tableaux sa-
crés crevés jonchent le sol, un grand crucifix en
marbre blanc est appuyé contre une colonne la tête
en bas ; les vitraux sont épars dans l'herbe autour
de l'église, ce qui prouve que. la destruction fut
cpérée depuis l'intérieur.

Nous montons au clocher et de là-haut nous avons
une vue splendide sur les tranchées, il y en partout
et clans tous les sens ; il y a des lignes qui tournent
littéralement le dos à la direction de l'ennemi ;
quoique tous ces travaux de garnison aient leurs
gardes, oh a beau chercher, on ne voit aucun signe
de vie et pourtant chaque mètre carré de terrain
est surveillé sans interruption ; aux endroits les
plus dangereux les périscopes sont employés et
ainsi rien n'échappe au service de surveillance.
Cependant, dans quelque repli de terrain où l'en-
nemi ne peut voir ce qui s'y passe, quelques soldats
se traînent parmi les jardins, ils cherchent des lé-
gumes ayant bravé les intempéries. Ils porteront
leurs récolte? aux cuisiniers pour l'ajouter au menu
du jour.

Mais pourquoi ne pas. tirer parti nous-mêmes de
ce que nous récoltons ; les batteries de cuisine ne
manquant pas, des groupes profitent de ce que les
jardins nous offrent et le font cuire sur place. Nous
n'avons ni graisse, ni viande, et encore moins de
sel et poivre, mais avec un peu de diplomatie et de
.tactique, nous arriverons bien à trouver tout cela,
soit à l'ordinaire, soit à la cuisine. Ces nouveaux
moyens de vivre trouvés dans les ruines que nous
habitons sont un bienfait pour nous et il faut que
nos officiers nous rappellent qu'il y a moins de
(vingt-quatre heures que nous sommes ici, et que
si nous tenons à y rester, nous devons nous sou-
venir que nous sommes en guerre.

La nuit s'approche, la moitié de l'effectif se pré-
pare à passer la nuit en faction. Un peu plus tard,
mon frère et moi sommes placés le long du mur
d'enceinte du parc du château, avec mission de
(regarder par les créneaux. Nous sommes à soixante
piètres l'un de l'autre ; on ne voit absolument rien ;
autant fermer les yeux et tendre l'oreille ; aussi je
décide de monter sur la muraille et si je n'y vois
pas davantage, j'entendrai au moins mieux que
derrière ce trou, dans lequel le premier Boche venu
(pourra placer son fusil et me tirer dans la face ;
Ce serait trop comme à l'abattoir pour que cela me
plaise. Je cherche donc en tâtonnant un appui me
permettant d'atteindre le haut du mur, mes mains
rencontrent un Objet quo je reconnais être une
jehaise recouverte de velours et dont les pieds et
Je dossier sont sculptés ; je continue mes recher-
ches et saisis un fauteuil, évidemment tout le mo-
bilier du château a été tranporté dans le parc. Su-
perposant fauteuil et chaise, je réussis à me placer
à cheval sur le mur et, satisfait, mon fusil sur les
jambes, j'écoute. La ronde du poste passe et le
sergent de dire : « Tiens, je croyais qu'il y avait
Une sentinelle ici. » Ne tenant pas à me faire remar-
quer sur mon perchoir, pas plus par la ronde que
par les Boches, je reste immobile et ne souffle
mot. Il fait si noir que je ne puis être vu que par
ceux qui se trouvent en situation de distinguer une
silhouette plus haut que la ligne de l'horizon, ce
aui est toujours possible, même par la nuit la plus
sombre. Le sergent repasse après avoir parcouru la
ligne de factionnaires, • et je l'entends me maudire,
ipour « en faire de nouveau à ma tête ». Je le calme
!en lui recommandant de ne pas faire tant de bruit
'et cette manière de révéler ma présence a le don
calculé d'avance, de le mettre en colère : « Descen-
dez donc ! » « Mais pas du tout, je suis mieux ici. »

Connaissant l'oiseau, le sergent sait qu'il ne descen-
dra pas de son perchoir et, dans la nuit, le bruit des
pas de la petite troupe s'éteint. Le tlmps fuit ; sauf
le passage de quelque gibier dans la broussaille,
rien n'attire l'attention.

Derrière moi un bruit de pas, c'est trop tôt pour
que ce soit la ronde, mais je n'ai pas le loisir de
.réfléchir longuement. « Qu'est-ce que vous m'fichez
là-haut, voulez-vous descendre ! » C'est notre capi-
taine, avec lui on peut discuter ; je lui dis de ne
pas élever la voix, les Boches pourraient l'entendre.
Il rugit. Je discute encore. Et pour finir je m'allonge
sur le mur ; cette position le contentant , il repart
en murmurant quelque chose. Les rondes passent,
la nuit tire1 à sa fin ; les sentinelles ont « bien froid,
tout à fait "bien froid », comme le déclare un engagé
américain. Les postes de jour arrivent, les hommes
sachant que nous sommes ici depuis quatorze heu-
res environ, nous demandent si les « poireaux pous-
sent ». Les réponses ne se font pas attendre, il y en
a pour tous les goûts. Une fois relevés, nous allons
aux caves du château et y trouvons du café bien
chaud, ainsi que lès vivres habituels.

Une surprise nous était réservée ; le service pos-
tal fonctionne maintenant jusqu'aux points les plus
avancés : nous recevons notre correspondance et
même quelques colis ; chacun est enchanté de cette
amélioration.

L artillerie ennemie paraît avoir placé quelques
pièces de «77 » de manière à pouvoir atteindre le
village et surtout le château, que malgré tout elle ne
réussit pas à bombarder. Le tir est trop long et, en
le raccourcissant, les shrapnels éclatent trop haut
pour être bien dangereux, de sorte que, ce matin,
c'est sous une pluie d'obus très violente que la
compagnie s'endort.

(A suivre J

lettres 9u front français

Prisonniers russes traînant eu x-mêmes leurs mitrailleuses

Personnes âgées
sans parents et ayant besoin de
soins trouvent tout de suite ma-
gnifique

logis
dans le canton de Neuchâtel, au
bord du lac, pour le reste de
leurs jours. Dédommagement :
5 à 7000 fr. suivant l'âge ou 1000
fr. par an. Bonne cuisine et bon
traitement sont garantis. Ecrire
sous H 1897 N à la S. A. Suisse
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel.

M'ILWIdUUU
diplômée du Conservatoire royal

de Leipzig recommença ses

leçons 9e piano
des le 6 septembre

Technique moderne
Solfège — Harmonie

6, QUAI DU MONT-BLANC, 6

of ociêf ë
y dco(_&ém/f âere <_slonsommaÉm
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Capital: Fr. H8,540.-
Réserre: > 134,099.—

+»^*ttmeew+m

Tentes en 19141
1,407,33a fr.

Tous les bénéfices sont répar-
as aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à t

feu moins une part de capital de
10 fr. portant Intérêt a l 'A %
l'an{

fit à une finance d'entrés de 5 fr,

Dés que le souscripteur a payé
Un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 18 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs. 

<»arde-relevense
ayant de bons certificats et de
bonnes références, offre ses ser- .
vices. Conditions avantageuses.
S'adresser Mme Christinat, Con-
cert 6. c. o.

Capitaux disponibles
pour affaire commerciale, indus-
trielle, brevets, etc. S'adresser
poste restante, No 1878, Neuchâ-
tel. 
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v Théâtre de JfeucîrôtelS
Tournées Cîiarles BARET

Samedi II septembre 1915, à 8 h. '/.i
La

Nouvelle Idole
Pièce en trois actes

de M. François de GUREL
avec le concours de

1. de FÉMUDY
sociétaire

de la Comédie Française

PRIX DES PLACES
Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.—, 1.50

Location comme d'usage, et le
soir à l'entrée de la salle.

Le bureau de location informe
le public qu 'aucune commande
de place ne sera admise par télé-
phone.
»»???????????»»??»»»»»

On demande à louer

un bon cheval
pour .les vendanges.; S'adresser,,
Edmond Perdrizat, Bevaix. ' "
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1 Feuille lis le liïi l |
£ les militaires an service sont priés de =
= nous faire parvenir en timbres-poste le =
a montant de leur abonnement, soit ¦

i 50 et. par mois |
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CHAPELLE DE LA PLACE-D'ARMES

Vendredi 10 septembre, à 8 h.

RÉUNION DE L'ALLIANCE BIBLIQUE
présidée par

M. H. E. Alexander, évangéiiste
Invitation très cordiale à tous. — On chante les Chants de

Victoire (nouvelle édition à 25 et., en vente à l'entrée). 
^
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t̂ M PROM^NADE-̂  1|
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I -MT" SÉJOURS -&3L |
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
6 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les o
v conditions s'adresser directement à l'administration de la V
X Feuille d'Avis de NencMtel, Temple-Neuf L ' X

5? _ f̂_ m_ Èm _r \ma SUr *e ^
aC de 

B'enne> au P'ed du S
& bQ/ l f&g Jolimont, vis-à-vis de Neuveville, 

^X i près de file de Saint-Pierre :;:: S
Y Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable V
A pour les fatigués. Vue splendide sur les Alpes, le Jura, les À
<> IECS de Neuchâtel , de Morat. de Bienne. Bateaux à vapeur. O
y Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées, Y

: -̂

Cours 9e gymnastique rythmique
_"• May SANDOZ

Pour renseignements, s'adresser au magasin de musique
Fœtisch frères A Cie. - - -

CROIX - BLEUE - SE3_fN
Tons les vendredis, à S h. soir

RÉUNION D'ÉDIFICATION

g ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

1 BONHOTE-BOREL & C" |
_| 23, rue du Manège -> Télép hone 7.56 fj*

<H m~~~~~t*~' &$
 ̂

Asphaltage comprimé 
et 

coulé g^
#| Pavages :-: Béton armé :•: Maçonnerie §#
*$§ Travaux de cimentage :-: Carrelages §*
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ï M £>la Entreprise de Bâtiments et
H J Maçonnerie. — Béton armé.
| r_S IIIUl TIVôLI, 4. — Téléphone 5.48g *_ 

E s  
¦ Entreprise de Menuiserie. —

j ] | |P  Scierie mécanique. —
fl 11 ¦ I U VAUSEYON - Téléphone 3.42

| .'•' 'fi I Entreprise de Gypserie et
P û l  I Peinture. — Décors. =====1 B U U I VAUSEYON - Téléphone 2.99

?»»??»?»?»??»»?»»»??»*

! Sage-femme diplômée !!
| M- J. GOGNIAT |
o Fusterie 1, Genève •
x Pensionnaires en tout temps Z
* Z 153 'H L ?

MGIA AGENZIA C0IVS0LARE

01 RM 1AISTA IL RI D ITALIA
in Losanna

Rendo noto agli interessati dei Cantoni di Vaud ,
Neuchâtel e Friburgo che, sono richiamati aile armi per
mobilitazione i militari di 1 a e 2a Catégorie, délie sottonotate
classi , armi e specialità :

Crranatieri 1886.
Fanteria di Ltinea 1885. (A questa chiamata devono ris*

pondère anche i militari délia classe stessa che servirono nei gra-
natieri.)

. Fanteria di LJnea 1884, dei distretti di Cagliari e Sassari .
' Bersaglieri 1884.

Sono inoltre chiamati aile armi per mobilitazione
i militari di 3 a Gategoria, non instruit!, nati nel
1881, compresi i provenienti dalla JLeva di mare —
appartenenti ai .Distretti di: Aquila , Arezzo , Avellino ,
Barletta, Caltanisetta, Campobasso, Casale, Caserta, Cefalù , Como,
Cosenza, Cremona, Ferrara , Frosinone, Gseta , Ivrea , Lucca , Man-
tova, Madena, Mondovi , Monza , Parma, Perugia , Pesaro. Pinerolo ,
Ravenna , Reggio, Emilia, Spoleto, Taranto , Trapani , Varese , Ver-
celli, Vicenza.

La presentazione dovrà awenire nel tempo più
brève possibile.

Si fa noto influe che col giorno ÎO dei corrente
mess s'inizieranno le operazioni di Leva délia classe 1896 ;
le quali dovranno essere ultimate pel 30 Novembre prossimo.

_e visite mediche avranno Inogo, corne d'abitu-
dine il giovedi di ogni settimana aile ore 8.

Losanna, 8 settembre 1915. J.H.15581 L.
IL REGGIO AGENTE CONSOLARE

ZANNONI Bosalino.
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Mi-Paig I. MPI-Mollet
£ -vrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes
Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boîtes

Papier blano et parchemin pour confitures
Papier d'emballage, etc.

Prix avantageux. - Sans augmentation.

Tontes les ménagères progressistes

â 

emploient maintenant une Machine à La-
ver le Linge par le Vide.
Epargne des heures de dur labeur, n'use
pas le linge et ne coûte que Fr. O.—.
Il y a de nombreux modèles de machi-
nes à laver.
Soyez sûre d'acheter la meilleure, celle
à circulation d'eau.
Renseignez-vous. -
Envoyez-nous aujourd'hui uno carte pour
notre prospectus et l'adresse de notre re-
présentant dans votre région.
Nous garantissons notre machine.

AGENCE AMÉRICAINE, 6, me dn Rhône, GENEVE

|̂ 55w__53!oïF|
i TAILLEUR I
^ 

rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès S
5 Sg Hautes nouveautés pour costumes tailleurs 5¦ —i. I
ï waf Robes et Manteaux - Blouses -«s !
;-------.-.--------_B__-_._____.____» B___ B_I-

¦ »
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¦
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F SPÉCIALITÉ DE GANTS î
1 Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton I]
| Gants militaires • Gants de yix et tannés pour équitation |
1 Grand assortiment de BAS de fil , soie et coton, tontes nuances |
i . CHAUSSETTES pour enfants , en iil noir , Diane et enir 1
f Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames 1
I TAPISSERIES :: DENTELLES 1

I C. KONRAD lîZ ^r,'»5, 1
%___-_MM_-J___M_W-MM__-___ff

TEMPLE DU BAS
Vendredi 10 septembre 1915

à 8 heures du soir

r u nu
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

M. Alfred PERREGAUX
baryton

— Prix d'entrée 1 fr. —
J-onnement ponr les 4 concerts Ir. 3.50
Abonnement ponr pensionnats

(ininimnm 5) Ir.2.50
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch, Terreaux 1,
et le soir du concert à Ventrée
du Temple.



ETRANGER
Le record de la hauteur. — Le pilote Akide-

mars, profitant de ses loisirs, a attaqué le re-
cord de l'altitude. Il est monté à une hauteur de
6500 m., enregistrée par les commissaires. Il a
donc battu le record de 6200 m. détenu .par Le-
gagneux. Le froid l'empêcha de s'élever plus
haut.

SUISSE
Demande écartée. — Le Conseil fédéral a re-

poussé la demande de l'Union suisse des locatai-
res, tendant à ce que le Conseil fédéral promul-

gue' une ordonnance disposant que 1 expulsion
de familles ayant un membre sous les drapeaux
soit interdite tant que le soldat remplit ses obli-
gations militaires .et pendant un délai d'au: moins
quatre semaines 'après le licenciement. Le Con-
seil fédéral explique ainsi son refus : Tout loca-
taire se. trouvant au 'service militaire peut de-
mander aux autorités cantonales compétentes
une prolongation des délais prévus à l'article 265
du code des obligations, si sa situation rend cette
démarche légitime. Le Conseil fédéral ne consi-
dère pas comme nécessaire d'aller plus loin que
cette disposition , d'autant moins que le militaire
est à l'abri , pendant son service, de toute pour-
suite. r .

Le Conseil fédéral a repoussé également d'au-
tres demandes faites par l'union. Il considère en
particulier que ce serait commettre une grave at-
teinte aux conditions actuelles des baux que de
permettre à chaque locataire dé se libérer de
baux à long délai lorsque le prix de location est
disproportionné aux avantages retirés de la lo-
cation des locaux. Il fau t éviter aussi longtemps
que possible d'apporter des changements au droit
civil par des ordonnances de fortune. .

Vêtements chauds. — Le département mili-
taire fédéral a pris d'ores et déjà des mesures
pour doter nos soldats de vêtements chauds du-
rant la:' campagne d'hiver qui s'ouvre. Mais
comme, avec la meilleure volonté du monde, il
ne peut suffire à tout, l'initiative privée a en-
core un beau champ d'activité sous ce rapport.
On l'a Compris, et déjà , dans les écoles dé Berné,
des milliers de mains agiles se sont remises à
travailler pour lès soldats. Grâce à la générosité
de leurs parents, les fillettes ont reçu' de quoi
tricoter et coudre des centaines ¦ de vêtements
chauds, qui seront certainement reçus avec re-
connaissance par les militaires qui gardent nos
frontières. . •

• . Espionnage. — Le 28 août dernier , on annon-
çait l'arrestation, à Genève , d'un nommé Gus:
tave Ludin, sous-officier allemand, inculpé d'es-
pionnage au profit de l'Allemagne.» Cette affaire
•a pris, depuis, de très grandes proportions. A
l'heure actuelle, près de 70 individus, des. Suisses
et des Italiens, sont êcroués dans les prisons de
Berne.

Un scandale. ¦— La rédactrice du « Mouvement
féminin » , Mlle Emilie Gourd, écrit dans ce jour-
nal :
" Il vient de se produire, dans une fabrique de
Genève, un scandale tel que nous estimons de
notre devoir de le porter à la connaissance de
tous nos lecteurs.

Dans une fabrique de cigarettes, que nous
pourrions nommer, le patron a exigé de toutes
ses ouvrières qu'elles se soumettent à une visite
médicale infamante pour une honnête femme,
les traitant ainsi-toutes en bloc comme des pen-
sionnaires de maisons closes.

Nous protestons de toute notre indignation de
femme, de féministe, d'abolitionniste, contre
telle, ignominie. Et nous sommes sûre que si le
nom de ce patron était connu du public féminin
de notre ville, le vent de révolte qui se lèverait
contre lui aurait de quoi l'inquiéter. Ce n'était
pas assez, sans doute, d'exploiter . ses .ouvrières,
en les .soumettant à l'esclavage d'un salaire no-
toirement insuffisant pendant de longs- mois —
car il n'y a que quelques semaines, à peine,
qu'une convention a porté de 1 fr. 80 à 2 fr. 60
le gain moyen journalier d'une ouvrière ; — il
fallait encore appliquer ces .procédés de maisons
publiques à des femmes qui voudraient gagner
honnêtement leur vie. Nous connaissions déjà
beaucoup de procédés vils d'employeurs à l'égard
de leurs employées : aucun qui soit aussi répu-
gnant que celui-là. Et l'auteur de cette mesure
inique a encore le front de répondre à la lettre
de protestation, qui lui a été adressée par le syn-
dicat, que ce sont là des procédés courants dans
l'es fabriques, constituant même un devoir pour
les patrons soucieux de l'hygiène de leur person-
nel, et que cette mesure d'hygiène... spéciale ren-
tre certainement dans la catégorie de celles que
prévoit la loi fédéral e sur les fabriques !...

Mars pourquoi, dira-t-on, les ouvrières se sont-
elles soumises à cette infamie, et n'ont-elles pas
opposé un refus coalisé à cette exigeamce intolé-
rable ?... Ah ! là est la grande question qui fait
toucher du doigt la dépendance économique de la
femme. Le refus, c'était le renvoi , et il faut man-
ger, et surtout faire manger ceux auxquels on
apporte le pain de tous les jours. « Que vouiliez-
vous que je fasse ? disait l'une de ces malheu-
reuses. Mon mari est sur le front depuis le début
de la guerre, et j'ai des enfants à nourrir .
Alors... >

Alors, c'est la lamentable histoire qui, une
fois de plus, s'est déroulée. C'est la mère de fa-
mille, c'est la jeune fille, et il y a des enfants de
quinze ans qui travaillent dans cette fabrique;
broyées dans cet abominable dilemme et morale-
ment ruinées.

L'affaire n 'en restera certainement pas là.
Mais avant même de savoir comment elle se ter-
minera, nous tenions à élever publiquement no-
tre voix contre oe scandale. Et nous savons qu'il
est bien ides consciences où elle ne résonnera pas
en Vain.

On demande des explications. — De « Styx » ,
dans le « Journal du Jura *.:

On ne sait toujours pas à quoi en sont les pour-
parlers relatifs au trust d'importation. La faci-
lité avec laquelle on a fait à l'Allemagne d'énor-
mes concessions permettait d'espérer que tout fi-
nirait par s'arranger avec les alliés. Or, il paraît
qu'à Berne nos dirigeants éprouvent, lorsqu'il
s'agit de traiter avec la France, l'Italie ou l'An-
gleterre , un tas de scrupules patriotiques dont
on n'aperçoit plus la moindre trace lorsque noua
avons à confabuler avec l'Allemagne.

L'hiver approche. La vie devient de plus en
plus chère. Le peuple suisse est disposé à accep-
ter tous les sacrifices utiles pour traverser avec
le moins de dommage et le plus d'honneur possi-
ble l'heure redoutable où nous vivons. Mais il
n 'est pas disposé —ou du moins des centaines de
milliers de Suisses ne sont pas disposés — à lais-
ser compromettre notre sécurité et notre exis-
tence nationales et à courir les 'aventures pour le
plaisir de quelques germanophiles embusqués
dans nos administrations.

Nous commençons « à en avoir soupe » , comme
on dit dans le populaire , de tous les avo-

cats et dé tous les notaires en disponibilité de
Zurich et d'ailleurs, qui s'enrichissent par la
contrebande alors que la vie devient de plus en
plus dure pour le pauvre peuple. Et, à oe propos,
je me permets de 'demander pourquoi et comment
un train entier de « pneus » (caoutchouc) a pu
récemment sortir 'de Suisse à destination de
l'Autriche, par Bu'chs, avec toutes les autorisa-
tions nécessaires, sous la' désignation officielle
de... fromage ! On peut imaginer, à l'heure ac-
tuelle, où l'on s'arrache à prix d'or le caoutchouc,
le bénéfice réalisé sur une opération de cette na-
ture, et aussi l'importance du service rendu à un
belligérant dont les provisions commencent à s'é-
puiser. Mais tout ça, à Berne, on l'ignore I On
est en train de méditer, depuis plusieurs, mois,
sur la grave atteinte que 'subirait notre \ honneur
national, si nous faisions aux alliés des conces-
sions égales à celles que. nous faisons aux Alle-
mands !

BERNE. — On mande, de Porrentruy qu'un
soldat a été atteint par l'éclatement d'une mine
dans la montagne et tué sur le coup.

BALE-VILLE. — La ville de Bâle,' après
avoir fait de grands sacrifices financiers, afin
d'obtenir que les cheminots badois ne soient pas
soumis à l'impôt, les voit partir l'un après l'au-
tre. Au 1er octobre, 70 familles quitteront Bâle
pour aller résider dans la colonie des cheminots,
à Lébpold'Shohe. Cette émigration est volontaire
jusqu'ici ; mais il paraît qu'à partir de l'année
prochaine le personnel de manœuvre de Leo-
poldsh&he sera tenu de demeurer dans cette loca-
lité. Il ne restera donc à Bâle que le personnel de
la gare badoise. La raison de cette décision est
recherchée dans le fait que l'administration des
chemins de fer allemands trouve désavantageux
à payer les .sal aires en.monnaie 'suisse.

ZOUG. — Ces derniers jours , le petit vapeur
faisant le service SUT le lac d'Aegeri transpor-
tait une vache, attachée sur le pont , à l'arrière.
L'animal , effrayé par le sifflet à vapeur, brisa
ses liens et bouscula l'unique passager par-des-
sus bord . Heureusement, ce dernier put atteindre
un îlot à la nage. Le cap itaine se réfug ia sur le
toit et le vapeur continua sa course sans pilote.
Une catastrophe semblait inévitable, car on ap-
prochait du rivage. A ce moment, la vache sauta
dans l'eau et atteignit la rive à la nage, tandis
que le « capitaine » réintégrait son poste et fai-
sait stopper son < navire ». Puis il alla délivrer
son passager qui se morfondait sur son îlot.
Tout est bien qui finit bien.

ZURICH. — Henri Fischer, qui avait volé à
un avocat de Zurich 400 fr., une obligation de
1000 fr., et qui avait commis d'autres vols, no-
tamment à Genève, a été condamné à dix mois
de maison de correction.

Le tribunal a encore condamné à deux ans de
maison de correction et à l'expulsion un autre
voleur, Paul Sittig, sujet allemand, de Franc-
fort, qui avait volé, en août 1913, dans une bi-
jouterie de Zurich, pour 800 fr. de bijoux. Sittig
avait tout dernièrement réussi à s'évader de pri-
son .; mais il fut repris peu après par la police.
PI avait caché des pièces d'or dans ses souliers
afin de pouvoir prendre le chemin de fer.

L'individu avait été également recherché acti-
vement par la police allemande.

ARGOVIE. — Un soldat français âgé de 30
ans est arrivé à Stein-sur-le-Rhin en uniforme.
Il s'était évadé d'un camp de prisonniers en Al-
lemagne et avait réussi à grand'peine à passer
la frontière/

TESSIN. — Les journaux de Lugano attirent
l'attention des autorités cantonales et fédérales
sur les agissements d'un grand nombre de per-
sonnages de toutes nationalités qui se livrent à
l'espionnage.

CHRONIQUE GENEVOISE

Genève, septembre 1915.

. La commune des Eaux-Vives, qui possède en
M. Gignoux un maire très allant et qui ne craint
pas les responsabilités — on l'a bien vu lors de
l'achat du parc des Eaux-Vives — vient de faire
de l'ultra-protectionnisme pratique le protection-
nisme communal. Elle a organisé , au théâtre du
Parc, une exposition des produits fabriqués ou
préparés dans la commune. Il n'y a pas moins de
74 exposants.

L'inauguration vient d'avoir lieu. L'exposition
groupe nombre de produits intéressants qu'on va
souvent chercher fort loin quand ils se .préparent
à votre porte. Par ces temps de 'guerre et de mi-
sère, il convient de conserver autant que possi-
ble l'argent dans le pays. : «elle» est rare, comme
disent certains.

**•

M. Victor , CharbonnëV conseiller d'Etat ..pré-
pose au département des-travaux publics, n'a pas
attendu ' le ' renouvellement du pouvoir exécutif,
qui aura lieu en novembre prochain, pour renon-
cer aux fonctions qu'il quitte après douze années
consécutives de bons ©t loyaux services.

M. Victor Oh'arbonnet échange le fauteuil de
magistrat contre le poste d'ingénieur chargé de
l'hygiène des constructions.

Oe magistrat, qui était très aimé, a été vic-
time de son attitude active lors du vote de la
convention du Gothard , dont il fut rapporteur
au Conseil national , et de certains travers de son
caractère franc, loyal, mais tout d'Une pièce.

. Capable, consciencieux , travailleur, d'une pro-
bité absolue, désintéressé, économe des deniers
publics, il gérait avec autorité et compétence son
département.

Le fameux référendum contr e le quai des
Eaux-Vives a porté , le dernier coup à la popula-
rité déjà ébranlée de M. Charbonnet.

En acceptant les fonctions d'ingénieur hygié-
niste du service d'hygiène , M. Charbonnet fera
profiter ses concitoyens de sa grande expérience
et continuera ainsi à rendre de très grands ser-
vices à la collectivité.

»%
La 69me assemblée générale de la Société

générale d'histoire suisse vient de débuter nu
parc des Eaux-Vives par une séance familière

qui a fort bien réussi. Une quarantaine de confé-
dérés ont répondu à l'invitation que la Société
d'histoire et d'archéologie de Genève leur avait
adressée, et parmi eux quelques-uns de nos histo-
riens les plus connus.

Une soixantaine de Genevois, et non des moin-
dres, s'étaient joints à nos hôtes.

Au cours de cette première assemblée, le pro-
fesseur Piaget, l'historien si apprécié de la révo-
lution de Neuchâtel, a présenté un travail très
curieux et qui a obtenu un très grand succès.

Analysant un amusant factura de 1649, inti-
tulé < Pais d'argent, pas de : Suisse » , M. Piaget
montre (après avoir rappelé la; discussion qui
avait eu lieu à ce sujet , il y a quelques années)
que cette formule a été imaginée par les Suisses
eux-mêmes, qu'elle n'a en somme rien de désobli-
geant pour. nous. Ce factura est, en effet , une ré-
ponse spirituelle aux promesses dilatoires de Mo-
rarni, et elle ne manque ni de justesse, ni de
fierté, ni d'honnêteté.

La séance de lundi, qui a eu lieu dans la
grande salle du Grand Conseil , à l'hôtel de ville,
a été tout particulièrement intéressante.

M. Meyer de Knonau, président, a rappelé dans
son discours les belles fêtes du centenaire de l'an
dernier, qui ont donné lieu à de si nombreuses et
si belles publications. ' ';. , ' '  |

Deux travaux étaient à l'ordre du jour, un en
français du professeur Francis de Crue, * La dé-
livrance de Genève en 1536 et là ' conquête des
Etats de Savoie » , l'autre en allemand de M.
Nabholz, archiviste d'Etat à Zurich, « La pensée
centraliste dans la constitution fédérale jusqu'en
1798 ».

Après la séance, les participants , répondant à
une invitation très aimable de M. et de Mme Fa-
vre, se sont rendus à Pregny où un cordial ban-
quet les a réunis.
. D'excellentes paroles ont été échangées entre
confédérés.

A LA MON TAGNE
Le chevrier de Granges

Samedi soir, Robert Gay, le chevrier des
Granges, un beau garçon de dix-huit ans, n'était
pas rentré.

On se rappelle le temps qu'il faisait ce jour-là:
à la plaine, depuis la veille au soir, il pleuvait
sans discontinuer ; à la montagne, il neigeait.
Aussi les chèvres des Granges étaient-elles res-
tées dans leurs établ'es.

Mais il y avait les cabris, sept cabris, qui pas-
sent l'été dans la montagne, seuls, sans gardien,
blottis la nuit contre un roc, vagabondant pen-
dant le jour. En menant ses chèvres dans les
pentes adruptes qui dominent le vallon de Van
d'en haut, le chevrier jette un coup d'oeil à la
ronde, monte sur un pic escarpé, voit où les ca-
bris promènent leur caprice et les compte.

Samedi matin, voyant ce temps affreux , le
chevrier eut souci pour ses cabris. Malgré les
avertissements des siens, il partit à leur re-
cherche.

Vers la fin de l'après-midi, ne le voyant pas
revenir, le père du chevrier et quelques hommes
partirent à sa recherche. On ne trouva rien. Dans
le vallon de Van, on "alluma de-grands feuirqtfon
entretint toute la nuit. S'il était encore en vie,
il verrait les feux et, dans le silence, il pourrait
se faire entendre. Mais on n'entendait rien.

Dimanche matin, un grand nombre d'hommes
partirent à leur tour. Ils explorèrent les pentes
formidables, où à chaque instant on risque d'être
emporté avec la neige fraîche qu'un rien fait
rouler en avalanche. Ils n'osèrent se risquer à
monter jusqu'au haut de la chaîne, où, par de
petites dépressions difficilement praticables, on
peut passer du côté de la Creuse. Et ils revinrent
sans avoir rien vu.

Dimanche soir, ne comptant plus retrouver son
fils, vivant du moins, le père redescendit à Sal-
van , où il demeure. De plus amples recherches,
organisées par des guides, auraient lieu.

Cependant on décida de faire encore, sans tar-
der, une tentative du côté de la Creuse. Cinq
hommes, dont le père , partirent avant le jour.
Ils gravissaient les pentes rocheuses qui domi-
nent ce pâturage, quand soudain le père croit
entendre un appel. Il appelle à son tour, on ré-
pond. Quelques pas encore et il aperçoit son fils
debout , sur une jambe, appuyé contre un rocher.
Bientôt les cinq hommes étaient auprès de lui.
:« Le moins troublé de tous, nous dit l'un d'eux,
paraissait être le chevrier. »

Et il leur raconta son aventure. Ayant voulu
passer du côté de la Creuse, la neige avait glissé
sous ses pieds et l'avait entraîné. De bond en
bond, il était descendu d'une centaine de mètres
ou plus ; mais au bas de la pente un dernier saut
de rocher l'attendait. Craignant d'être jeté tête
en avant, il fit un effort suprême, s'élança et
tomba sur ses pieds : la neige amortit un peu
le choc, mais néanmoins il avait les deux Jambes
cassées. '!' ¦' ' "

Dès qu 'il fut un peu remis, il se traîn a jusque
derrière un bloc de rocher, qui le préserva des
avalanches, et appela au secours. Il était 3 heu-
res et demie de l'après-midi.

Le soir, il s'étendit. Il neigeait encore, et toute
la nuit il neigea.

Le lendemain, dimanche, il :« marcha » jusqu'à
un rocher surplombant, où le sol était sec. Un
morceau de lard froid et une goutte d'eau-de-vie
le soutinrent, mais la soif le dévorait.

Et le second soir arriva , sans que les cris du
Jeune chevrier eussent été entendus. Les étoiles
parurent, il s'étendit pour la seconde fois.

Le lundi matin, il voulut tenter un dernier ef-
fort : au moyen de ses bandes molletières, fixer
à ses jambes, en guise d'éclisse, des morceaux de
bois trouvés là, et gagner tant bien que mal un
mamelon peu éloigné d'où il savait que le chalet-
restaurant de la Creuse était visible. Une des
jambes était déjà ligotée lorsqu 'il entendit des
voix et reconnut celle de son père.

On le descendit à dos d'homme jusqu'au point
où une litière avait été préparée . Il causait, di-
sait ne pas souffrir, bien qu'il eut à l'une des
jambes une affreuse blessure, par où il avait
perdu beaucoup de sang : le froid l'avait anesthé-
sié. Il était resté là pendant plus de quarante
heures, à une altitude d'environ 2800 mètres, et
pendant plus de douze heures il avait neigé sur

lui. Heureusement, aux mayens du Van', en mon-
tant , il aavit eu soin de s'envelopper les pied*
dans du papier, à l'intérieur de ses chaussures.

RÉGION DES LACS

Morat. — La première des foires de septem-
bre, à Morat, a été bonne au point de vue de là
fréquentation comme à celui des transactions.
Ces dernières se sont faites à des prix élevés
pour toutes les catégories du bétail. Le contrôle
de la foire a enregistré l'arrivée de 305 têtes de
gros et de 861 têtes de menu bétail. La gare a
expédié 28 vagons, contenant 255 têtes de tout
bétail. ;

Chronique horlogère

Le marché serbe. — Les Russes chez nous. — Âii
contrôle

La Chaux-de-Fonds, 7 septembre. ?
Les Balkans, à part peut-être la Tarquie et là

Roumanie, n'ont jamais été, pour notre industrie
horlogère, un débouché important. Les chiffres
d'exportation en 1913 le prouvent. Cette année-
là, nous avons vendu à la Grèce pour 247,027 fr.
de produits horlogers, à la Bulgarie pour 279,966
francs , et à la Serbie pour 351,502 fr. Nous n'ar-
rivons donc pas à un million pour les trois pays
réunis. Mais il faut se rappeler que les Balkani-
ques n'achètent pas seulement leurs montres en
Suisse ; ils se servent beaucoup en Allemagne et
aussi en Autriche. Or, lorsque ces petits pays se
seront affranchis de la tutelle des empires du
centre, ils pourront plus librement acheter là où
il leur convient. C'est le cas notamment pour la
Serbie.

Jusqu'ici, nous n'avons que fort peu de clients
dans le royaume de Pierre Ier. Belgrade et Nisch
sont les deux places avec lesquelles nous entre-
tenons quelques relations. Et pourtant il y au-
rait quelque chose à faire dans les autres locali-
tés. Récemment, un article de lia « Gazette de
Lausanne » disait que l'on se préoccupe là-bas,
dans les milieux compétents, des futures rela-
tions commerciales entre la Serbie et la Suisse.
Nos industriels, de leur côté, feront bien de ne
pas attendre après la guerre pour étudier la ques-
tion, . -i

Chaque fois que la Russie traverse une pé-
riode agitée, notre ville voit arriver dans ses
murs un contingent de sujets du tsar. Depuis le
commencement de la guerre, nous en abritons de
nouveau un certain nombre, parmi lesquels plu-
sieurs ont quitté leur pays pour se soustraire
aux obligations militaires* Presque tous, en ajri-1

vaut ici, se mettent à travailler sur la montre,1

puis, au bout de quelque temps, ils s'intitulent
pompeusement « fabricants d'horlogerie » ! C'est ,
ce qui explique, en partie; les nombreuses offres '
de travail qui paraissent actuellement dans nos
journaux locaux. Bien souvent, les ouvriers qui
acceptent' ces offres doivent travailler à des prix
absolument dérisoires... et quelquefois même ils
ne sont pas payés du tout !

Le comité local du syndicat des ouvriers hor-
logers cite le cas de l'un de ces nouveaux fabri-
cants, d'origine russe, lequel est parti en « ou-
bliant » de payer son personnel. Des poursuite»

I
BOT* Voir la suite des nouvelles à la page suivant*.

AVI S TARDIFS

CINEMA-PALACE
liA. «OUAIi-tU-E venant de Paris étant rété-

nue à la frontière, ne sera passée que le 17 courant
et sera remplacée, par

Hymne nuptial
grand drame inédit sensationnel

Communiqués russes
PETROGRAD, 8, 23 h. — Sur le front Riga-

_vinsk, la situation est sans changement. Quel-
ques petits engagements vers Wilna, pas de
changements essentiels vers les lacs.

Au sud du Niémen, l'ennemi a prononcé des
attaques très opiniâtres dans la région de Wol-
kowiez.

En Galicie, près Tarnopol , nous avons rem-
porté, ie 7 septembre, un fort beau succès. Grâce
aux rapports des prisonniers, nous avons pu pré-
venir, une grande offensive des Allemands. Ceux-
ci, surpris, ont perdu 200 officiers, 8000 soldats ,
80 canons dont 14 de gros calibre, beaucoup de
mitrailleuses et un réjouissant butin.

Le tsar, ayant reçu le rapport de la victoire.
)n conçut un vif plaisir et ordonna d'exprimer
toux troupes sa joie et sa reconnaissance.

Plus au sud, vers Tremowna, nous avons, le 7
septembre, délogé l'ennemi de plusieurs villages,
'en capturant 400 officiers et 2500 simples sol-
dats.

Quelques succès partiels contre les Autri-
chiens.

PETROGRAD, 9 (A. T. P.). Officiel. — Com-
muniqué de l'armée du Caucase, le 8 septembre,
à 19 h.: _ , ;  

¦

Au cours des-5 et 6 septembre, fusillade dans j
la région du littoral. Nos éclaireurs ont pressé
les Turcs près d'Arkinsk et dans la région d'Ar-
'kha. Dans la région de Meliàsgerd et dans la di-
ïection de Metohitla, collision de nos avant-
gardes avec les Turcs. Sur le reste du front , au-
cun changement.

Dans les airs
LONDRES, 9 (officiel). — Des aéronefs ont

visité la nuit dernière les comtés de l'Est et la
ville de Londres et ont lancé des bombes explosi-
ves. A minuit, tous les incendies provoqués
étaient déjà éteints.

Sur mer
BREST, 9 (Havas). — Dix-huit hommes du

f« Guatemala » ont été recueillis en mer par le
/vapeur anglais « Argo » et débarqués à Brest.
Ils ont déclaré que le paquebot se trouvait mardi
imatin au large de Belle-Isle, lorsqu'un sous-ma-
rin émergea et tira huit obus, dont un atteignit
ïe « Guatemala ». Sur les sommations du sous-
marin, l'équipage se réfugia dans les canots. Le
commandant du sousmn'axin fit prendre à bord
les vivres, notamment le Champagne et les li-
queurs, puis il torpilla le « Guatemala ». Le reste
de l'équipage a été recueilli par le steamer « Ice-
land » et débarqué à Saint-Nazaire.

BORDEAUX, 9 (Havas). — Le vapeur « Bor-
deaux » avait quitté Saffi le 2 septembre. Le 7,
il se trouvait, à 5 h. du matin , à 12 milles de la
pointe de Ooubre, quand un coup de canon fut
tiré. Le commandant ordonna au vapeur d'avan-
cer à toute vitesse ; mais le sous-marin continua
è tirer. Le sous-marin naviguait à la surface. Un
obus atteignit, le vaisseau à travers la passerelle.
iUn deuxième traversa la porte de l'équipage à
tribord. Un troisième traversa le magasin à tri-
bord, à un mètre au-dessus de la ligne de flottai-
son. Un autre enfin brisa le treuil. Le sous-ma-
rin manœuvrait pour prendre le navire de flanc.
Un obus pénétra alors sous la ligne de flottaison.
Le « Bordeaux » commença à incliner à tribord.
Le capitaine fit mettre trois embarcations à la
mer et l'équipage s'embarqua. Le sous-marin,
's'approchant, se plaça alors à travers le ;« Bor-
deaux > , qu'il torpilla . Le navire se coucha à bâ-
bord ; il avait une énorme déchirure.

Le sous-marin resta en place jusqu'à ce que le
(« BordeaUx » fût coulé ; puis il disparut vers le
nord. Le sous-marin n'arborait pas de pavillon ;
il était peint en 'gris et ne portait aucune marque
ni numéro. 

^L'équipage, qui a fait preuve du plus grand
sang-Jfroid, a été recueilli par un bateau-pilote et
débarqué à Royan.

La guerre

; UINE RECETTE j j
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|j \ pour aootr des ENFANTS robusles \ \
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J* NESTLÉ !
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Demandez partout les Cigarettes

MARYLAM) VAUTIEE
Fabrioation et combustion irréprochables

favorisez l'industrie nationale. J .IU5449L

Promesses de mariage "v
Georges-René Perrin, voiturier, et Maria Weber,

ménagère, les deux à Neuchâtel.
Jules-Edouard Diacon, serrurier, et Jeanno-Eliss

Schnirley, repasseuse, les deux à Neuchâtel.
Mariage célébré

8. Alfred-Léon Meystre, peintre-décorateur , et
Marguerite-Isabelle Siebenmann, les deux à Nèu<
châtel. ... ;

Décos "''̂ ••'ffr!"¦¦• 'W #
7. Blanche-Françoise-Eugénie Landry, employés

de bureau , née le 26 août 1895.
8. Charles-Frédéric Vasserot , ancien typographe,

époux de Anna Jean maire t , né le 11 janvier 1837.
* " B————————_—_————_B——_S——_B——SB5S

Mercuriale du Marché de Neuchâtel ,
du jeudi 9 septembre 1915

les 20 litres la botte
Pomines.de terre 1.70 1.80 Radis . . . .—.10 —.—Hâves . . .. .  }.- 1.20 ! ja chaîne ;Gnoux-raves . . 1,- 1.20 oignons . . . -.10 -.15Haricots . . . 1.50 2.— * ,. m 

¦
Pois . . . . .  3.20 4.- ... M 9*Carottes . . . 1.- 1.20 *-" • • * • • "723 "̂} K
Pommes . . . 2.— 2.50 _ . le « kilo ;
Poires . . ., . 2.— 2.50 Pèches . . . .  —.75 —.—
Noix 8.— —»— Raisin . . . .  —.të —%—

le kilo Beurra . . . .  2.— 2.10
Pruneaux . • . . -.50 -.60 „ » en mottes. 1.80 -.—

le paquet Vtam*t*J™ ' H$ -*_
Garottw . . .-.fo 4-.- » "KfiESP" m T'""Poireaux .05 -10 

 ̂.**?;¦# i£laJ(PÎè°e Pain -.23 -.24Ghoux . . . .—.lo —.15 Viande de bœuf, t.10 1.50Laitues. . .. .-%10 —.- , de vache -.90 1.20,Ghoux-flenrs . .—.30 —.60 , de veau . 1.20 1.50Melon . . . .  —.50 1.20 » de cheval —.40 —.70
la douzaine » de porc . 1.50 —.—>

Concombres . . —.30 —.50 Lard fumé . . 1.80 —.—•
C-uls . . . .  1.80 1.90 » non fuma . 1.60 —.—

Partie financière
BOURSE DE PARIS, du 8 sept. 1915. Clôture.

3 % Français . . . 68.50 Italien 3 H% « . . —.—Banque de Paris . 805.— Japonais 1913. . , 490.—Crédit Foncier , . —.— Russe 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . 400.— Russe 1900 . . . . 88.50
Suez 3950.— ïuro unifié . . . . —.—
Qafsa 690.— Nord-Espagne 1". 352.—
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . .. .  —.—
Brésil 1889 —.— ftlo-Tlnto . . . .  1512.—
Egypte unifié . .  . 88.50 Change Londres m 27.77 1*Extérieur 4% . , . 87.75 » Suisse m Ut. — X

Etat civil de Neuchâtel



pénales sont dirigées contre cet individu sans
scrupules.

De ce qui précède, il n'en faudrait pas conclure
rque tous les négociants russes de La Chaux-de-
iFonds ont une conscience élastique, an contraire,
de vieilles maisons jouissent d'une réputation
honorable, mais les néo-fabricants, si l'on pent
ainsi dire, font plus de tort qne de bien à notre
industrie horlogère.

Le poinçonnement des boîtes de montre aug-
mente sans cesse depuis le mois de janvier. En
août écoulé, nos treize bureaux de contrôle ont
poinçonné 31,861 boîtes or et 141,238 boîtes ar-
gent. Il y a donc une augmentation de 27,594
boîtes or et de 126,800 boîtes argent sur le mois
correspondant de 1914.

Ajoutons qne le bureau de Neuchâtel a poin-
çonné, au mois d'août , 7530 boîtes argent.

CANTON
Le prix du vin. — Le premier marché de vin

blanc vient d'être conclu à Gorgier, au prix de
50 fr. la gerle.

Le Landeron (corr.). — Mlle Marguerite Erey,
la dévouée institutrice de notre classe enfantine,
venant d'être appelée par la commission scolaire
de Hante-rive à diriger, à partir du 1er novem-
bre prochain, la classe mi-primaire mtenfantrhe
de cette localité, un concours fut ouvert pour re-
pourvoir le poste vacant dans notre collège. 36
candidates se firent inscrire. Notre commission
d'éducation, en évitation d'un examen de con-
cours, vient de nommer par voie d'appel Mlle
Nelly Banderet, actuellement institutrice aux
'Prés sur Lignières, à laquelle nous souhaitons
une cordiale bienvenue.

NEUCHATEL
Après 30 ans. — M. Fritz Hoffmann, institu-

teur en notre ville, et président de la société péda-
gogique neuchâtéfoise, vient de recevoir du dépar-
tement de l'instruction publique le diplôme pour
trente ans d'enseignement
• Maraudage. — La police a fait rapport, ces der-
niers jours, contre plusieurs chapardeurs qui déva-
lisaient les jardins, vergers et vignes dans les envi-
rons de la ville.

Une excellente capture. — La capture de l'in-
dividu qni avait volé des chaussures à l'hôtel
Terminus est plus importante qu'on ne l'avait
pensé tout d'abord. L'individu arrêté se trouve,
fen effet , être un redoutable rat d'hôtel, recher-
ché par différents cantons de la Suisse, ainsi
qu'en Allemagne. Voyageant continueliiement
teous de faux noms, il a commis, ces derniers
Jtemps, des vols importants dans de nombreux
potelé, notamment à Bâle, Zurich, Berne, Saint-
trall , Montreux, etc.
/ A Berne, où il est en détention, cet individu
n'est pas encore bien identifié ; toutefois, on est
presque certain qu'il est d'origine espagnole. En
il912, il était déjà 'signalé aux"autorités 'de po-
lice comme, un dangereux voleur. , ¦ , , .  -¦ ,

j H convient de féliciter notre police de sûreté
pour le flair et l'esprit de décision qu'elle a mon-
trés dans cette affaire, et 'l'habileté avec laquelle
telle a suivi la piste du voleur, qui n'avait rien
.négligé pour mettre la justice sur une fausse
voie. Et si la police de- Berne a pu mettre la
main 'an collet de ce peu intéressant personnage,
c'est .grâce à nos agents de la sûreté qui l'ont
.avertie de l'arrivée du fugitif.

LE PONT

Sous ce titre, la < So'lothurner Zeitun'g > pu-
blie un compte-rendu de la visite que firent di-
manche, à Langendorf, nn certain nombre de sol-
dats de la Ire compagnie du bataillon 19. Nous
en extrayons les quelques passages suivants :

« La direction de nôtre armée eut une heu-
reuse inspiration quand elle décida une réparti-
tion des troupes telle qu'elle permît à nos amis
de l'ouest de venir chez nous, tandis que Tes Suis-
ses allemands s'en allaient chez les romands. On
apprit ainsi à se connaître. Et l'on put se rendre
compte que les sympathies de race et de langue
étaient secondaires, et que l'on se .sentait tou-
jours uni sous l'emblème de la croix blanche. »

Les troupes ont accompli les plus grandes cho-
ses dans oe sens. Elles ont reconstruit, entre l'est
et l'ouest, les ponts qui s'étaient presque effon-
drés, et, pionniers de l'amitié, elles les ont faits
plus Bolides que jamais. Ce sont elles qui, plus
que le Grothard et le Simplon , nous ont rappro-
chés du Teissin. Les uns après les autres, les' pré-
jugés sont tombés. On a appris à' se connaître, et
maintenant on s'estime et l'en s'aime.

» Il y a une année, dans les environs de So-
leure, nous avions des troupes du landsturm neu-
châtelois. La Ire compagnie du bataillon 19 était
cantonnée à Langendorf et dans les environs. Les
Neuchâtelois n'étaient venus qu'avec une demi-
Confiance. Ils s'étaient approvisionnés pour plu-
sieurs semaines, comme s'ils étaient venus dans
|un pays ennemi. La méfiance séparait Suisses al-
lemands et Suisses romands. Mais cela ne dura
que quelques jours, et les écailles ne. tardèrent
pas à tomber des yeux. On se rapprocha, on con-
clut un pacte d'amitié, on reconnut ses qualités
mutuelles, et celles-ci suffirent pour faire ou-
blier les défauts réciproques. Il est juste, cepen-
dant , de dire que les Neuchâtelois firent tout
pour gagner le cœur de la population. Les nom-
breux enfants du peuple, qui souffraient du chô-
mage ne s'adressèrent jamais en-vain à la cuisine
)du 19. Et personne, aujourd'hui, n'a encore ou-
blié comment la Ire du 19 a pris congé. La popu-
lation raccompagna jusqu'à la gare de Soleure et
couvrit les miliciens de fleurs, car on se séparait
là regret. Ces soldats, par leur esprit de sacrifice,
et leur manière si franche et cordiale avaient
conquis toutes les sympathies.

» Et maintenant, après un an, les Neuchâte-
lois, en civil cette fois, nous sont revenus, au
nombre d'une cinquantaine, pour nous dire :
tt Nous restons toujours vos amis, et nous nous

réjouissons die nous retrouver sons notre ban-
nière. »

Le journal parle enuite en termes très élo-
gieux des discours prononcés dans la grande
salle de la Consommation par MM. Ant. Crivelli,
Otto Erey et le capitaine Bonhôte ; < le discours
de M. Bonhôte, dit la < Solothurner Zeitung > ,
fut celui d'un bon , d'un véritable Suisse > . De
leur côté, les autorités de Langendorf prononcè-
rent d'excellentes paroles, et attachèrent au dra-
peau du bataillon neuchâtelois une cravate de
soie aux couleurs soleuroises.

Le journal ajoute : « Toutes les années, les sol-
dats de la Ire compagnie du bataillon 19 vien-
dront à Langendorf, le premier dimanche de sep-
tembre, où, sur la fosse contenant les préjugés
vaincus, ils iront planter la bannière fédérale et
renouveler leur serment de fidélité. S'il en était
ainsi dans tout notre pays, cette guerre, qui fut
pour nous, jusqu'à présent, sans effusion de
sang, nous aurait valu plus de victoires que si
nous avions répandu notre sang à flots.

> Nous remercions les Neuchâtelois de nous
avoir montré, par leur esprit de sacrifice, leur
enthousiasme et leur cordialité , le chemin d'une
mutuelle compréhension. Dans plusieurs dizaines
d'années, le premier dimanche de septembre sera
encore célébré comme un jour de triomphe de
l'esprit d'unité suisse et du sentiment confédé-
ral. »

A l'est
Communiqué allemand

BE&LIN, 9 (CWolff). — Grand quartier géné-
ral :

Front oriental. — Groupe d'armées von Hin-
denbourg : Depuis la Baltique jusqu 'à l'est d'O-
lita, aucun changement notable. Entre Jeslory et
le Niémen, l'adversaire se défend vigoureuse-
ment. Nos troupes s'approchent de Skidel. Au
sud du Niémen, l'ennemi a évité la défaite en se
retirant derrière la Zelvianka ; sur la rive occi-
dentale il ne se trouve plus que des arrière-gar-
des. Le groupe d'armées a fait 3550 prisonniers
et a pris 10 mitrailleuses.

Groupe d'armées prince Léopold de Bavière :
Ici . aussi, la Zelvianka a été atteinte sur un
grand nombre de points en combattant les ar-
rière-gardes ennemies. Au sud de Rodzana, le
passage de la Rodzanka a été forcé. Les troupes
austro-hongroises poursuivent leur avance par
la forêt au nord-est de Sielec.

Groupe d'armées von Mackensen : Vers
Cholmsk, nous avons conquis la rive droite de
la Jasiolda. Eorcé par notre avance vers le nord,
l'ennemi a évacué ses positions vers Beressa-
Eartouska. Nous avons encore conquis du terrain

entre le lac Sporowskoie et le canal du Dnieper
au Bug.

Eront sud-oriental. — L'ennemi qui s'avançait
au sud d'Ostrow, sur le Sereth, a été repoussé sur
son aile nord.

An snd
Les communiqués

VIENNE, 9 (B. C. V.). Officiel. — Eront ita-
lien : La tranquillité règne sur le front italien.
Dans le secteur de Schluderbach, nos troupes ont
repoussé par leur tir de faibles détachements en-
nemis qui avançaient contre notre position de
Popena. Deux compagnies italiennes, qui atta-
quaient nos points d'appui dans la région de Pa-
ralba ont été repoussées, et des patrouilles enne-
mies, qui voulaient gagner le Monte Chiadenis
furent chassées par notre tir.

ROME, 9. — Bulletin de guerre No 106, du
9 septembre 1915, à 18 h.-:

Dans la région Tyrol-Trentin, l'enemi limita
son activité à des actions d'artillerie auxquelles
nos batteries répondirent avec efficacité.

Une reconnaissance hardiment poussée vers les
ouvrages ennemis dans le haut Oordevole a pu
constater les importants dommages causés par
nos tirs au fort la Corte et à l'usine électrique de
Renaz. ¦/' " . .' f  ¦ - "¦ ;

Dans la dépression de l Plezzo, notre astffierie
obligea une colonne ennemie qui tentait de s'a-
vancer du Predil vers Pïèzzo à s'arrêter et à re-
brousser chemin. Une autre colonne qui montait
de la Kashùtte iau nord-est de la région de Tre-
dil, vers cette localité, fut attaquée et disper-
sée. Sur le Carso, aucun événement d'importance
spéciale. L'ennemi lança de nombreux obus sur
les ehantiers.de Montfialcone, provoquant de nou-
veau un incendie, puis,'par ses tirs habituels de
barrage, il tenta d'empêcher les travaux de se-
cours, qui, malgré tout," purent être exécutés.

Un de nos aéroplanes a bombardé hier matin
la station d*> chemin de fer de Klause, à l'est de
Santa-Lucia, 1 atteignant à plusieurs reprises. U
endommagea en outre lé pont voisin sur la Baca.

Le « Basler Anzeiger » publie l'information sui-
vante : f . : ' ; ¦ . . .

< Mardi 7 septembre, une affaire d'espionnage
qui' a fait beaucoup parler d'elle, a eu son épilogue
devant le tribunal de la commanderjé de l'étape
mobile de Mulhouse.

Un sportman de Bâle, très connu dans les milieux
sportifs suisses, nommé D., recueillait depuis le
début de la guerre des informations pour une puis-
sance étrangère et a également participé à divers
raids à Lœrrach et à Fribourg-en-Brisgau, en com-
pagnie d'aviateurs étrangers.

A la suite d'une trahison, il est tombé il y a
quelques semaines entre les mains des autorités
allemandes, qui procédèrent à son . arrestation.
Se basant sur les indications qu'il possédait et
sur les preuves qu'il avait accumulées, le tribu-
nal l'a condamné à la-mort par fusillade pour
crime de trahison.

Invoquant le' fait que D. est' un "étrange* et
qu'il ne pouvait mesurer la portée de ses' actes,
la défense avait demandé une peine moins sé-
vère ; mais le tribunal rejeta les propositions de
la défense. Les lois militaires en vigueur pré-
voient la peine de mort pour le délit commis. A
la lecture de la condamnation à mort , l'accusé
s'est évanoui. On remarquait dans là salle du
tribunal la présence des- officiers de l'état-major
généra;! des années opérant en Alsace.

Les débats ont duré de 8 b. du matin à 3h,  après
midi. .:£;,- _ . .. ._ ...

A l'heure actuelle, le jugement est probablement
déjà exécuté. »

UN SUISSE CONDAMNÉ A MORT

Les « neutres ». — L'«Indépendants de Fri»
bourg raconte ce qui suit :

Un constructeur-mécanicien de Fribourg avait
commandé à une maison suisse de Zurich divers
articles dont il avait besoin pour l'exercice de sa
profession. Il fut stupéfait de recevoir de son
correspondant zuricois Une réponse renfermant
le passage suivant :

:t Les billes en acier ont beaucoup augmenté
et nous regrettons dé ne pouvoir les livrer aux
anciens prix. Nous ne pouvons les livrer que con-
tre confirmation formelle par écrit de votre part
que ces billes sont destinées à' la consommation
intérieure suisse et ne sont nullement exportées
aux pays hostiles à l'Allemagne. Cette déclara-
tion doit être visée par la Chambre de commerce
et légalisée par la chancellerie du canton de Eri-
boùrg. > , _j£fês • . •¦ - ;'r

Voilà une manière fente nouvelle pour une
maison de Suisse de prouver sa neutralité à un
industriel suisse. Inutile d'ajouter que ce dernier
a répondu à une pareille exigence en comman-
dant sa marchandise ailleurs !

Contrebande de caoutchouc. — A Sohaiffh'oulse,
la police a mis la main sur une affaire dé contre-
bande de caoutchouc pour l'Allemagne, Sept
personnes seraient compromises dans cette af-
faire qui a.des ramifications à Bâle et à Zurich.
L'un des accusés, arrêté, a été remis en liberté
sous caution.

La « Bibliothèque universelle » saisie. — Sur
un ordre venu de Berne, le juge informateur du
cercle de Lausanne — en l'espèce M. Ph. Mer-
canton, assesseur — s'est rendu mercredi, accom-
pagné de son greffier, de son huissier et d'un
agent de la police secrète, dans les bureaux de la
v Bibliothèque universelle > , avenue de la Gare
23, po»r saisir tons les exemplaires non encore
expédiés du numéro de septembre.

Ce numéro contient un article de M. Paul
Stapfer, doyen de la faculté des lettres de Bor-
deaux, intitulé : « Les leçons de la guerre. Ques-
tions de conscience », où le rôle de 1 empereur
d'Allemagne dans la guerre actuelle est appré-
cié en des termes jugés inadmissibles par la cen-
sure.

NOUVELLES DIVERSES

Le monument d'Edouard Rod
(De notre correspondant)

Nyen, 8 septembre.
Le ciel et le lac, ce mercredi, rivalisaient d'é-

clat ; jusqu 'au plus lointain horizon. Le bleu in-
tense , d'abord , va toujours diminuant en inten-
sité. Jour magnifique s'il en fut , fait comme à
souhait pour la joie et les fêtes. Celle que célé-
brait aujourd'hui la petite cité vaudoise était
une fête tranquille, une vraie fête de famille,
elle commémorait l'existence d'un de ses enfants
les plus illustres. Edouard Rod , on le sait, avait
dans le monde des lettres une réputation qui
avait dépassé de beaucoup les limites un peu
étroites de la Suisse française . On se souvient de
quelle vogue jouirent à certains moments ses ro-
mans, un peu quintessenciés, mais qui révélaient
un observateur et un psychologue de valeur. Et
Nyon , en vérité , a le droit d'être fier de son res-
sortissant, qui, de son côté, avait gardé à la pe-
tite ville des bords du Léman le plus vif et le
plus constant attachement, qu'il lui prouva sans
cesse.

Nombre de ses œuvres, en effet , ont pour théâ-
tre la ville de Bielle. Bielle, vous ne l'ignorez
pas, c'est Nyon, et Nyon très facilement recon-
naisB'able et très fidèlement décrit. Aussi n'est-il
pas étonnant que des habitants de Nyon aient
voulu avoir toujours sous les yeux quelque chose
qui leur rappelât le disparu. Et comment au-
raient-ils pu mieux rappeler son souvenir qu'en
érigeant son buste, en bonne place. C'est à l'inau-
guration de ce monument que la ville de Nyon
conviait les amis et les parents du poète défunt ,
de même qu'une bonne partie de la population,
qui avait tenu à s'associer à la cérémonie.

Cérémonie très simple et très digne ; elle au-
rait plu à l'auteur de Michel Tessier, qui, on le
sait, avait horreur de tout battage et de toute ré-
clame. Les procédés de certains littérateurs — ©t
pas des moindres — d1"aujourd'hui auraient
stupéfié et écœuré cet homme qui réservait à de
seuls et trop rares amis les épanohements de son
âme parfois portée à la mélancolie. Sous ses de-
hors un peu froids et un peu secs, Edouard Rod
cachait un naturel généreux .et bienveillant, tou-
jours prêt à tous les dévouements. Les orateurs
qui se sont succédé hier à la tribune ont tous
relevé cette particularité. Celui qui vous écrit
ces lignes a eu l'avantage d'approcher plusieurs
fois le romancier vaudois et il garde un souvenir
ému de ces entrevues, durant lesquelles la bien-
veillance de l'homme « arrivé » à l'égard du tout
petit 'débutant ne se démentit pas un instant.

Je dis « arrivé », encore qu'en Suisse romande
Edouard Rod n'ait pas toujours été apprécié se-
lon ses mérites. Nul, hélas, n'est prophète dans
son pays ! Il me souvient, en particulier, d'une
conférence gratuite — notez-le bien — que
l'homme de lettres venu de Paris donna chez
vous voici quelque vingt ans. Nous étions bien
trente assistants, dans l'iauia de l'académie. Et,
devant cette salle si lugubrement vide, Edouard
Rod se livra à une brillante improvisation dans
laquelle il donna le meilleur de lui-même. Une
fois de plus, les absents avaient eu tort !
,_ .M'&is.J.'qub'lie .qu e,. mon devoir de, chroniqueur
était de voua narrer par le menu la cérémonie
d'inauguration, célébrée hier par -un beau- soleil
estival, devant le Léman toujours bleu et vis-à-
vis des montagnes de la Savoie, dont la crête, ces
jours derniers, s'est couverte d'un vêtement
blanc annonçant l'hiver et la chute des feuilles.

Le monument avec médaillon, œuvre très vi-
vante et très réussie, de l 'avis de tous, encore
qu'un peu compliquée à mon goût, fait face, sur
la place des Marronniers, à ce paysage splendide
que l'auteur vaudois aimait tant à contempler, et
qu'il, a décrit avec tant de virtuosité et une
pointe de mélancolie. Le télégraphe, plus rapide
que ma chronique, vous aura donné déjà une des-
cription sommaire de la cérémonie, à laquelle as-
sistaient les autorités municipales, les représen-
tants les plus en vue de la littérature et quel-
ques journalistes. On y a entendu d'excellentes
choses, et ceux qui ont eu le privilège de passer
là cet après-midi tranquille ont pu oublier un mo-
ment, dans cette oasis des bonnes lettres, que le
canon gronde tout autour de nous. D est réjouis-
sant et réconfortant de voir que ses grondements
n'ont pas couvert la voix de ceux qui se souvien-
nent et qui gardent, dans leur cœur, une recon-
naissance émue au bon ouvrier de lettres que fut
le romancier vaudois.

[Réd. — Les personnalités qui ont pris la pa-
role pour l'inauguration furent MM. Bernard
Bouvier, de Genève, Georges Leoomte, président
de la Société des gens de lettres, à Paris, le syn-
dic de Nyon et Albert Bonnard, lequel donna
lecture d'une lettre de l'académicien Paul Bour-
get.]
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Communiqué russe
Les Allemands battus sur le Sereth

PETROGRAD, le 9, à 22 L 40. (Communiqué
officiel) — Dans la région de Riga et de Friedrich-
stadt, pas de changement.

Entre la rivière Laudze et Jakobstadt, les com-
bats continuent avec acharnement; les Allemands
ne résistent pas devant nos contre-attaques à la
baïonnette.

L'ennemi attaque dans le but de nous refouler
sur la rive droite de la Dwina. Dans la direction
de Dwinsk, feu de mousqueterie. Sur la route de
Wilna, la situation est stationnaire. L'ennemi se
retranche avec ténacité.

Dans la direction de Skidelw et le long de la rive
gauche du Niémen, nos troupes entravaient le
8 septembre l'offensive de l'ennemi dans le seul but
de lui infliger des pertes. L'ennemi contre-attaque
avec opiniâtreté contre Skidelw.

Nous poursuivons notre repliement en passant a
des contre-attaques ainsi près de Kokhowo à l'ouest
de Skidelw.

Nos troupes se replient dans la région entre la ri-
vière Zelvianka et la bourgade de Rongana Le long
de la rive gauche du Pripiat, nous entravons l'of-
fensive allemande, sur la route de Kamennkafs-
hirski vers Binsk

Sur la route de Grodno, nos troupes, le 8 septem-
bre, entravaient l'avance allemande en amont des
rivières Ubel et Ikwa, où l'ennemi appuie son of-
fensive par un violent feu d'artillerie.

Sur le Sereth, notre passage à l'offensive, qui se
développa le 7, a eu pour résultat un succès aussi
important que celui remporté par nous à TarnopoL

Au coure des 7 et 8 septembre, nous avons cap.
turés 150 officiers, 7000 soldats, 3 canons et 36 mi-
trailleuses. Nos pertes ont été sans importance. Le
soir du 8 septembre, l'ennemi se repliait en toute
hâte vers la rivière Strypa.

Nos succès totalisés dès le 8 septembre sur la ri-
vière Sereth donnent les résultats suivants : captu-
rés 383 officiers, 17,000 soldats, 14 grosses pièces
d'artillerie, 17 pièces d'artillerie légère, 66 mitrail-
leuses, 15 caissons.

En somme, nos armées réalisent les mouvements
conformes au but proposé et nous envisageons l'a-
venir avec assurance.

Communiqué anglais
LONDRES, 10. (Communiqué du grand quartier

général. ) — Aucun changement notable n 'est inter-
venu depuis le 30 août. L'activité dans les travaux
de sape se poursuit de part et d'autre sans résultat
appréciable. Combats d'artillerie à l'est d'Ypres.

Le 1" septembre, un aéroplane ennemi est tombé
juste derrière les lignes ennemies, à l'est d'Hooghe.
Un second avion allemand a été descendu le 5 sep-
tembre \t est tombé aussi derrière les lignes alle-
mandes en face de la partie sud de notre front.

EXTRAIT OË U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul-Arsène Froidevaux , monteur de

boîtes, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clô-
turant la faillite : 4 septembre 1915.

— Succession répudiée de Bertha Racine née Ni-
colet, quand vivait journalière , à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la liquidation :
4 septembre 1915.

— La liquidation de la faillite de Frédéric-Céles-
tin Béguin, négociant en vins, à Neuchâtel , a été
clôturée par ordonnance du président du tribunal
de Neuchâtel.

— Inventaire de la succession de César Perrin,
époux de Anna-Maria-Ida, née Hartmann, domi-
cilié à Colombier, décédé le 26 juillet 1915, à Neu-
châtel. Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Boudry jusqu 'au 15 octobre. .

— Inventaire de la succession de Marie-Dorothée
Grand-Guillaume-Perrenoud , née Aebl, veuve ae
Arthur-Léon, domiciliée à Neuchâtel , où elle est
décédée le 13 juillet 1914. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi
9 octobre.

— Inventaire de la succession de Julien Challan-
des, agriculteur, veuf de Lisette-Elise, née Chaudet,
décédé le 4 août 1915, au Bois de Croix, rière Tra-
vers. Inscriptions au greffe de la justice de paix, à
Môtiers, jusqu'au 11 octobre.

— Inventaire de la succession de Johann-Gott-
fri ed-dit-Fritz Wâlti-Recordon , époux de Elise Re-
cordon, née Fornerod, domicilié à Corcelles, décédé
le 27 juillet 1915, à Berne. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Neuchâtel jusqu 'au 15 octobre.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Paul-Arsène Froidevaux, monteur de bot-
tes, et Joséphine, née Libeaux, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

A l9oue$É
Les communiqués

PARIS, 9, 15 heures. — En Artois, lutte à coups
de grenades et fusillade de tranchées à tranchées
dans le secteur de Neuville et Roclincourt.

Canonnade assez vive au sud d'Arras et dans la
région de Roye.

En Argonne, dans la région de Fontaine aux
GharmeSj très violents combats livrés pendant la
nuit Les Allemands ont renouvelé leurs attaques
avec un grand acharnement. Notre ligne, à l'excep-
tion d'un élément de tranchée à l'est du layon, a
été partout maintenue. Nous avons fait quelques
prisonniers et pris une mitrailleuse.

En Lorraine, dans la forêt de Parroy, on signale
quelques engagements d'avants-postes, où l'avan-
tage nous est resté.

Dans les Vosges,, combat à coups de grenades
sur les hauteurs à l'est de Metzeral.

Une cinquantaine d'obus ont été lancés hier
par nos avions sur la gare de Challerange.

Dans Ja nuit du 8 au 9, un de nos dirigeables
a bombardé la .gare et les usines de Nesle.

PARIS, 9. (Havas. ) — Communiqué officiel de
23 heures : '

La luttei d'artillerie se poursuit autour d'Arras,
dans la région de Royes et sur le front de Champa-
gne. !¦ ';'¦¦ , ;

En Argonne, les attaques ennemies ne se sont pas
renouvelées. La journée a été marquée par de vio-
lents duels d'artillerie.

La canonnade a été également assez vive en
Wœvrè, au Haut-Bois, dans la forêt d'Apremont et
au bbis'Mbr'tmafe. •

. LE HAVRE, 9. -— L'artillerie ennemie a été
très active et a canonné divers secteurs du front.

Pervyse,' St-Jacqùes, Capelle-Nieueapelle, ont
été bombardées.

BERLIN, 9. — Le grand quartier-général com-
munique le 9 septembre :

En Argonne,' nos régiments wurtembergeois et
lorrains pnt pa ssé hier à l'attaque au nord-est
de "Vienne-le-çhâteau. L'infanterie, excellemment
soutenue par l'artillerie, s'est emparée des posi-
tions ennemies et de plusieurs points d'appui sur
une largeur de front de plus de deux kilon- ' '
et sur unp profondeur de trois à cinq cev '.
très, entre 'autres de l'ouvrage Marie-1-' ,
souvent nommé par les Français, 30 offitv a et
1999 hommes ont été faits prisonniers, et nous
avons pris 48 . mitrailleuses, 54 lance-bombes et
un canon-revolver.

Pendant la nuit d'avant-hier à hier, les docks
de Londres ainsi que les autres installations du
port et du voisinage ont été abondamment bom-
bardés d'obus explosifs et incendiaires. Le ré-
sultat a été très satisfaisant. Nos dirigeables,
malgré la violente canonnade qu'ils ont subie,
sont rentrés indemnes.

Des escadrilles aériennes allemandes ont attaqué
Nancy. • , •

MILAN, 9. — On mande de Londres au « Secolo »
que les zeppelins qui ont survolé Londres ont em-
prunté à leur retour le territoire hollandais. Ils ont
été canonnés par les troupes hollandaises.

Une nouvelle d'Amsterdam dit que, mercredi
après midj , trois zeppelins ont été observés au-des-
sus'de l'île Schiermonnikoog et la côte hollandaises-
volant dans la direction de l'est»

I_st - guerre
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Niveau du lac : 10 septembre (7 h. m.) 430 m. 090

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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280 Bâle 9 Nébuleux. Calme
543 Berne 8 Couvert. »
587 Coire 9 Quelq. nuag. »

154? Davos 0 Tr. b. tps. »
632 Frlbourg 7 Quelq. nuag. »
394 Genève 13 Tr. b. tps. »
475 Claris 9 Nébuleux. »

1109 Gôschenen 1 Tr. b. tps. a
56G Interlaken 9 Nébuleux. »
995 U Ch.-de-Fonda 6 Tr. b. tp_ »
450 Lausanne  ̂ Nébuleux. »
208 Locarno 16 Couvert »
837 Lugano 16 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 10 Couvert *399 Montreux 10 Brouillard. »
479 Neuchâtel H Tr. b. tflft. »
605 Bagatz 8 > •
673 Saint-Gall 9 Brouillard. »

1856 Saint-Moriti 2 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse >. 8 » »
662 Thoune 9 Nébuleux. %
389 Vevey 13 Couvert »

1609 Zermatt 2 Tr. b tps. »
410 Zurich 7 . Couvert. ._ a ,
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9 14.4' 8.5 19.0 723.9 E. moyen clair

10. 7 h. %: Temp. : 9.6. Vent : E. Ciel : clair.
Du 9. — Brumeux le matin , lueur très suivie au

sud pendant toute la soirée.

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 ot 9 h. 80

Madame Alfred Bovet , à Lausanne ,
Madame Théophile Bovet , à Gryon ,
Madame Ephraï m Bovet , à Temperley (prov.

Buenos-Aires),
leurs enfants et petits-enfanis , et
Mademoiselle Coïsson ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et com

naissances de la mort de
Mademoiselle Eloa BOVET

leur sœur, tante, grand'tante et amie, que Dieu a
reprise subitement à lui , dans sa 62m« année , à
Chrischona (Bâle), 9 septembre 1915.

Ils le servent jour et nuit dans son
temp le ; et celui qui est assis sur le
trône habitera avec eux.

Apocalypse VII, 15.
L'ensevelissement aura lieu à Chrischona s/Riehen ,

le samedi 11 septembre , à 1 h. H.


