
AVIS OFFICIELS
j| ^|« I COMMUNE

^P NEUCHAT EL
Débit 9e sd

Ensuite de la démission du ti-
tulaire, les fonctions de débitant
ds sel pour le quartier des Fahys
sont à repourvoir.

Les offres devront être adres-
sées jus qu'au 20 septembre au
Secrétariat communal qui don-
nera connaissance des condi-
tions.

Neuchâtel , le 10 septembre 1915.
Conseil communal.

r IMMEUBLES
Mise il immeubles

Le samedi 18 courant, dès 2 h.
après midi, au Café de la Poste,
à Sainte-Croix, les hoirs de Jules
Jeqaier, à Fleurier exposeront
en mise publique les immeubles
ci-après désignés qu'ils possè-
dent rière le territoire de Bullet,
Bavoir :

Aux 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 Cernets : 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-Cioix.

ENCHÈRES

UÈHll
]Le jeu-ili 16 septein-

4 bre 1915, dès 2 heures
§ après midi, devant le

bâtiment da Cercle des
Travailleurs, à Pesenx,
le liquidateur officiel de
la succession de Danie
Marie-Elisabeth Battaz
née «Yasser, quand vivait
à Pesenx, exposera en
vente aux enchères pu-
bliques les objets mobi-
liers dépendant de la
succession, soit, en par-
ticulier, tables diverses,
chaises, bois de lits avec
sommiers, garde - robe,
buffet à deux portes,
buffet antique, secré-
taire - bureau et diffé-
rents objets dont on sup-
prime le détail.

S'adresser pour ren-
seignements en l'Etude
du notaire Max Fallet,
à Peseux. liquidateur
de la succession.

Boadry, le 6 septem-
bre 1915.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre un

lit complet
à l'état de neuf , 50 fr. Deman-

i^
r , der l'adresse du No 547 au bu-

W reau de la Feuille d'Avis.
BnnnninnisnnneniimMiiEinHHn

A vendre de la

paille
ainsi qu 'un

breack
Demander l'adresse du No 551

au bureau de la Feuille d'Avis.

eu VIS®
Chêne et sapin , ainsi que c. o.

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

A vendre

* belle futaille
£euve et usagée, chez Fritz We-
ogr

^ tonnelier, Colombier. 

Moteur électrique
triphasé, force 2 chevaux , 250
volts, 50 périodes , à vendre. —S'adresser à Alfred Griesser, ser-
rurier, Ecluse 45, Neuchâtel.

f A BONNEMENTS O
t an S mois 3 mol.

En »i11e, par porteuse 9.—- 4.50 x. iS .
» par la poste 10.— 5.— a.Sa

Hors de ville, franco 10.— 5.— s.5o
Etranger (Union postale) 26.— 13.—- 6.56
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frail.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp Je-J Veuf, JV" t

, fente au numéro aux kioiquei, gara, dépôt,, ttc. i% *

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.a5.

J{éclames, o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

w contenu n'est pas lié à une date. i

Névralgies
Inf luenza

- Migraines
Maux de tôf o

CACHETS
antinévralgîques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp<

te guérison , la boite 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel !
Bauler , Bourgeois , DonnerVJor>

BEAU MIEL
coulé à vendro chez J. Bertrand ,
Comba-Borel 17' 

2 Uegres
de 600 1. avinés en blanc à ven-
dre. S'adresser à M"" Dreyer,
1er Mars 20. Neuchâtel.

miS BELLE VACHE
et une génisse, toutes deux prê-
tes au veau, sont k vendre chez
M. Jean Schaker, agriculteur,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A TEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. 9.—

of oaéf ë
lomommâÉ 'ow

Semoule de maïs \
Nourriture saine et substantielle

45 ct. le kcr. i)

Zweiliacns nj olipes
au malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants. {

Attestations de plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest M0RTRÏER
Epicerie ZIMMERMAM

LA

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

IiAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.60
Dans toutes les pharmacies.

Demandes à acheter
On demande à acheter aux

abords de la ville, une
petite villa

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

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 21029 C

AVIS DIVERslj
M118 Blanche ISELY

NEUVEVILLE

Leçons de violoncelle
et d'accompagnement

S'adresser magasin Hug, Place
Purry.

PENSION-FAMILLE ?
pour étudiants et commerçants,
à deux minutes de l'Université. ,
Chambres confortables donnant . ,
sur terrasse. Bonne cuisine fran- i
çaise. Prix modérés. Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée -kl)
droite. ' - . : . , , . 7 •

On demandé à louer T j
un bon cheval

pour les vendanges. S'adresser
Edmond Perdrizat, Bevaix.

TEMPLE DP BAS
Vendredi 17 septembre 1915 ¦ <

*•' à 8 heures du soir î .

r toirl illi
sr donné' par
I M. Albert QUINCBE ;
KS'. ' .'. organiste
Rfe' 1 

* - *•*jgS*. -;f. aveo le concours de

M"e Emma PACHE
. . . . contralto

et de

\ M. Carl PETZ
§
S." -', violoniste

-— Prix d'entrée : 1 fr. -—
Abonnement pour le3 3 derniers
,;irj l ' ; concerts : 2 fr. 50

-;"' Billets en vente au magasin de ,
musique Fœtisch, Terreaux 1£
et le soir du concert à Ventrée'
du Temple. rpiiiS

diplômée du Conservatoire royal
de Leipzig recommence ses

£eçons 8c piano
dès le 6 septembre

Technique moderne
"Solfège — Harmonie

>e^»>a—^*e

6, QUAI OU MONT-BLANC , 6

ECOLE DE CHANT
: E. BARBLAN , prùf.
f proYisoirement Yienx-CMel 11

NEUCHATEL
Leçons et cours. — 30, 18, 12 et 10

francs par mois. M. Barblan se
tient à la disposition des person-
nes que la culture vocale inté-
resse pour leur faire une dé-
monstration de sa méthode d'en-
seignement ; il recevra dans ce
but mardi prochain, 14 courant,
aux heures suivantes : 4 h., 6 h. c
et 8 h. Les inscriptions d'élèves-
seront reçues en même temps, j

English lessons
Miss HARPER, t , M 1» l'Oltll

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
v LE0NESSE

^. - __ .i

Leçons écrites ds comptabilité:
américaine. Succès garanti. Pros- !
pectus gratis. H. Frisch, expert '
comptable, Zurich, Nr. 59. '

Leçons
de piano
Mn « Wanzenried , Maujobia 15.

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

tj} arde-relevense
ayant de bons certificats et de
bonnes références, offre ses ser-
vices. Conditions avantageuses:
S'adresser Mme Christinat, Con-1
cert 6. c. a!

A yenflre îaute d'emploi
S lits en fer bon crin, 1 table, 1
lavabo, 1 buffet à 2 portes, à très
bas prix. S'adresser à Bagozzi-
Bettone, Saint-Biaise. 

• -

ÏBncavage
A vendre deux cuves ovales,

bois de sapin. S'adresser à M.
'Fritz Spichiger, Neubourg 15.m m

Angle rues du Seyon-Hôpita!
NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres

uMaitsjn^iL'i.iiiiuaiwaMWdiniluiaflin

I PAUL COLIN 1
i Terreaux 3 g
* 0
i Vins de table S

j Français |
I VOS de Nenchâtel i*

j VINS de dessert |
Q — Prix modérés — ]|
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

L'administration soussignée vendra aux enchères
le j eudi, 16 septembre, à 10 h. dn matin, au dépôt de
remontes, à Berne

une vingtaine île cnevaux acnelés flans le pays
qui ne se prêtent pas pour le service de la cavalerie.
Ce sont des chevaux absolument sains et forts de l'âge
de <£ à 7 ans. - --v
5428 - Y Dépôt fèuÉraî. ôe remontes Ue cavalerie , Berne.

DÂRDEL & PERROSET I
Seyon 5» - NEUCHATEL

Sécateurs île vendange à 0.70 centimes I
M

en fûts en fer de 150 litres , en caisses de 10 Bidons de 5 litres

RoDolphe gourquin, Droguerie centrale, Iramelai.
HascataaiiaaBMMïïafflaBEEflj aHaiiiiiaiaaDaHa BHaHHDataHDnsaHrac a
1 H '
M &$*" L'Usine électrique de ressemelages H

[J. KURTH, Neuville j
jj se charge de toutes les réparations de chaussures. S
¦ Par suite des installations modernes , aveo de nouvelles i
1 machines américaines , il nous est possible de garantir :

un travail soigné et bien fait. m
g Nous nous recommandons spécialement pour les resseme< j
H iages cousus (à petits poiuts) et vissés. ri
S.. Pour le travail des magasins de chaussures et des dépits , 9
a ainsi .que des pensionnats , nous faisons au escompte 2m spécial sur. notre tarif. f . _ . - — -•' . ¦
1 Terme de livraison : 2-3 jours. )J
M N'oubliez pas de demander le prix-conrant ¦
lieaBBBBH SBSBi^HmrïiarïHBtaaBBBiaBiiBHaaBBHBiasiaHn^HB»

Maison A. Ij œrseh

gS *̂  
r :̂  ̂ ACCESSOIRES

tâ l̂SaSaMaelàlS S8 H
 ̂i» ^»^^.-A^| BBaw

I
Coîijissurs, bouchers, etc. |

Vonlez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une |l
livraison journalière, à domicile, de bonne Jg

IGLACE?
fll . Demandez les conditions à la «p

Ï Brasserie llloller - Neuchâtel 1
Télépnone 127 lg

l&BBgg âiM^
BaB

BajBBBri 
mm» 

*
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Le linge de corps et de maison I
est lavé et repassé i|

avec le plus grand soin parla I

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005 |

I 

Grande Blanchisserie Neuchateloise H
S. GONARD & C»» , MONRUZ-NEUCHATEL 1

BBBBBBBBBaaaBBBBBœB BBaBBBBBaaBBHBBBBBBBHBBBBBBBBBHiilBBHnB aBBBaBHaHBBal
B ^%ri' ¦'- ¦'*'.'.. . ' - " : ¦ ¦

j Chauffage central - Potagers - Calorifères ]
j .. E. PRÉBANDIER & FILS H f

"- CONSTRUCTEURS ¦¦¦ S'
¦ NEUCHATElea * RENENS - GENÈVE - PONTARLIER |
>SBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBB.BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBB5
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Les Béquilles «Idéales"
A RESSORTS AMORTISSEURS

snppriment les chocs, et ceux gui les emploient ont la sensation de marcher sur un tap is
moelleux. — Brevets demandés dans tous les pays.

S. «ONARD & C FABRs?êS"ASu',sTEs
MONRUZ- NEUCHATEL (Suisse)

Spécialité (le béquilles a rallonges pour hôpitaux , dispensaires et cliniques.
Notre dispositif a ressort amortisseur s'adapte au pied do la béquille et peut

facilement être p lacé aux anciennes béquilles et aux pilons.

1 ©OOGOOOOOOGOOOOOOGOOOQ

|iïan|randuW|
5 Seyon 5 ©

1 NEUCHATEL j

|Sacs à mam|
I ponr dames I
I ARTICLE FRANÇAIS ïj
o 1res soigné et très solide | '

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

iCliaassaresi
1 C. BERNARD !
S Rue du BASSIN 8

f MAGASIN !
• toujours très bien assorti |
S dans •
• les meilleurs genres t

1 CflAUSSUMESFIIVES |
• dames, messieurs, fillettes et garçons •
• Eaoompte B 0/0 9

S Se recommande, ¦

f C. BERNARD. •

H. Baillod
Neuchâtel

e»»"»e>'"ew'̂ >y

- Cueille-fruits -

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

Walther et lier
BERNE

TÉLÉPHONE 912

<âœ/ Aiémi TVSy S
eà T Bronze t\ Nickelé [ S
ts » J|" | g C/3

* ] fnsïaUatiDn de viMnes | f  -o

w [proubes les branches rn

£ r̂'rJtSSWS n DÈï^Tp p
w < I > GRATUITS s) h
£ L̂ Gnomes cl Figures fô* S
> Z'e^nfures'e

0
nï 0us Gewe5. |

POLISSAGE DE VERRE
GLACES POUR DEVANTURES

A la Ménagère
PLACE PURRY 2

Chaudrons ï confitures
Bocaux et Marmites

de stérilisation
PRESSES A FRUITS

-̂^sffll IIÏFI >1 9 'l '̂ll liDSflSI

I Place Purry, Nouchâtol I

RyÉer frères I CiB
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Téléphone 222

CARRELAGES DE MARSEILLE
CARRELAGES EN GRÈS

unis ou à dessins
REVÊTEMENTS EN FAÏENCE

dans tous les goûts
pour cuisines , salles de bains

magasins , etc.
VENTE ET POSE

Eviers, Cuvettes, Sièges pr W..C.
Hourdis en terre cuite

Dalles et Pavés pour éourles
% P

¦ 

Offre les meilleurs ffil
POÊLS , POTHÛER5 P, 1M
GAZ ET H CHRRBON 9S

LESSIVEUSES ¦

————————î KUFFER & SCOTT j
| PLAGE mu DBOZ \

j Lingerie d'occasion j
i à très bas prix j
———————•<

fait in
InstalIatenr-EIedricicn

'i- t »

« j  î II m II 1111 W ^i JJ

Téléphone 3.67

| RELIURES |
I REGISTRES 1
j CLASSEURS f

I UESSON !
| 4, rue Purry, 4 |

| NEUCHATEL -:- TÊliptOBB 5.39 S
1 BBBBBBBBBBBB 1BBBBBBHBM

Reçu un très beau choix «

Blouses et Jaquettes S
en laine et soie §i

(bonnes marchandises P|
et prix très modérés) 

^
MAGASIN ||

jj WOlE -PETITPIERRE |

Comité d'Entr'aide des Femmes ueucnateloîses
OUVRO IR TE MPORAIRE

7, Rue du Musée, 7
Ouvert tous les jours de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.

sauf le lundi après midi
firand choix de VÊTEMENTS et de SOUS-VÊTEMENTS

; ponr Messieurs, Dames et Enfants
Linge de maison. Objets tricotés en tous genres

I ke-3J?oj înJe&so9Le^^

Cycles et Motocycles
frank JVtargoî S jjornand

TEMPLE-NEUF 6

JB®~ Les meilleures marques ~9MB

« Cosmos » , « Peugeot »

« Motosacochc », « Motorêre »
et «Moser»

à deux vitesses et débrayage
Machines d'occasion



toute demanda d'adresse d'une
Innonce doit être accompagnée
l'an timbre-poste p our la ré-
po nae ; sinon celle-ci aéra ex-
GD pédiée non aiiranahie. CD

Administration
de la

F-ttte #Am de HwchaM
stBSBgBBggaBgg—»«»a—aaaaaa»

, A LOUER
: A LOUER

! Un appartement de i pièces,
cuisine, et dépendances, cham-
^re 

de 
bain.

, Appartement d'une chambre,
{cuisine et dépendances.
f S'adresser à l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, rue du
Seyon 9. , 
: Appartements de 2 à 5 pièces,
meublés ou non, soleil, belle vue,
balcon. S'adresser Evole 14. co.

Peseux
( Centre du village, 3 chambres,
toutes dépendances, pour 1er no-
vembre. S'adresser No 33, au
feme. H 1378 N c.o.
; A remettre, pour le 1er no-
ivembre, un logement de 2 cham-
bres, gaz, électricité. 26 fr. par
mois. Parcs 85b, 4me étage.
' Logement de trois chambres k
àouer, Place du Marché 5. S'a-
dresser au 3me étage. c. o.
I Fahys. — A louer, pour le 24
septembre, un petit logement de
deux chambres, alcôve, cuisine
et toutes dépendances. Eau, gaz,
lélectricité, jardin. — S'adresser
Fahys 97, au 1er. ££.

Saint-Biaise
/ A louer, à proximité de la sta-
tion du tram deux logements de
6 et 8 chambres. Electricité. Jar-
din. Prix annuels : 500 et 800 fr.
S'adresser Etude Dr Êug. Piaget,
avocat, Saint-Biaise. 
! Rocher 30, rez-de-chaussée, 1
logement de 3 chambres, 1 cui-
sine et dépendances, j ardin, pour
Se 24 septembre 1915. S'adresser
tu 2me étage. c. o.

CHAMBRES
f  Chambre à louer, 8 fr. par mois
ïdame exclue). Faubourg Hôpi-
tal 48, 2me étage. c. o.
i Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 15, 3me à gauche. 
[ Belle chambre au soleil, belle
Wue et balcon. Sablons 14, 2me à
gauche. 

I Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, 1er étage, c.o.
t 3 belles chambres avec élec-
tricité, avec ou sans pension. —
{Louis Favre 13, 2me étage. 
) Chambre et pension
f A louer, près de l'Université,
/Jolie chambre avec pension. —
S'adresser faubg de l'Hôpital 62.
/ Belle chambre meublée, ave-
nue du 1er Mars 10, rez-de-ch.

( CHAMBRES et PENSION
soignée, Beaux-Arts 19, 3°"» étage.
| Dès maintenant, jolie chambre
(meublée. Electricité; Balcon. ^-(Hue Coulon 10, 2me étage.
t Loois-Favre 25, 2me, chambre
(meublée ou non, soleil. co.
i Jolie chambre meublée, con-
lort moderne. Côte 21, au 2me. co

V Chez institutrice de la ville, ,
i chambres et pension
.pour jeunes filles aux études. —
'Faubourg de l'HOpital 68.

Jolie chambre meublée, Mme
Sutter, Vieux-Châtel 27. co.
î- Jolie chambre meublée k louer
'dès maintenant. Avenue de la
jGare 11, au rez-de-chaussée, co
/ Jolies chambres, pension. —
| Pourtalès 3, au 3me. c. o.

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

Chambre meublée pour ou-
vrier. — S'adresser rue des Mou-
lins 25, 3me derrière; c. o.

\U Tcuttîe d'Avit de JVeucbdtel,'
| > hors de ville,

i-- a fr. 5o par trimestre.

LA GUERRE DU FEU
• ÏW WM DE LA gBCllM O'iYlS DE NECCI1ATEL

! !....) „ ?AH . .. 20

j .-H. ROSNY aîné

Le temps coula avec lies ©arax évi Grawd Fleuve
Jet avec les irayioiis de la lune montante. Lorsque
H'aistre tonehia le zénith, N>aoh idnessa la tête 'dams
'les mille numeurs éparaes, il reoonn»isisia.it un
irythmie partioulieir, qui était celui de l'homme.
jC'était un pais rapide, mais moins compliqué
Iquie celui des bêtes à -qu'être pattes. Presque im-
meopceptible d'abord, ii se précisa, puis, un clan
ide lia brise apportant quelque émanation subite,
l'Oulihmar se dit :

— Voici le fils dm Peuplier qui a dépisté les
ennemis.

Oair aucun indice de poursuite ne se décelait
Wuir la plaine.

Bientôt, une silhouette flexible se dessina en-
,tre dieux sycomores ; Naoh reconnut qu'il ne
s'était ,pas trompé : c'était Nam qui s'avançait
dans la nappe argentine du clair de lune. Il ne
tarda pas à paraître au pied du tertre.

i Et le Chef demanda :
" — Les Kzamms ont perdu la trace de Nam ?
; — Nam les a entraînés très loin dans le Nord,

((puis les a devancés et il a longtemps mairché
4dams fe rivière ; ensuite, il s'est arrêté ; il n'a
plus vu, ni entendu, ni flairé les Dévoreurs
d'Hommes.

— C'est bien ! répondit Naoh en lui passant
la main sur la nuque, Nam a été agile .et rusé.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
esernwf un traité avec Ja Snc>été dga n*m« /in Lettres.

Mais qu'est devenu Gaw ?
— Le fils du Saïga a été poursuivi pair une

autre troupe de Kzamms. Nam n'a pas rencontré
sa trace.

— Noms attendrons" Gaw ! Et maintenant, que
Nam regarde.

Naoh entraîna son compagnon. Au tournant
du tertre, dans une échancrure, Nam vit étin-
celer une petite flamme palpitante et chaude :

— Voilà ! fit simplement le chef. Naoh a con-
quis le feu. j

Le jeune homme poussa un grand cri ; ses
yeux s'élargirent de ravissement ; il se pros-
terna devant le fils du Léopard et murmura :

— Naoh est aussi rusé .que toute une horde
d'hommes !... Il sera le grand chef des Ouilhamr
et aucun ennemi ne lui résistera.

Ils s'assirent devant oe faible feu et ce fut
comme si le brasier des nuits les protégeait de
sa véhémence, au bord des cavernes natales, sous
les étoiles froides, devant les flammeroles du
Grand Marécage. L'idée du long retour ne leur
était plus pénible : -quand ils auraient quitté les
terres du Grand Fleuve, les Kzamms ne les
poursuivraient point ; ils traverseraient des con-
trées où les bêtes seules rôdent dans les soli-
tudes.

Ils rêvèrent longtemps ; l'avenir était sur eux
et pour eux ; l'espace rempli de promesses. Mais
quand la lune commença de croître sua- le ciel
occidental, l'inquiétude se tapit dans leurs poi-
trines.

— Où Teste Gaw ? murmura le chef... N'a-t-il
pas su dépister les Kzamms ? A-t-il été arrêté
par un marécage ou pris au piège ?

La plaine était muette ; les bêtes se tai-
saient ; la brise même venait de s'alanguir sur
le fleuve et de s'évanouir dans les trembles ; on
n'entendait que la rumeur assourdie des eaux.
Fallait-il attendre jusgu'à l'aube ou se mettre à

la recherche de l'absent ? Il répugnait étrange-
ment à Naoh de laisser -le, f e u - à. la garde de
Nam. D'autre part, l'image du jeune guerrier
¦pourchass é par les Dévoreurs d'Hommes le su-
rexcitait. A cause du feu , il pouvait l'abandon-
ner à son sort, et même il le devait ,-mais il s'é-
tait pris pour ses compagnons d'une tendresse
sauvage ; ils participaient véritablement de sa
personne : leurs ... dangers l'alarmai-ent- autant
que les siens, davantage' même, car il les savait
plus que lui exposés .' aux •embûches, menacés
par les éléments et les êtres.

— Naoh va oheroher la trace de Gaw ! dit-il
enfin . Il laissera le fils du Peuplier veiller <me
le feu. Nam n'aura pas de repos ; il mouillera
l'écorce lorsqu'elle sera trop chaude ; il ne s'é-
loignera jamais plus longtemps qu'il ne faut
pour aller jusqu'au fleuve et en revenir.

— Nam veillera sur le feu comme su'r sa pro-
pre vie ! répondit fortement le jeune nomade.

H ajouta avec fierté :
— Nam sait entretenir la flamme ! Sa mère

le lui a enseigné lorsqu'il était aussi petit qu'un
louveteau.

— C'est bien. Si Naoh n'est pas revenu quand
le soleil sera à la hauteur des peupliers, Nam se
réfugiera auprès des mammouths... et si Naoh
n'est pas revenu avant la fin du jour, Nam fuira
seul vers le pays de chasse des Oulhamr.

Il s'éloigna ; toute sa chair vibrait de détresse,
et maintes fois, il se retourna vers la silhouette
déclinante de Nam, vers la petite cage du feu ,
dont il se figurait voir encore la faible lumière ,
alors qu'elle était déjà confondu e avec le clair de
lune. __ ., :.

VI

La recherche de Gaw

Pour retrouver la piste de Gaw, il lui fallait
retourner d'abord vers le camp des Dévoreurs

d'Hommes. Il marchait plus lentement. Son
épaule brûlait sous les feuilles de saule qu'il y
avait pressées ; sa tête bourdonnait : il sentait
une douleur à l'endroit où l'avait atteint la mas-
sue, et il éprouvait une grande mélancolie à
voir que, après la conquête du feu sa tâche de-
meurait aussi rude et aussi incertaine. Il arriva
ainsi au tournant de la même fresnaie d'où, avec
ses jeunes hommes, il avait aperçu la halte des
Kzamms. Alors un brasier rouge y éteignait la
lueur de la lune montante ; maintenant , le camp
était morne ; les braises, dispersées par Naoh,
s'étaient éteintes , l'argenture nocturne se posait
sur l'immobilité des hommes et des choses ; on
n'entendait que la plainte intermittente d'un
blessé.

Naoh, ayant consulté chacun de ses sens, eut
la certitude que les poursuivants n'étaient pas
revenus. Il marcha vers le camp ; les plaintes
du blessé cessèrent ; il sembla- n'y avoir plus là
que des cadavres ; d'ailleurs, il ne s'attarda pas ;
il marcha dans la direction par où Gaw avait
fui tout d'abord , et il retrouva la piste. D'abord
facile à suivre, accompagnée qu'elle était par
les traces nombreuses des Kzamms, et presque
en ligne droite, elle s'infléchissait par la suite,
tournait entre des mamelons, revenait sur elle-
même, traversait des broussailles. Une mare la
coupait brusquement : Naoh ne la ressaisit qu'au
tournant de la rive, humide maintenant , comme
si Gaw et les autres eussent été trempés dans
l'eau.

Devant un bois de sycomores, les Kzamms
avaient dû se diviser en plusieurs bandes. Naoh
réussit toutefois à démêler la direction favora-
ble, et marcha pendant trois ou quatre mille
coudées encore. Mais alors il dut s'arrêter. De
gros nuages eng loutissaient la lune , l'aube ne
se décelait pas encore. Le fils du Léopard s'as-
sit an nied d'un sycomore oui croissait déoms

dix générations d hommes. Les fauves avaient
fini leur chasse, les animaux diurnes ne bou-
geaient pas encore, cachés dans la terre, les
fourrés, les trous des arbres, ou parmi les ra-
mures.

Naoh se reposa ; quelques gouttes du temps
éternel s'écoulèrent à travers la vie fugitive du
bois. Puis une blancheur froide commença à se'
répandre, de cime en cime. L'aube d'automne,
appesantie et morte, effleurait les feuilles débi-
les et les nids ruineux, poussant devant elle une
petite brise qui semblait le soupir des sycomo-
res. Naoh , debout devant la lumière, encore pâle
comme la cendre blanche d'un foyer, mangea un
morceau de chair séohée, se pencha SUT le sol, et
se remit à suivre la piste. Elle le guida pendant
des milliers de coudées. Sortie du bois, elle tra-
versa une plaine de sable où l'herbe était rare et
les arbrisseaux rabougris, elle tourna parmi des
terres où les roseaux rouges pourrissaient au
bord des mores ; elle monta une colline et s'en-
gagea parmi des mamelons ; elle s'arrêta enfin
au bord d'une rivière que Gaw, certainement
avait franchie. Naoh la franchit à son tour et
après de longues démarches, découvrit que deux
pistes de Kzamms convergeaient : Gaw pouvait
être cerné !

Alors, le chef pensa qu'il serait bon d'aban-
donner le fugitif à son sort, afin de ne pas ris-
quer, contre une seule existence, sa vie, celle de
Nam et celle du feu . Mais la poursuite l'exaspé-
rait, quelque fièvre battait entre ses tempes,
une espérance s'obstinait malgré tout ; il subis-'
sait aussi le simple entra înement de la chose
commencée.

(Â suivre.)

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour le 1er octobre ou

époque à convenir, pour cause
d'âge, le

Café dn Mont-Blanc
à Nyon (Vand)

situé sur la grande route Lau-
sanne-Genève, au bord du lac,
bien exposé au soleil, compre-
nant salle à boire, avec tables et
chaises en fer en plein air, 1 cui-
sine, 2 caves, 3 chambres, gale-
tas, jardin , jeu de quilles, écu-
rie débridée, eau, gaz, électricité,
pas de reprises, seulement les
marchandises en cave au prix
de revient. Prix : quinze cents
francs. S'adresser au dit café.

Constant Bertschy.

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

Demandes à louer
Un monsieur âgé demande à

louer tout de suite

deux chambres
non meublées, dans maison d'or-
dre, dans le quartier des Sa-
blons ou aux environs de la gare.
Adresser les offres Case postale
du Château V. 69. 

On cherche à louer dans la
Suisse française , pour le 30 avril
1915,
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 . ', j

Jeune fille
sérieuse, très active, 18 ans, con-
naissant les travaux domesti-
ques, cherche place dans fa-
mille. S'adresser à ses parents,
S. Petitjean, Sonboz p. Moutier.

JEUNE FILLE
cherche place dans café pour
faire tous les travaux du ménage
et aider à servir. — S'adresser
Côte 76, au magasin. 

JEUNE FILLE
de famille honorable, 17 ans,

cherche place -
comme ;,>!%volontaire
dans bon commerce où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans là langue française. —
Offres sous chiffres H 1071U à
la Soc. Anon. Suisse de Publicité
H. et V., Bienne. ,

JEUNE FILL.E
honnête, 18 ans, ayant déjà été
en service, cherche place dans
maison particulière où elle ap-
prendrait à cuire et le français.
Petits gages" désirés. S'adresser à
Rosa Schwab, Luscherz près Cer-
lier. j •' ¦ -; ' '

Une personne
de toute confiance, aimant les
enfants, cherche place chez un
agriculteur ou artisan veuf. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre H. H. 543 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une j eune M 0
de la Suisse allemande, de bonne
famille, cherche place comme
volontaire dans le canton de
Neuchâtel, dans un magasin où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Famille
von Arx, Dornach. 

JEUNE 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.

PUCES ,
On cherche pour tout de suite

Jeurje FÏIIe
pour le ménage et aimant bien
les enfants. S'adresser A. Bloch,
Saint-Maurice 1.

Vient de paraître : •'

La Commune de
Gliéz ard-Saint-Martia

j troisième livraison du District du
Val-de-Ruz (Le Canton de Neu-

I châtel) par Ed. Quartier-la-Tente ,| mseiller d'Etat , et Éd. Quartier-
j la-Tente , fils, pasteur. — In 4»
avec armoiries et nombreuses
illustrations. H 5019 N

Prix de l'exemplaire isolé fr. 3.B0.
ATTINGER frères, éditeurs , Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

Dr VBERT
absent

jusqu'au 19 septembre

Cartes de visite en tous genres
' à l'imprimerie de c» journal '

On demande

Pensionnat
pour jeune fille. Prière d'en-
voyer prospectus et conditions.
Ecrire sous K. 554 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

On demande dans ménage de
4 personnes, pour La Chaux-de-
Fonds,

personne
de toute moralité, sachant cuire.
Forts gages. — Adresser offres
écrites sous initiales J. C. A. 552
au bureau de la Feuille d'Avis. 1

On demande une bonne et hon-
nête

jeune fille
connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser Boulangerie
Bachelin , Auvernier. 

On cherche une

j eune tille
sachant Un peu le français, pour
faire le ménage et aider an café.
Demander l'adresse du No 553
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jsurje Fïïîe
de toute confiance, propre et ac-
tive, pour tous les travaux du
ménage. Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No 525 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Sonne cuisinière
très bien recomriandée , est de-
mandée pour le 15 septembre. —
Adresser les offres par écrit avec
photographie et certificats à
Mlle de Chambrier, St-Blaise p.
Neuchâtel.
—a^egi«ns'i»«ggaTnin.i.M ^^
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EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

au courant de la comptabilité,
correspondance et sténo-dacty-
lographie, cherche place bien ré-
tribuée

dans bureau
S'adresser à M. Leidecker , pas-
teur, à Bevaix. 
f Jeune garçon
de 15 ans, fort et robuste, cher-
che emploi quelconque. S'adres-
ser rue Louis Favre 18, au 2me.

On demande tout de suite un

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne, si possible sachant
traire. Adresse : Fritz Bindith,
Métairies s. Boudry. 

On demande

nn vigneron
sérieux et expérimenté, muni de
références, pour la culture de 30
ouvriers de vignes en un seul
mas. Adresser offres sous D. L.
556 au bureau de la Feuille d'A-
yis. .. . . . . . ; - ,

Pour tailieuseâ
Jeune fille active et travail-

leuse, âgée de 23 ans, ayant fait
un apprentissage de 6 mois,
cherche place chez une bonne
tailleuse, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le
métier. Pension et chambre de-
mandées dans la maison. Ecrire
sous R. G. 840, poste restante,
Neuchâtel. 

Jenne homme
libéré du service militaire, ayant
pratique de plusieurs années
dans droguerie, pharmacie et la-
boratoire pharmaceutique, pos-
sédant de bonnes connaissances
des marchandises et de leur fa-
brication, parlant quelque peu le
français, cherche place appro-
priée pour le 1er novembre, ou
éventuellement plus tôt. Bons
certificats et références à dispo-
sition. S'adresser à Hans Nydeg-
ger, Gibraltarstr. 20, Lucerne.

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. c.o.

Jeune garçon
libéré des classes, trouverait oc-
cupation immédiate dans bureau
d'affaires. Adresser offres Case
postale 2671. 

Deux

| ouvriers bûcherons
connaissant le métier, sont de-

I mandés chez M Paul Girard ,
I garde-forestier, Hauterive près
Saint-Biaise. 

Voyageur
VINS et LIQUEURS
ayant ancienne clientèle au
Jura Bernois et Neuchâtelois,

cherche engagement
Prétentions modestes. Certifi-
cats. — Ecrire sous chiffres H.
15,515 C. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. et V., Chaux-de-Fonds.

On cherche un

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

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 

On cherche un

jeune garçon
sachant traire et .un

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

Apprentissages
Jeune homme intelligent, par-

lant l'allemand et le français,
désire apprendre à fond la gros-
se et la petite

bonBangerie
Mma Schneeberger-Mulh, Orpund
p. Bienne.

AVIS DIVERS
INSTITUTION

pour jeunes gens
LEUTENEGGEF. H/EDENER
Scliinznach (Argovie) -

Etude des langues modernes.
Facilités spéciales . pour appren-
dre rapidement l'allemand. Scien-
ces commerciales. Préparation-
pour- les administrations fédér;
raies. — Education soignée. Vie
de famille. Prix modérés. Nom-
breuses références. Prospectus et
renseignements par le directeur :
H4737Q M. Leutenegger.

|-|?f"»Ér* SÉJOURS ¦fSB |
ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- O9 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les xX conditions s'adresser directement à l'administration de la <>O Feuille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1. O

| Pension «LA SOLDANELLA» f
X * SUR LE LOCLE 'f'"' ' g
X reste ouverte. — Séj our d'automne et d'hiver idéal. — X
g Cure d'air et de repos. — Sports d'hiver. v
ô Les cours de C UISINE pour jeunes f illes commence- o

IMPRIMERIE MODERNE HEIRÏ MEYER
Ecluse 18 - Neuchâtel

(Immeuble de l'Armée du Salut)

TRAVAUX D'IMPRESSION EN TOUS GENRES
pour industriels , commerçants , administrations , sociétés et particuli ers

, — PRIX MODÉRÉS — — TÉLÉPHONE 2.97 —

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 <xxx> Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiff re d'assurances en cours ea Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à une société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité. 1

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) ";

Proïpeotus franco sur demande: AlfrOd PERRENOUD 11
Agent général pour le canton. (Immeuble de li Caisse d'Epargne) ; "

Place Purry 4, Neuchâtel |j

Croix -Rouge française
i „ Section de Nenchâtel "

Le Comité informe les dames et demoiselles que le travail
en commun reprendra comme l'an passé au local de la Société
française fLa Fraternité », Hôtel Beau-Séjour , tous les mardis de
8 à 10 heures, à partir de mardi 14 septembre.

LE COMITÉ
Adresses où peuvent être remis les dons en espèces et en na-

ture : librairie Bertboud , magasins Solviche et Pochât.

| ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

I BONHOTE-BOREL & C'6 g
S 23, rue du Manège -> Télép hone 7,56 ÉJ
% jr .-cr-Ju- . -er-i i-irt W*
:£ra Asphaltage comprimé et coulé or̂ .
•£| Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie g#
<§§ Travaux de chnentage .'-: Carrelages f$

|| 

i BONS de réduction da 40 °/o i 1 n<m™j an* * 
|

B Bon N» 1. - COUPEK Bon K° ». - COUPEE j  , , _ . i
1 ce boa et lo remettre à là ce bon et le remettre à la pin In L?nPtP 'PPOC!1 D pi
1 caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne \[ \j [([ i Ul lui UUUU m8 payer que les prix suivants : payer que les prix suivants : fa
1 Réservées 1 fr.;premières - Réservées 1 fr.;premières Hn UMPTÏIÏÏO iI 60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50 \} \j 1 j iiulll V Ùl m
I cent. ; troisièmes SO cent. ' oont. ; troisièmes 30 cent. " M
B lie dimanche soir ex* L,e dimanche soir ex- avec les grOS CanOtl S y

m | cepté, ce bon est val able cepfé, ce bon est valable autrichiens de 305M J jusqu 'à fin septembre. jusqu"à fin septembre. aptinn

WLKuël2$ ' ' • BHBsle ê L̂QeSe^B&BsstsssDHIsfssHelHeHfleUe

ASSURANCES ACCIDENTS
§i Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) pi
g» Assurances de voyage (séjours) et viagères j |£§
ë| Assurance da la responsabilité ..' |1

*>5J; Entrepreneurs , propriétaires d'immeub les * |&|
£| De voitures et d'automobiles , de motocyclettes Ss
i§| Assurances contre la vol et les détournements et gS
Ip Assurances de cautionnement ^»
HH Indemnités payées à fin 1913: |«
fe Environ 250 millions de francs g
Ë|i Bénéfices payés aux clients à fin 1913: gfM Fr. 7,*44,400 g
&§ Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser ijl£>:¦ à l'Agence générale de la Compagnie <Znrich> «3

H B. CAMENZIND, rue Purry S, Neuchâtel g

ŒaQsgaflnBgBQsaaaBsnagauBanBBaBaBaaEaaaBBHsaH

1 CINÉMA-PALACE I
% NEUCHATEL- g~~" 

Wkr INVITATION "«I I¦ D'ici à fin septembre prochain , la présentation de ce coupon i¦ à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, ¦
| aux prix réduits suivants : 

^i Réservées Fr. 1— Secondes Fr. 0.50 H
Premières > 0.60 Troisièmes > 0.30 g

PJPBaWW» !Ŝ ^rWkWf ^mmm
m{ ^' [ -Um ' "" "JU

'
"

Y Actuellement plus que ja- ^. .,- iC»
; mais, la * Grappilleuse » r au- -̂ SteW ^Aralt besoin do dons. f /f / m  ' ITSM • «— 11<tf 'Les habits d'homme, ŴÊ^Ŵ  ̂ iLÎ̂les chaussnres, et les ra? J ĵ^iSp *"
habits d'enfants sont ' ̂ ^ ja|4p 0~ 23
particulièrement nécessaires.', (Sr 2» j j £ U& 0

\ On chercha à domicile «jjm*
Téléphone rv -lO.18  ̂

01̂ ô m.

Gjias» cantonal de incMtel
Section littéraire et section scientifique

Inscri ptions : Jendi 16 septembre, de 9 à 11 heure»
da matin. Les certificats d'études sont indispensables.

De jendi 16 a samedi 18, examens d'admission et com-
plémentaires. Ouverture des cours : lundi 20 septembre, à
2 heures.

___^_^ 
Le DIRECTEUR.

BmwŒaWBWBBVâmmmvamTsmiBamawmmmmBwmmw

! f f l .  Willy Slorstadt 1
professeur diplômé du Oonservertoire de Genève, élève du B
le Benito Brandia, a repris ses leçons de i ,;

Violoncelle et Harmonie j
Pour tous renseignements, prière do s'adresser à son do- !•

m micile , 3 rue J.-J. Lallemand , (rez-de-chaussée). ! ;
m^mmmmimismmÊSiœmme^^s^Êmm^mxsmmmmm
. — ¦ i ,, , . ¦ ¦—~ ¦ '¦ —

Lep le lip el littérature
françaises, italiennes , anglaises , allemandes et latines
Préparation pour les examens •:• Leçons à domicile sur demande
Vmf ON ORGANISE AUSSI DES COURS -«Ml

Diplômes et nombreuses références à dispost/t'on
Pour renseignements, s'adresser à B. Mastronardi-Soulser,

Quai du Mont-Blanc 6, Neuchâtel.

^1 £)our toutes commandes' de" cc \
*v> f mandtt de renseignements , c \
\ %  \ réponses â des offres quel- c

c %
\ ^ 

conques ou 
à des demandes di- 

| ^Ç ? verses, etc., en résumé pour c i
^ % tous entretiens ou correspon- ^ ^
^ ^ 

dances occasionnés par la publi- 
^ ^^ ? cation d'annonces parues dans ce c a

^ j  Journal, prière de mentionner II ^ ^
^ £ TEUTVLE vj ms * ^ç ? DE NEUCHATEL $ ^

Importation charbon en gros
Pour cas force majeure, directeur commercial demande t

associé on commanditaire
pour reprendre affaire en cours (bénéfice à décembre 1915: 10,000 fr. )
et fonder agence à Neuchâtel. Belle situation pour fils de famille.
Capital nécessaire touj ours en banque: 25,01)0 fr. — Ecrire sous
« Charbon » n° 555 au bureau de la Feuille d'Avis.



Dans le secteur de Tolmino, un de nos détache-
ments avait réussi à s'emparer d'une portion de
tranchée sur la colline de Sta-Maria, mais il fut
obligé de se replier sur nos positions à cause du feu
intense de l'artillerie et du jet de bombes asphyxian-
tes et de liquides euflammés.

VIENNE, 11. — Pour la première fois depuis
assez longtemps, l'artillerie ennemie se montre plus
active sur tout le front côtier. ' - .j

La nuit dernière, l'infanterie italienne a attaqué
au sud-ouest du plateau de Doberdo.

Sur le front Vermigliano-Cositsch, les Italiens,
reçus par le feu de notre landslurm , se sont enfuis.

Rien d'essentiel à signaler en Carinthie et sur le
front du ïyrol.

Un scandale de f ournitures
MILAN, il . — On télégraphie de Florence aux

jo urnaux à propos d'un sgrand scandale de fourni-
tures militaires :

ell s'agit de la maison Menisini Serviado. Au
mois d'août cette maison avait livré 15,000 paires
de souliers. Ces jours derniers, il a été établi que
du carton avait été mis dans les semelles. Le direc-
teur de la fabrique toscane de chaussures, M. Mar-
chiesi , a été arrêté. »

A Pest
Les communiqués

BERLIN, 11, 19 h'. 1 15 (officiel) . — Front
oriental. — Qroupe dés armées von Hindenbourg :
ï)ans les combats au siid-est de Friedrichstadt et
à l'est de Wilkomir, ; nous avons fait environ
1050 prisonniers et pris 4 mitrailleuses.

Sur la Zalwianka, près de Zelwa, les Russes
opposent encore une résistance opiniâtre, cher-
chant à arrêter nos attaques. Skidel et Niekiearze
n 'ont pu être occupés par nous d'une manière
définitive qu'après des combats où les chances
furent diverses.

Nous avons pris d'assaut Lawora, Luna, Vila.
L'offensive, sur la Selwianka progresse. 2700
prisonniers et .7 mitrailleuses sont tombés entre
nos mains.

Nos dirigeables ont bombardé les centres de
Wielejee et de Lido.

Groupe d'armées de Léopold de Bavière : Sur
ce front aussi, les combats continuent avec achar-
nement, notamment entre Wolkowysk et Slonim,
ainsi que dans la région de Kobrin-Milowidy.
Nous nous sommes emparés de quelques passages
sur la Selwianka. Les troupes austro-hongroises
ont pris le village d'Alba, à l'ouest dé Kossowo.
On lutte pou r avoir la gare de Kossowo.

Groupe d'armées de Mackensen : le front de-
meure inchangé.

Front sud-oriental '. Les troupes allemandes du
comte Bodmer ont repoussé de violentes atta-
ques de l'ennemi et lui ont ont infligé de fortes
pertes. Elles ont fait 300 prisonniers.

VIENNE, 11 (officiel). — Notre offensive en
Wblhynie progresse. Derazno sur le Korin est
en notre pouvoir. Près de Tarnopol , les Russes
ont tenté de pénétrer dans nos positions, mais ils
ont été repousses avec de lourdes pertes.

Plus au sud, devant des forces supérieures ,
nous avons reculé notre front du Sereth sur les
hauteurs à l'ouest de la Strypa.

La journée a été calme à l'est et au nord-est
de Buczacz.

DB violents combats ont eu lieu à l'ouest du
Sereth inférieur.

Sur le front de Lithuanie, nous avons pri3
d'assaut Alba , à l'ouest de Ko3Sow.

PETROGRAD, 11. — La belle défense russe
sur la Dvina a été facilitée par une abondante
fourniture de munitions. t

A Wilna , la police et les habitants sont ren-
trés.

A l'occasion du nouvel-an Israélite , des priè-
res ont été dites dans toutes les synagogues de
Petrograd pour le succès des armées russes.

800.000 Arméniens déportés
MILAN, 11. — Le :«Corriere délia Sera » re-

çoit de Bucarest :
D'après les dernières nouvelles de Constanti-

nople, on a déporté, de Brousse, de Césarée, de
Trébizonde, d'Erzeroun et d'autres localités de
l'Asie mineure, dans l'intérieur de l'empire, plus
de 800,000 Arméniens, dont un tiers à peine a
pu arriver à destination.

Les femmes et les jeunes filles sont enfermées
dans les harems turcs. A Constantinople il y eut
de véritables ventes aux enchères d'enfants ar-
méniens, d'un mois à deux ans.

Le gouvernement ottoman a décidé de faire des
camps de concentration pour les sujets des pays
en guerre avec la Turquie, à l'instar de l'Autri-
che et de l'Allemagne.

La décision russe
STOCKHOLM, 11. — Un rédacteur du jour-

nal suédois :t-Dagens Nyheter», retour de Mos-
cou, a rapporté l'entretien qu'il eut aveo le pré-
sident de la Douma, M.; Rodzianko. Celui-ci lui a
dit qu 'il ne doutait pas de la victoire finale de
la Russie, bien que la route doive être longue. Il
a ajouté :

« S'il le 'faut, nous combattrons derrière les
monts Ourals, mais la paix , jamais !

» J'affirme, moi, président de la Douma, qu'il
n'y a aucun membre de l'assemblée qui veuille la
paix , aucun citoyen russe qui ne désire voir la
guerre se faire jusqu 'au bout.

» Nous avons encore douze millions d'hommes,
nous combattrons jusqu'à la dernière goutte de
notre sang.

» Nous poursuivrons la guerre jusqu'à ce que
nous prenions Constantinople, nous ne céderons
pas un pouce de notre territoire et nous aurons
cette ville. C'est encore moi qui l'affirme. >

Le congrès des Trade-Unions
BRISTOL, 11. — Durant la séance d'hier du

congrès des Trade-Unions anglaises, le prési-
dent de la Fédération des mineurs a attiré l'at-
tention des délégués sur une publication déposée
sur tous les sièges et ayant pour but d'absoudre
los Allemands de l'accusation de tuer des en-
fants et 'd'employer des gaz asphyxiants. Le pré-
sident dit que ce factum a été placé sur les siè-
ges ©ans autorisation et a invité les délégués à
le déchirer et à le piétiner, ce qui fut fait im-

médiatement au milieu des applaudissements
unanimes.

Des cartes postales reproduisant Tes crimes
allemands et publiées par le «Telegraf» d'Ams-
terdam ont 'ensuite été distribuées aux délégués,
qui les ont acceptées. ~j  $. ¦ i ¦

PARIS, 11. — On mande de Londres au
« Journal » :

i< Le congrès des Trade-Unions anglaises a
donné aujourd'hui une nouvelle preuve do pa-
triotisme en refusant, à une énorme majorité , de
voter une résolution demandant que des termes
d'une paix acceptable soient formulés par. les
classes ouvrières.

M. Ramsey Mac Donald, pacifiste bien connu ,
a déclaré qu'il n'y avait jamais eu ombre de dé-
saccord entre lui et les membres du Labour
Party, et que le devoir de tous était de défen-
dre l'honneur national. * ,¦¦/¦¦'/ '¦%'

Les renforts du cap
PRETORIA', 11. (Havas). — Le conseil de

'l'armée a accepté l'offre du gouvernement de
l'Union de lever un bataillon d'infanterie parmi
l'es indigènes de la colonie du Cap et deux com-
pagnies d'Indiens. . : ' • .

La guerre maritime
BERLIN, 11. (Wolff). — On mande de Crête

au « B'erliner Tagèblatt > : Un vaisseau de com-
merce anglais a été torpillé près de l'île Gawdes
(Gaulis) par un sous-marin. Dix-huit hommes
de l'équipage ont débarqué dans l'île dé Crête.

Le rappel de M. Dnmba
MTLAN, 11. — . On mande de. Londres au

« Corriere délia Sera » : « Suivant un cablogram-
me de Washington , des préparatifs ont déjà été
faits à l'ambassade d'Autriche-Hongrie en vue
du départ de M. Dumba. On croit aux Etats-Unis
que l'Autriche-Hongrie fera droit sans autre à
la demande du président Wilson et rappellera
immédiatement son ambassadeur. Si ce rappel
ne se produit pas, le gouvernement américain ne
tardera pais à remettre ses passeports à M.
Dumba.

On prévoit 'également à Washington le rap-
pel du capitaine von- Rapen, attaché milita-ire al-
lemand qui serait aussi mêlé aux intrigues ten-
dant à .entraver la production des fabriques de
munitions des Etats-Unis.

Un désaveu de M. Bernstorff
NEW-YORK, 11. (Havas). — M. Bernstoff

publie une note dans laquelle il déclare qu'il n'a
pas employé M. Archibald comme messager et
qu'il ne lui a jamais confié aucun papier ni au-
cune autre chose, principalement parce qu'il lui
paraissait très dangereux. II est significatif que
M. Bernstorff ne fasse aucune mention dans sa
déclaration des messages verbaux.

Explication Wolff
BERLIN, 11 (Wolff) . — Il convient de remar-

quer ce qui suit au sujet de la déclaration de la
légation de Russie à Berne : < L'étrange » inci-
dent provient du simple fait que le communiqué
russe parlant de 150 prisonniers et de 30 canons
capturés, a été Tépandu par les Russes le 8 sep-
tembre, à 7 heures du matin , par radio-télégram-
mè, de la même manière que les nouvelles sont
publiées en France par la station de T. S. F. de
la tour Eiffel. C'est ainsi que le commandement
de notre armée a été en mesure de démentir déjà
dans son communiqué du 8 septembre.

SUISSE
Les abonnements d'ouvriers. — La décision

suivante vient d'être prise par la direction des
C. F. F. pour les ouvriers qui vont travailler
dans des fabriques situées hors des localités
qu 'ils habitent :

Les stations sont autorisées , pendant la durée
de la guerre, à déclarer valables, pour les trains
correspondants en dehors des heures prévues au
tarif , les abonnements d'ouvriers dont les posses-
seurs sont occupés dans des établissement qui
ont réduit la durée dn travail par suite de la si-
tuation politique. Cette situation exceptionnelle
est non seulement valable Hors du chômage l'a-
près-midi, mais aussi d'une manière générale,
lorsque les heures de travail ont été réduites.

Pour obtenir cette faveur, l'abonné doit pro-
duire une attestation de son patron certifiant ré-
duction de la durée du travail en indiquant
l'heure à laquelle il commence et quand il prend
fin. i

Nos fruits passent la frontière. — De la t Sen-
tinelle » :

Le comité de l'association suisse des marchands
de fruits a adressé à ses membres une circulaire
confidentielle disant entre autres que tous les
permis demandés pour l'exportation dés fruits
seront accordés. Il ajoute : :t Demandez donc des
permis d'exportation. » i. i j ....i

Los dons. — Le département 'fédéral des finan-
ces a reçu une série de dons pour un total d'envi-
ron 5000 fr., en faveur de la fondation Winkel-
ri.ed, du fonds de secours pour les nécessiteux,
des Suisses nécessiteux dans les Etats belligé-
rants et du fonds de l'impôt de guerre volon-
taire, notamment 294 fr. de la société suisse Hel-
vétie, à Madrid , produit d'une collecte faite à
roiccaision du 1er août ; 2519 fr. de la Société
suisse de bienfaisance à Lorenzo-Marquez, pour
les Suisses nécessiteux dans Tes Etats belligé-
rants, et 2000 fr. de l'Association suisse des
voyageurs de commerce, pour l'impôt de guerre
volontaire.

SOLEURE. — 'A Riedholz, près Soleure, trois
enfants de 2, 3 et 6 ans, qui étaient restés à la
maison pendant l'aibsenoe de la mère, se sont pro-
bablement amusés avec des allumettes, car lors-
que la mère rentra au logis, elle trouva l'a cui-
sine pleine de fumée et les trou' petits morts as-
phyxiés, r

THURGOVIE. — Un maître-m'açon , qui cons-
truisait une cheminée à Neukirch, était monté
sur une échelle quand un barreau se rompit. Le
malheureux tomba d'une hauteur de huit mè-
tres et se fractura le crâne. Il a s.uocombé immé-
diatement, , .• " ''"' •— ' '  . .„,- ., -„„

AiRG-OVTE faorrj. — Les étàiblissemenEs de
bains de Bad'em n'auront pas, cet$e année, à se
plaindre du manque de clientèle J les affaires
ont marché, même au delà de bien des espéran-
ces, car nombreuses sont les personnes qui font
encore des cures. Alors que d'ordinaire, à cette
époque, la saison est à peu près terminée, on
compte actuellement 811 baigneurs se répartis-
sant dan3 les divers hôtels; dans ce nombre, nous
trouvons 628 Suisses et 183 étrangers, et 408
hommes et 403 femmes.

L'industrie, qui est d'une grande importance
dans la cité balnéaire argovienne, a repris à peu1

près partout son activité. Chez le paysan et vi^
gneron, l'on est également satisfait : les vergers
sont superbes, il y a pommes et poires en abon-
dance ; Içs vignes n'ont de bien longtemps été si
belles, aussi la récolte des coteaux du Goldwând-J
1er, du Geisslberger et du Wettinger sera impor*
tante et de première qualité. Ainsi, toutes les ar-J
tères du commerce de Baden fonctionnant nor-1

malement, Ta vie économique est des meilleures*
Ces derniers jours eut lieu la foire de sep tenu

bre, elle ne fut pas aussi importaute que les pré-j
oédentes. L'on y compta tout de même, 1&6 pièces;
de gros bétail et 181 porcs. Il se fit un bon nom*,
bre de transactions, mais à des prix très élevés*
il a été donné pour du bétail de boucherie jus-
qu'à 1 fr. 40 et 1 fr. 50 du kilo, poids vif ; quant
'au prix des porcs, il varia de 50 à 90 fr. la paire
pour des pièces de six à huit semaines. A la gare<
il a été expédié -93 têtes de bétail bovin /

— Deux jeunes Russes, prisonniers de guerre;,
et occupés aux travaux de la campagne .près de-
Waldshut, se sont enfuis. Tous les soirs, ils de-1
vaient remettre leurs vêtements aux hommes d«
garde. Néanmoins, ils entreprirent de s'enfui-il
complètement nus et arrivèrent bientôt au Rhin.1
L'un d'eux ne put achever la traversée et se
noya. Son compagnon aborda à la rive suisse et
arriva bientôt à Leibstadt, où on lui fournit des
vêtements. , . ; •

ZURICH. — Il vient d'arriver à Zurich 27 va)
gons de pétrole de Roumanie.

— A Zurich, un jeune homme de 16 ans, ppuïi
l'instruction duquel ses parents avaient fait dei
grands sacrifices, s'enfuit l'autre jour de la mai-:
son paternelle. Son père se mit à sa recherche et,
l'ayant découvert à la rue, le suivit jusqu'à une
impasse où, se voyant acculé, le fils tira de sa
poche un revolver et fit feu sur son père, à trois
ou quatre mètres de distance. La balle ne fit
qu 'effleurer la tête du père. Le fils a été arrêtée

SAINT-GALL. — Feu Mme Sohlaeger, an-
cienne tenancière du Freudenberg, a légué la
somme de 36,400 fr. pour des œuvres d'utilité
publique.

•— Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un projet de loi sur l'administration des grandes
communes. Les trois communes politiques ac-
tuelles de Saint-Gall, Tablât .et Straubenzell se-
raient supprimées et réunies en une seule com-
mune politique désignée sous le nom de Ville de
Saint-Gall et répartie en trois arrondissements.
Le projet prévoit le système proportionnel pouc
les élections du Conseil municipal et des conseils
scolaires. • ; ¦•¦•• - v ; v -' " ¦ ïj

GRISONS. — ,Des déVerteurs italiens conti-
nuent à arriver dans les Grisons ; le 7 septem-
bre, un soldat hongrois a fait son apparition à!
Sainte-Marie. . . ' .• '*

LUCERNE. ¦— Feu Mme Vock-Zeiger a légué
50,000 fr. pour des œuvres d'utilité publique.
Elle a constitué une fondation de 28,000 fr. poun
créer un fonds dans le but de permettre à des;
jeunes gens ou jeunes filles doués, d'apprendrei
un métier ou une autre profession. : '

GENÈVE. — Le tribunal correctionnel de Si*
Julien a -poursuivi pour la première fois des
agriculteurs de la zone qui avaient tenté d'ex-
porter en Suisse, par Genève, une certaine quan-|
tité d'œufs et de beurre, supérieure aux quanti-
tés prévues par la loi du 17 août dernier (10 kg.
de beurre et 5 douzaines d'œufs), votée par m
Chambre et le Sénat. Les neuf agriculteurs pour-
suivis ont été condamnés à des1 amendes allant'
jusqu'à 200 fr. Le tribunal a, en outre, ordonné',
la saisie des marchandises, ainsi que des chevaux
et voitures. i . . ' : i ; -; i - , : - , ; i ; '; •'£ ','.'•!• ."'*.) '.( /

VAUD. — La société de fromagerie de Pfo-t
vence a vendu son lait pour une année, dès le les,
novembre 1915 (environ 200,000 kilos) au prix1
de 18 cent., plus 500 fr. de location. : ' • V

— Le tribunal criminel du 4ma ressort (dis*»
tricts de Morges, Aubonne, Rolle et Nyon), sié-
geant sans jury, vu tes aveux de l'accusé, a con-

j j jg *  Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

10. Paul-Ulysse Jeanneret, fonctionnaire postal, a
Jeanne-Henriette Hiertzeler, les deux à NeucliâteLi

Oscar Matthys, horloger, et Elisabeth Saudoz, cui»
sinière, les deux à Neuchâtel.

Naissance s
10. Pierre-Henri , à Jules-Edmond Gallarid , maga»

siuier , ot à Josepha née Engel.
Décès :''v '

"
10. Laure-Fanny Robert-Nicoud, courtepointièra.

née le 30 avril 1843.
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c
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Communiqué russe
PETROGRAD, 10 (communiqué du grand

etat-major). — Sur la rive gauche de la Dwina,
au sud-est de Riga, nos troupes avancent dans la
région de Rossetau-Neuhut. A l'ouest de Jakob-
stadt, tes combats continuent avec la même in-
tensité.

Sur la route de "Wilkomir , l'ennemi a prononcé
avec des forces importantes une énergique offen-
sive dans la région de Kurkel. Des détachements
d'auto-mitrailleuses ont contribué efficacement
à repousser l'ennemi. L'es combats continuent.

•Entre la Sventa et la Wilia, la cavalerie et
¦l'infanterie ennemies ont prononcé des offensi-
ves locales. A l'est de Grodno, l'ennemi, appuyé
par une forte artillerie, a -prononcé une série
d'attaques qui ont été repoussées. Le long de la
route de Skidel, les Allemands ont engagé un
violent • feu d'artillerie et des attaques d'infante-
rie où ils s'efforcèrent de rompre notre front.
Mais leurs tentatives. furent repoussées par le
ifeu concentré de notre artillerie et de nos mi-
trailleuses.

Sur le reste du front , jusqu'au Pripeth , l'en-
fcemi a prononcé des attaques réitérées, unique-
ment dans la région de Rojaui, où il fut repous-
sé. Les Allemands chassèrent de Rojani de nom-
breux habitants et se couvrirent de ces malheu-
reux civils pour se rapprocher de nos positions.

Sur le Sereth, près de Premblowna, dans nos
.contre-attaques, nous avons fait prisonniers 5000
soldats et 11 officiers. En général, la situation
de nos armées est calme ; elles gardent pleine
confiance. L'initiative des actions passe peu .à
peu entre nos mains.

Souverains chefs d'armée
Ha, décision du tsar de se mettre à la tête de

l'armée fait dire à M. Bonnard, dans le « Jour-
nal de Genève > :

H est évident que Nicolas II exercera un com-
mandement moral plutôt qu'effectif. L'impor-
tant serait, pour entrevoir l'avenir, de connaître
la valeur de l'homme de guerre qui sera son
guide. On ne nous le nomme pas encore. Les sou-
verains reçoivent dès leur enfance une éducation
militaire. Ils ont des grades au berceau et font
l'exercice dès qu'ils savent marcher. On leur
'donne tes maîtres de tactique, de stratégie, d'his-
toire des guerres les plus réputés. Mais tes dons
du général sont natifs. On ne tes acquier t pas
souvent par l'étude, et, de fait , les monarques
qui fuirent vraimeut de grands capitaines se
comptent sur les doigts.

Il ne faut pas citer Napoléon , empereur parce
qu'il était général et non général parce qu'il
était empereur. En France, pour ne pas remonter
au bon roi Dagobert, deux monarques modernes
ont été de grands hommes de guerre : François
Ier et Henri IV. En Autriche, depuis Charles-
Quint, aucun empereur n'a marqué à la tête de
ses troupes. La Suède a eu, par fortune, deux gé-
néraux fameux pour souverains : Gustave-Adol-

'ph&-et.Ohasles X I I .  Aucun roi d'Angleterre. En
Prusse, le- grand électeur et Frédéric II. C'est
Moltke qui exerçait , sous Guillaume Ier, te com-
mandement effectif en 1866 et 1870, Parmi tes
tsars, un seul, Pierre le Grand, eut une réputa-
tion militaire dûment conquise sur les champs
de bataille, et si Alexandre Ier avait le titre de
généralissime des armées alliées contre Napo-
léon en 1814 et 1815, c'est le maréchal autri-
chien prince de Schwarzenberg, qui exerçait le
commandement effectif.

Dans la guerre actuelle, te rôle militaire des
souverains a été jusqu'ici plutôt effacé. Le roi
Pierre de Serbie, tout perclus de rhumatismes,
s'est fait transporter au milieu de ses troupes,
en plein péril, et a su enflammer l'extraordi-
naire vaillance qui les a rendues "victorieuses à
l'heure même où tout semblait perdu pour elles.
Le roi Albert de Belgique s'est héroïquement
comporté en toutes circonstances depuis le début
de la guerre. Les autres monarques se sont bor-
nés surtout à des -visites au front . Le comman-
dement personnel de l'empereur allemand, le plus
militaire des souverains en temps de paix , ne
semble pas s'être exercé de façon marquante.
C'est un vieux général, en disgrâce quand éclata
la guerre, Hindenburg, qui s'est surtout illustré
avec quelques 'grands chefs du front oriental. On
espérait cueillir des lauriers surtout sur te front
occidental, et on y avait accumulé toutes les Al-
tesses royales et impériales supposées capables
d'exercer un grand commandement. Les premiers
succès du kronprinz et de l'héritier de Bavière
avaient été célébrés à sons de trompe ; on comp-
tait les ériger en grands chefs d'armée, mais, de-
puis de longs mois, leur étoile a plutôt pâli et on
n'a plus guère entendu parier d'eux.

¦ Rien , dans les précédents, ne permet de croire
que Nicolas II va faire exception. Il lui faut un
Moltke, aux directions duquel il se plie. On croit
sans doute, en Russie, l'avoir trouvé, bien qu'on
ne le désigne pas encore publiquement.

Une note de Berlin à Washington
La notification suivante a été faite à l'ambas-

sadeur des Etats-Unis à Berlin comme -annexe
d'une courte lettre ayant la forme d'une note :

¦« Le 19 du mois dernier, un sous-marin alle-
mand avait saisi, à environ 60 milles marins au
sud de Kingsale, te vapeur anglais « Dunslee » ,
il se préparait , après que l'équipage eût quitté le
bâtiment, à canonner et à couler cette prise. A
ce moment , le commandant vit un grand vapeur
se dirigeant directement sur lui. Ce vapeur, qui
n 'était autre que l' « Arabie » , comme on l'apprit
plus tard , fut reconnu comme navire ennemi,
parce qu'il ne portait ni pavillon, ni insigne de
neutre.

» Lorsqu'il 'approcha, il changea de direction,
•puis reprit la direction en ligne directe contre te
sous-marin. Le commandant se convainquit que
le •vapeur arvait l'intention de l'attaquer et de l'é-
peronner. Pour éviter cette attaque, il fit plon-
ger le sous-marin et lança une torpille contre le
vapeur. Il se rendit compte ensuite que tes per-
sonnes se trouvant à bord s'étaient sauvées sur
quinze Canots. Selon ses instructions, le comman-
dant devait alors attaquer l' « Arabie » sans aver-
tissement et sans Se soucier de sauver les vies
humaines, si te navire tentait d'échapper ou op-
posai' de la résistance. » .

» De tout oe qu'il put remarquer, il dut tirer
la conclusion que l'« Arabie » projetait une vio-
lente attaque contre le sous-marin. Il était d'au-
tant plus disposé à conclure ainsi que le 14 du
mois dernier , ainsi peu de jours avant la rencon-
tre 'avec l'« Arabie » , un grand vapeur de passa-
gers, appartenant probablement à la compagnie
anglaise Royal Mail Steam Packet , l'avait bom-
bardé à longue distance dans la mer d'Irlande,
sans qu'il l'ait arrêté ou attaqué.

. » Le gouvernement allemand déplore sincère-
ment les pertes en vies humaines, causées paT la
condu ite du commandant du sous-marin. Il ex-
prime en particulier ses regrets au gouvernement
des Etats-Unis pour les pertes de bourgeois amé-
ricains. Mais il ne se reconnaît pas dans l'obli-
gation de payer des indemnités, même dans le
cas où le commandant du sous-marin se serait
trompé sut les intentions de l' « Arabie ».

» Si une entente n'est pas obtenue sur oe
point entre le gouvernement allemand et celui
des Etats-Unis, le gouvernement allemand serait
disposé à soumettre le différend au tribunal ar-
bitral de La Haye, comme une question de droit
des gens, selon l'article 38 de la convention de
La Haye, pour la solution pacifique des diffé-
rends internationaux. Le gouvernement alle-
mand renonce, il va sans dire, à l'avance, à re-
connaître le droit au tribunal arbitral de tran-
cher la question de savoir si la guerre sous-ma-
rine ¦allemande est a'utorisée ou non par le droit
des gens. »

Second torp illage dans la Méditerranée
MADRID, 11 (Havas). — Dans la matinée de

vendredi ont été débarqués à Mazarron 28 ma-
rins du vapeur britannique «Alexander », de 2500
tonnes, torpillé jeudi par un sous-marin allemand
à 62 milles du cap Palos, près de Murcie.

Un sujet d'étonnement
BERNE, 9 (communiqué). — Il est assez cu-

rieux de constater que le télégramme officiel de
l'agence "Wolff daté du 8 septembre, parti de
Berlin à 3 h. 50 de l'après-midi, dément la nou-
velle d'une défaite de deux divisions allemandes
donnée par te télégramme officiel du Westnik de
Petrograd , daté du 8 septembre à 11 h. de la nuit,
c'est-à-dire huit heures et demie plus tard.

On dirait que l'agence Wolff avait des preu-
ves assez palpables de la perte de 8000 prison-
niers et de 30 canons pour prévoir que l'état-
major russe allait inventer une victoire, et s'est
dépêchée de la démentir avant qu 'elle ait paru.

A l9ouesÉ
Les communiqués

BERLIN, 11, 19 h. 15. — Au Hartmannsweiler-
kopf, nous nous sommes maintenus malgré deux
attaques françaises, dans les tranchées conquises
le 9.

PARIS, 11, 15 heures. — Canonnade ininterrom-
pue, la nuit, à Neuville, Roclincourt, ainsi qu'au
sud d'Arras.

Entre la Somme et l'Oise, lutte do mines aux en-
virons de Faye. Notre artillerie a bombardé les
tranchées et les travaux de l'ennemi.

En Argonne, combats de bombes et de pétards à
Saint-Hubert et Courtechausse. Lutte d'artillerie
violente à l'est des Eparges et sur le front de Lor-
raine, au nord d'Haracourt , dans la forêt de Parroy
et au sud de Leinlrey.

PARIS, U , 23heures (Havas) Officiel. — Activité
toujours grande de l'artillerie sur le haut de l'Artois,
sur la Somme et aux environs de Roye.

Sur le canal de la Marne à l'Aisne, l'ennemi a
tenté à deux reprises un coup de main contre un
de nos postes avancés près de Sapignol, mais il a
complètement échoué.

Lutte à coups de bombes et de grenades en
Argonne.

Canonnade réciproque au bois Mortmare et en
Lorraine sur le front de la Loutre et,de la Vesouze.

An sud
Les communiqués

ROME, U , 17 h. — Dans la zone de Reicastello,
dans le val Camonica, dans le val Tirano supérieur
et dans le val di Ledro de petits succès ont été rem-
portés par nos détachements de reconnaissance.

Des pelotons ennemis se sont approchés de nuit
de nos fils de fer barbelés du mont Maronia et du
haut plateau d'Arsevio, pour les détruire ; mais ils
ont été d ispersés par notre feu.

D'autres forces ennemies ont encore tenté d'allu-
mer un incendie dans le bois à l'ouest du Monte
Piano (vallée de Rienz). Elles ont aussi été repous-
sées.

D'an(res rencontres qui nous ont été favorables
se sont produites au col Senlinella et dans le val
Yistente (Piana).

La guerre
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!
'iiamne à 15 années de réclusion, à la privation
des droits civiques et aux frais Léon Bardet , né
en 1893, à Londres, célibataire, ouvrier de cam-
pagne, reconnu coupable d'être l'auteur des in-
cendies qui ont détruit successivement huit mai-
sons à Villars-tsous-Yens, causant un dommage
de 60,000 fr. environ. •

REGION DES LACS
. Bienne. — Le Conseil municipal soumet au
Conseil de ville des projets pour l'acquisition de
terrain destiné à une installation de tir à Bou-
j ean et pour le drainage du cimetière à Ma-
dretsch.

La direction de l'assistance publique est char-
gée de fa ire une enquête sur la quantité de pom-
mes de terre nécessaire à la population de la
ville.

Le conseil prend connaissance de diverses com-
munications de l'Association des villes suisses et
de l'Association des communes de la Suisse cen-
trale et de la Suisse occidentale au 'sujet des
prix de gros des fruits et du fromage. Il apprend
aussi que la fourniture de pétrole pour les be-
soins de la population est assurée. Suivant les
circonstances, l'autorité compétente fixera le
prix maximum du lait.

Il a été dépensé pour 1 assistance, des nécessi-
teux dans la commune de Bienne, du 1er août
(1914= au 31 juillet 1915, pour lait et pain-63,856
,lfr. 93 cent.,.pour avances de loyers 48.672 fr. 7.0;
total 112,529 fr. 63. Depuis le mois a'avri'l au
mois de juillet les demandes d'assistance ont
.continuellement diminué. L'assistance militaire
a coûté pendant le même espace d'une année,
pour lait et pain , 47,632 fr. 52, pour secours en
espèces, 148,889 fr. 20, pour loyers,' . 117,991 fr.
"65; total 321,905 fr. 72.

Neuveville. — En présence des autorités, l'é-
¦"tat-major du corps des pompiers a fait procéder
'jeudi à un exercice d'évacuation des collèges de
Ha ville pour habituer tes enfants à sortir rapi-
dement de leurs salles en cas d'incendie. L'es-
'sai a pleinement réussi. Le collège primaire, qui
compte 400 élèves répartis sur trois étages, fut
alarmé subitement et sans que personne fut
(préalablement avisé, et l'évacuation fut termi-
née en 2 1/2 minutes, sans aucune panique.

Au progymnatee, qui abrite une centaine d'en-
fants, l'opération se fit plus rapidement encore
^puisque dans l'espace d'une minute, tout ce pe-
tit monde était sur la place.

Anet. — Sur un passage à niveau de la ligne
Morat-Anet, non loin d'Anet, le charretier A.
Hediger, de Monsmier, a été surpris par un
train. Les deux chevaux de l'attelage ont été
grièvement atteints. L'un a dû être abattu. Le
charretier a échappé.

CANTON*
'¦ '. '¦¦M 'A . - ~~~~~~ - . ( f '§ à <$

,-¦ Rochèforfi. ̂— Trois ouvriers, 'MM /Atilio Bas-
tarolli, Henri Renaud et Rénold Portenier, qui
/travaillaient aux Grattes j sur Rochefort, à l'exr
traction de la .pierre, avaient préparé vendredi
ideux mines auxquelles ils mirent le feu. L'une
sauta normalement, tandis que la seconde ne
(partit pas. Après avoir attendu un moment, les
ouvriers s'approchèrent ; mais alors, la mine fit
lexplosion et le jeune Portenier eut le visage
j affreusement mutilé, tandis que ses deux cama-
rades sont légèrement blessés. Portenier dut être
[transporté immédiatement à l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. Il avait déjà été victime d'un acci-
dent au service militaire, lors de son école de re-
crue, où il perdit un œiL On craint maintenant
qu'il ne perde l'autre, son-visage ne formant plus
qu 'une horrible plaie. M. Portenier a vingt-qua-
tre ans et vit avec sa mère dont il est le soutien.

f La Chaux-de-Fonds. — La cSuisse» de Genève
annonce que le gouvernement Italien a passé avec
•plusieurs fabriques des commandes de munitions
pour 35 millions de francs.

/ Le Locle. — L'Ecole polytechnique fédérale a
décerné à M. Henri Schenkel, du Locle, le di-
plôme d'ingénieur-électricien.

/ Corcelles-Cormondrèche. — Le Conseil général ,
'dans sa séance du 9 septembre écoulé, a ratifié
lies élections complémentaires des 24 et 25 juil-
let 1915, au sujet desquelles aucune observation
m'a été formulée. Les noms des élus ayant déjà
Iparu dans la «Feuille d'Avis», il n'est pas néces-
saire de tes rappeler ici» •

Il a ensuite, à la demande du Conseil commu-
nal de Peseux et revenant sur une décision anté-
rieure, accordé une droit de passage perpétuel en
faveur de la fabrique suisse d'orfèvrerie, sur le
bhemin prolongé au nord de l'usine à gaz ; les
frais d'établissement dû dit chemin et , les tra-
vaux accessoires seront à, la charge de la com-
mune de Peseux. Cet arrêté, fixant toutes les
conditions de cette entente avec nos voisins, a
*(té voté par 16 voix contre 4. . <•
l ' ' . ' -r?

NEUCHATEL
L'école de plein air de Pierre-à-Bot. — On

écrit de Neuchâtel- à la c Schw. LehreTzeitung »,
de Zurich :

Notre ville possède depuis 1913 une école de
plein aiT, organisée d'après tes mêmes principes
que celle de Lausanne, par exemple, et qui re-
çoit pendant toute la durée de l'été un certain
nombre d'enfants chétifs , qui peuvent ainsi pas-
ser toute une saison au grand air, sans que leur
instruction ait à souffrir. Cette école est l'œuvre
fie la Société des colonies de vacances. Jusqu'ici,
Elle était abritée au Plan des Faouls, SUT Peseux,
Sans une construction déjà ancienne et ne conve-
nant qu 'à , moitié à une école. Cette institution
y rendu de si grands services, et nos élèves s'y
)ont faits tant de bien, que le comité des Colo-
nies de vacances a décidé, cette année, malgré la
Cherté des temps, d'édifier une construction spé-
ciale à Pierre-à-Bot sur Neuchâtel, à environ 650
inètres d'altitude (c'est-à-dire à 200 mètres au-
îessus de la ville. C'est là que l'école vient de
i'ouvrir. La construction en bois, sur un socle
le béton, comprend une salle d'école, une salle

a manger (toutes deux ne devant être occupées
par les élèves qu'en cas de mauvais temps), une
cuisine avec l'eau et le gaz, et une longue ga-
lerie ouverte et très ensoleillée. Les locaux sont
chauffables. Un petit pavillon renferme la dou-
che et tes W.-C. L'école est adossée à une très
belle forêt , propriété de la commune de Neuchâ-
tel, et dans laquelle un grand espace clôturé
est à la disposition exclusive des enfants. Quand
le temps sera favorable, c'est là qu'ils passeront
la journée entière ; ils y recevront leurs leçons ,
y prendront leurs repas et y organiseront leurs
jeux. Sur le côté s'étend une vaste prairie, éga-
lement réservée à nos petits élèves ; on y jouit ,
comme d'ailleurs de la galerie, d'une vue admi-
rable sur le lac et les Alpes.

L'école qui s'est ouverte , il y a quelques se-
maines, sous la direction d'une institutrice et
d'une personne chargée du ménage, reçoit 30 en-
fants, garçons et filles, tous choisis dans le degré
inférieure de l'école primaire. Ils se rendent tons
les matins à 8 heures à Pierre-à-Bot ; te funi-
culaire Ecluse-Plan les transporte jusqu 'à mi-
chemin et de là , par nn ravissant sentier de fo-
rêt, ils atteignent leur école en 20 ou 25 minutes.
Us rentrent à la maison tous les soirs à 6 heures.
L'école sera ouverte sans interruption tous les
jours de la semaine jusqu 'à la-fin de la belle sai-
son. La Société des Colonies de vacances a ainsi
doté notre ville d'une institution fort utile.

L'ouvroir temporaire a repris son activité. Le
nombre des ouvrières est toujours très grand et
le comité, reconnaissant de l'appui bienveillant
du public pendant l'hiver dernier , se recommande
de nouveau à lui pour faciliter la vente des mar-
chandises de l'ouvroir.

Musique. — La direction du conservatoire de
Montreux a appelé comme professeur de violon-
celle M. Willy Morstadt, à Neuchâtel.

Accident. — Vendredi , entre 7 et 8 heures, un
cycliste a fait une grave chute aux Saars en
voulant éviter deux dames. Relevé par les em-
ployés du tram, il fut transporté dans un triste
état à l'hôpital Pourtalès ; l'œil gauche est en
danger.

Commission scolaire. — La commission a tenu
sa première séance vendredi soir, sous- la prési-
dence de M. Victor Tripet , conseiller communal ;
32 membres étaient présents.

M. Fernand Blanc, président sortant de char-
ge, est réélu par 26 suffrages sur 32 votants ;
MM. G.-E. Perret et Ls Gaberel sont nommés
1er et 2me vice-présidents par 27 et 19 voix. Sont
nommés du bureau : MM. James DuPasquier,
par 26 voix, Edmond Bourquin et Adrien Ri-
chard, par 25 voix, Henri DuBois et Paul Jacot-
tet, par 24 voix, et Jean Roulet, par 22. U est en-
suite procédé à la constitution des comités de
quartier. Sont nommés :

A Serrières. — Mme Alphonse Fallet, MM. A.
Dumont, W. Meystre, H. Roy, J. "Wœi_eli et A.
.Erni.

Au Vauseyon. — Mme H. Piaget, MM. J.
Guéra, A. Detechaux, A. Martin, G. Richter et
M. Guinchard.

A Chaumont. — MM. A. Bourquin, F̂ , Buren,
E;-Humbert,' G. Berthoud et J. Lambert.

Le comité des dames inspectrices est confirmé,
avec Mmes Jean Béguin et David Strauss, nou-
velles élues.

Médecin scolaire : le Dr Schaerer est nommé
par 2.0 voix contre 9 au Dr Schinz et 3 bulletins
blancs.

M. Félix Béguin, directeur des écoles primai-
res, obtient un congé pour cause de maladie.

Vandalisme. — HieT après midi, à 2 h., te
poste de police était avisé qu'un des gros peu-
pliers qui borde le côté est du Port était en
flammes. Les agents durent avoir recours à un
hydrant pour éteindre le feu qui s'était propagé
depuis la base jusqu'à la moitié de l'arbre.

¦Quatre jeunes gens, que la police recherche,
sont soupçonnés d'être les auteurs de cet acte
de vandalisme.

Théâtre. — Le sujet de la pièce que nous ap-
portait Baret , samedi, est connu : un grand mé-
decin s'occupe particulièrement du cancer ; ses
études, ses essais auront certainement comme
aboutissement une diminution de la souffrance
humaine ; pour atteindre ce résultat, il y aura
de la Casse. La Casse, c'est ici, tes vies qu'il fau-
dra sacrifier ; mais 1e savant entend bien ne cas-
ser que ce qui est déjà ébréché. Et c'est ainsi
qu 'il inocule .le virus du cancer à une tubercu-
leuse condamnée par la science. Seulement la tu-
berculeuse, contre toutes les prévisions, se re-
met de la tuberculose : reste le cancer auquel
elle succombera sûrement.

Telle est la- pièce, avec tes problèmes qu'elle
pose. Us sont terribles.

M. de' Féraudy, qui en interprète le rôle prin-
cipal, le fait avec ce souci de vérité propre aux
sociétaires de la Comédie française et qui fait
oublier..aux spectateurs qu'ils sont au spectacle.
Il est bien seconde par Mmes Lestât, Eyraud,
Glineur et M. Brousse.

En nous apportant la « Nouvelle idole », de
François de Curel, Baret a ouvert la saison par
une étude en harmonie avec la gravité des temps
que nous traversons. On n'a pas le sentiment in-
confortable dp s'amuser pendant que s'entretuent
tes peuples européens. Il est vrai que tes dra-
maturges à la Curel sont plutôt rares ; est-ce que
l'époque actuelle en fera naître quelques-uns ?

Nos hôtes, -r- Hier, notre ville a eu la visite du
corps de fifres et tambours de Berthoud , dont on a
beaucoup admiré le gracieux costume noir et blanc.
Conduits par la société des Armourins, les petits
Bernois sont allés au Château où ils ont visité la
salle du Grand Conseil et celle du tribunal.

Après avoir joué quelques morceaux sur le don-
j on, tout ce monde s'est rendu à Bel-Air au Plan ,
où il fit honneur à une excellente collation. Le dépar t
a eu lieu à 6 heures, après une journée radieuse et
parfaitement réussie.
—memmmafgfjgMma—————̂—¦—a t̂an—

A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 12 septembre, 15 b. — Au nord d'Arras
dans le secteur de Neuville, lutte incessante à coups
de bombes et de grenades accompagnée de canon-
nades réciproques.

Bombardement plus violent au sud de la Scarpe,
dans la région de Roye et au nord de l'Aisne entre
Paissy et Craonnelle.

Une nouvelle tentative de l'ennemi contre notre
poste avancé de Sapigneul a été, comme les précé-
dentes, complètement repoussée.

Au sud de Leintrey, action efficace de notre ar-
tillerie sur les positions, travaux et rassemblements
ennemis. Une tentative d'attaque allemande a été
immédiatement arrêtée par nos tirs de barrage el le
feu de notre infanteri e.

Il n'y a rien à signaler sur le reste du front
Des avions ennemis ont lancé quelques bombes

hier sur Compiègnc.'
Nos avions ont bombardé efficacement avec des

gros obus les hangars d'aviation allemands de la
Brayelle.

BERLIN, 12. — Le grand quartier-général com-
munique le 12 septembre : ,'

L'artillerie a été très active sur une grande partie
du front. '-¦"¦

En Champagne et en Argonne, des explosions
très efficaces ont fortement endommagé les tran-
chées françaises.

Hier, des aviateurs ennemis ont jeté des bombes
sur Ostende. Personne n 'a été blessé ct il n'y a pas
eu de dégâts matériels. '• •

Pendant la nuit , nous avons bombardé avec un
succès visible les docks de Londres et des environs.

PARIS, 12 (Havas). j— Communiqué officiel
de 23 h. :

En Artois, même lutte d'artillerie que précé-
demment, particulièrement violente dans le sec-
teur de Neuville. U y a eu quelques combats de
patrouilles dans la région de Roye et devant
Andéchy. ¦-. . .

Au nord de l'Aisne, les - Allemands ont dirigé
sur nos positions entre le plateau de Paissy et
Godât , un bombardement intense par des obus de
tous calibres. Notre artillerie a répondu par un
tir efficace sur les tranchées et les batteries en-
nemies.

Canonnade réciproqu e en Champagne, aux en-
virons d'Auberive et de S.aint-Hilaire ; entre la
Meuse et la Moselle, dans le' bois Mortmare , sur
le front de Lorraine, aux environs de Nomény et
Housse, ainsi que dans la région du Ban de Sapt.

Aux Dardanelles , la dernière période de cinq
jours a été calme. ¦ . - ' . ' . . ..

Dans la zone nord , les Turcs ont ouvert à plu-
sieurs reprises un violent feu d'artillerie et d'in-
fanterie, mais sans sortir de leurs tranchées.

Dans la zone sud de nos lignes, on signale le
feu efficace de nos mortiers de tranchées, qui ont
bouleversé deux petits fortins et points d'appui
ennemis.

Ait »nd - . . - "
Les communiqués

VIENNE], 12 (B. C. V.) Officiel. — Front italien :
Ainsi qu 'on s'y attendait , hier, sur le front du litto-
ral dans le secteur du nord , il y eut des combats
importants qui , tous, se terminèrent au désavan-
tage de l'assaillant italien. . , , . ¦ •

Dans le secteur de Plezzo, une attaque de notre
infanterie put progresser.

En face de Sablonica , notre feu a obligé l'ennemi
à reculer en désordre. De même une tentative d'at-
taque italienne au sud de Javozock a été reppussée.

Dans le secteur de Vansic (Monte-Nero) , le
combat s'est poursuivi toute la journée plus vio-
lent que jamais. La landw ehr de Polten a rejeté
avec vaillance une attaque ennemie. Toutes nos
positions sont de nouveau restées entre nos mains,
leurs approches sont couvertes de cadavres ita-
liens.

La partie sud de la tête de pont de Tolmino a
été exposée au feu violent de' l'artillerie. Ainsi
qu 'il est maintenant établi , la force de l'ennemi
qui a participé à l'attaque du 9 septembre se
composait de sept divisions, d'un groupe d'alpins,
ainsi que de deux bataillons de bersaglieri. Le
régiment de ligne italien No 25 a subi des pertes
s'élevant à 1000 hommes. ; • ; "

Dans le secteur de Doberdo, plusieurs attaques
ennemies contre le saillant ouest du plateau ont été,
comme touj ours, repoussées.

Sur le front du Tyrol, les Italiens ont attaqué,
hier après midi et aujourd'hui , sans succès, avec
des troupes jusqu 'à l'effectif d'un bataillon , dans le
secteur ouest de Monte-Piano,! nos positions du Val
Popena et de la région de Cristallo. ¦- ' •>- ¦' ' ' "¦ '¦ ' • ï

ROME, 12. — Bulletin de guerre No 102 , du
12 septembre, à 17 h. 30 :

Dans la région Tyrol, Trentin et en Carnie, l'ac-
tion des deux artilleries adverses continue, bien
qu 'elle soit entravée par un fréquent brouillard.
L'ennemi poursuit ses tirs contre les habitations
situées derrière nos lignes. ' •

Sur la dépression de Plezzo , le soir du 10, des
troupes ennemies, à la faveur de la nuit,- ont
tenté une attaque subite contre nos positions à
la vallée Slatenik . Nos al pins ont laissé' l'adver-
saire s'approcher à petite distance et l'attaquè-
rent à la baïonnette , le mettant en fuite après
une violente mêlée.

Dans le secteur de Tolmino, après l'attaque du 9
à Santa-Maria, on signale de forts détachements
ennemis qui par la vallée de Tominski se dirigent
vers cet endroit.

Dans la zone duBas-Isonzo, l'exploration aérienne
a fait connaître la construction , par l'ennemi de nou-
veaux ouvrages de défense de caractère semi-per-
manent.

D'informations sérieuses, il résulte qu 'il est ar-
rivé à l'ennemi de nouveaux contingents de troupes
et de la grosse artillerie.

Deux avions ont bombarde sans succès nos cam-
pements près de Oppachiasella. L'ennemi a lancé
de nombreuses grenades contre les bassins de Mon-
falcone, endommageant quelques baleaux à vaoeur.

A Fest
Pessimisme allemand

LONDRES, 11. — La brillante offensive des
Russes a causé un malaise évident à Berlin. Une
dépêche d'Amsterdam dit que te major Moradt ,
écrivant dans le « Berliner Tagèblatt », admet
que ce nouveau développement est tout à fait
inattendu.

La conclusion de son article est notoirement
modeste. U exprime seulement l'espoir que l'Al-
lemagne continuera à être victorieuse, mais le
ton général de ses commentaires est remarqua-
blement pessimiste.

D'autre part, le correspondant à Berlin du
journal danois « Politiken » dit que la prise du
commandement suprême de l'armée russe par le
tsar est considérée comme le signe d'un change-
ment complet dans la situation militaire russe.

Communiqué allemand
BERLIN, 12. — Le grand quartier général

communique le 12 septembre :
Front oriental. — Groupe d'armées du maré-

chal de Hindenbourg.
Sur le front entre la Dun'a et le Merecz, vers

le Niémen, les combats ont pris sur certains
points un développement considérable. Nous
avons fait de nouveau 1800 prisonniers et pris
cinq mitrailleuses. Entre Jessiory et le Niémen,
des combats acharnés ont duré pendant toute la
journée. Ce matin seulement l'ennemi a cessé .sa
résistance. Nous sommes à sa poursuite.

Sur la Zelwianka les lignes ennemies Sont
rompues sur ¦ plusieurs points. L'adversaire a
perdu 17 officiers et 1946 hommes faits prison-
niers, ainsi que sept mitrailleuses.

Le bulletin russe du 10 septembre parie de
combats livrés par la garde russe au nord d'A-
boli, à 42 km. à l'ouest de Dunaburg. Les troupes
allemandes n'ont pas participé à cette action.
Par contre la garde russe a été signalée hier au
nord-ou est de Wilna attaquée et repoussée.
Quant à la victoire signalée dans le même bulle-
tin, de deux soldats russes sur six soldats alle-
mands au confluent de la Zelwianka, elle n'a
fait l'objet d'aucun rapport au commandement
allemand.

Groupe d'armées du maréchal prince Léopold
de Bavière :

En collaboration étroite avec l'aile droite du
groupe d'armées Hindenbourg, nous nous . som-
mes emparés des positions ennemies à l'est de
Zelwa. Nous avons franchi la Zelwianka aussi,
près de Koszele. L'ennemi a été repoussé des
deux côtés de la route Bereza-Kartuska-KJossow-
Slonim. Le groupe d'armées a fait 2759 prison-
niers et a pris onze mitrailleuses.

Groupe d'armées du maréchal de Mackensen :
Nos troupes ont pris l'offensive des deux côtés

de la voie ferrée vers Pinsk. Cette nuit, nous
nous sommes emparés par surprise de quelques
positions avancées.

Front sud-oriental. — Des unités allemandes
ont repoussé de nouvelles attaques et l'ennemi
en lui infligeant de lourdes pertes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 12. — Le grand état-major com-

muni que le 11 septembre, à 23 heures 58.
Un zeppelin ennemi a survolé le port baltique le

10 septembre, et y a j eté quelques bombes.
Nos hydro-avions ont jeté des bombes sur les na-

vires allemands ancrés dans le port do Windau.
Dans la région de Riga-Friedrichstadt, il n'y

a pas eu de combats sérieux. Dans la région de
Jacobstadt , dans la soirée du 10 septembre, nous
avons repoussé une série d'attaques allemandes.
Dans la direction de Dwinsk, près de la station
de Ponemounk, notre artillerie a abattu un aéro-
plane allemand qui bombardait un train sani-
taire.

Entre les rivières Swenta et Vilia , au cours de
la journée du 10 septembre, l'ennemi, avec des
forces considérables, a prononcé une offensive
énergique dans la région à l'est de Wilkomir.
L'ennemi avance sur la chaussée de Dwinsk et tes
routes avoisinantes, dirigeant son principal effort
avec l'aide d'une forte artillerie de campagn e et
de siège au sud de la chaussée. Simultanément
des forces ennemies considérables avancent dans
la région à l'est de Chirvinty, avec orientation
générale de Wilkomir vers Svientsiany.

Enlre les rivières Vilia et Niémen, la position est
sans changement. Forte canonnade sur le cours in-
férieur de la Meretchanka.

A l'est de Grodno , attaques opiniâtres des Alle-
mands , prononcées depuis la matinée du 10 sep-
tembre, sur te front Ozery-Skidel. Nous avons re-
poussé maintes fois ces attaques. Skidel a passé
de mains en mains. Vers te soir, après un brillant
assaut de notre bataillon , Skidel nous resta. No-
tre cavalerie poursuivit énergiquement l'ennemi,
aidée par notre infanterie, qui délogeait les Alle-
mands de leurs tranchées au sud de Skidel.

Sur le front au sud du Niémen a eu lieu nn
combat acharné sur la rivière Zelvianka, près des
bourgs de Peski et Zelva. Dans la région de
Peski, notre artillerie a détruit entièrement une
batterie allemande , après quoi nous avons arrêté
facilement quelques attaques de l'ennemi. Près
de Zelva , malgré leur tir avec des gaz asphy-
xiants, nous avons Téussi, durant te 10 septembre,
à repousser une série d'attaques réitérées des
Allemands. Nous avons gardé nos positions sur
la rive droite de la Zelvianka, après avoir entiè-
rement purgé d'ennemis toute cette rive.

Vers Rejane*, sur la chaussée de Slenim , l'en-
nemi a tenté trois fois d'attaquer nos troupes ,
mais sans succès, malgré une intense préparation
d'artillerie. Plus au sud , jusqu 'au Pripet , on ne
signale que des tirs et des engagements entre
des piquets de garde.

Dans la direction de Tewno, nos troupes , le 10
septembre,ont retenu l'ennemi qui s'avançait sur
Derajno. Dans la direction d'Uremenetz , les atta-
ques des Autrichiens ont repris sur les deux rives
du haut Gorya , près de la frontière de Galicie.
En même temps, sur la rive droite du fleuve,
nous avons retenu l'ennemi avec succès, malgré
qu'il eût employé des obus dégageant des gaz
délétères. Plusieurs détachements autrichiens ont
été entièrement balayés par notre tir.

Dans la région de larnopol , nous avons avance
durant la matinée du 10 septembre, forçant la ré-
sistance opiniâtre de l'adversaire.

D'après les dires des prisonniers, leur 6me ba-
taillon de chasseurs, qui venait d'être formé, si
été entièrement détruit. Incapable de résister,
l'ennemi prit la fuite, nous laissant, le 10 sep-
tembre, 39 officiers et 2500 soldats prisonniers
et 16 mitrailleuses. Une compagnie d'auto-mi-
trailleuses apporta une aide active à nos troupes.
Le recul de l'ennemi a été signalé dans la direct
tion du Dniester.

Dans la région au sud de Tarnopol ont également
eu lieu des combats opiniâtres et nous avons repous,
se une série d'attaques furieuses.

Sur le cours inférieur du Sereth, notre avance
se développe avec succès dans la région de
Tlouste et à l'embouchure du Sereth, malgré te
tir intense de l'ennemi. Nous avons expulsé l'en-
nemi de Tlouste. Là nous avons pris jusqu'à
maintenant 15 officiers et 800 soldats.

Sur la mer Noire, près du rivage de Crimée, on
signale la présence de sous-marins ennemis. Des
torp illeurs et des hydro-aéroplanes ont été mis à
leur poursuite.

Somme toute, les Austro-Allemands s'efforcent
de porter un coup décisif.

La ' guerre
r̂Z T"-

ALGER, 11. — Le cargo-boat «Vill e de Mosta-
ganem»-de la compagnie générale transatlantique,
qui fait le service de Cette à Mostaganem, a été
canonné et coulé le 9 septembre à 70 milles au
nord-est de Mostaganem par un sous-marin alle-
mand. On suppose .que c'est le même.sous-marin
qui coula l'<Aude» deux heures auparavant

Deux embarcations de la «Ville de Mostaganem»
ont été recueillies par un vapeur anglais et sont
arrivées à Alger avec les hommes de l'équipage
dont trois sont légèrement blessés par des éclats
d'obus. (Havas. )

Sur mer

NOUVELLES DIVERSES
Football. — Hier s'est j oué sur la place du F. C.

Berne un match entre le F. C. Berne I et Cantonal I
de Neuchâtel. Après une partie vivement menée de
part et d'autre, le résultat est resté nul chaque
équipe ayant marqué un but.

Mot de la fin.

La plainte du gendre :
:c Vous êtes-vous trouvé quelquefois en rela-

tions avec un porc-épic ? Tel est mon beau-père!
J'ai fait sa connaissance dans un omnibus. Son
premier mot fut un coup de pied. ».

Torpillé
LONDRES, 13. — Le Lloyd annonce que le va

peur «Ashmore» a été coulé par un sous-marin.
Quatre marins manquent.

Par-dessus la Bulgarie
ATHÈNES, 13.— De source bulgare, on annonct,

que des aéroplanes volent continuellement d'Orsova
en Hongrie à Constantinople, à travers la Serbie et
la Bulgarie. Un aéroplane est tombé en Bulgarie et
a été capturé.

Où l'on reparle de l'Albanie... - *•
ROME, 13. — Le «Giornale d'Italia» apprend de

Scutari qu 'Essad pacha continue sa marche victo-
rieuse contre les Mirdites, rencontrant peu de résis-
tance. Les Mirdites ont envoyé des parlementaires
pour proposer la paix. Essad pacha aurait l'inten-
tion de se proclamer chef suprême de l'Albanie.
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Mademoiselle Marie Gerber a la douleur de faire
part à ses parents , amis et connaissances du décès
de sa chère mère

Madame Anna GERBER née MICHEL
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , à l'âge do
72 ans.

Psaume XXIII.
Auvernier , le U septembre 1915.
L'ensevelissement aura lieu lundi 13 courant , à

1 heure après midi , et , suivant le désir de la dé-
funte , sans fleurs et sans snite.

Domicile mortuaire : Auvernier 18.
On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire Dart.
MB» " '"¦'¦—"¦"——— — «.n

Monsieur et Madame Jakob Marti-Brunner et leurs
enfants , à Saint-Martin , Monsieur et Madame Robert
Brunner ot leurs enfauts , à Peseux , ainsi que les
familles Brunner , Brauen et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Adolphe BRUNNER
leur cher frère , beau-frère , oncle , neveu et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche 12 septembre,
après une longue maladie , dans sa 46mo année.

Ps. XVIII , v. 3.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le mardi
14 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux , Tombets 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centigr. S § .g V dominant "3w -5; a g "3H § ï. -S °a Moyenne ffinlmnra Maitmun. Jj § « Dir. rorce ~

il 10.8 7.3 14.1 722.1 E. moyen brum.
12 11.2 6.2 15.7 721.6 N.-E. faible b rum.
13. 7 h. y, : Temp.: 8.8. Vent ; N.-E. Ciel ; couvert.

Du H. — Soleil par moments à partir de 1 heure.
Du 12. — Soleil à partir de i heure.
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Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 b. 30. 1 b. 80 et 0 b. 80

Niveau du lao : 12 septembre (7 h. m.) 430 m. 060
 ̂ 13 » .„». 430 m. 019

Hauteur d a baromètre réduite à zéio
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.


