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Remij oursement d'oMigations

Ensuite de-tirage ail soi. ojëré
ce j our, les porteurs d'obliga-
tions des emprunts de 1887 et

;1901, sont informés que les nu-
méros suivants ont été appelés
au remboursement pour le 31 dé-
cembre 1915 :

Emprunt de 1887, Nos 31, 36,
101, 138, 158, 210, 221, payables à
la Caisse communale à Corcelles.

Emprunt de 1901, Nos 26 et 45,
payables à la Banque cantonale
neuchâteloise, à Neuchâtel , ou à
l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondréche, le 4
septembre 1915.

Conseil communal.

iïiiEHp! COMMUNE

(Épi Lanfleron-Co mlies
Ventes fle hois fle gré à gré

La Commune du Landeron
offre à vendre de gré à gré, en
forêt, un certain nombre de stè-
res de souches de sapin, ainsi
que le même bois bûché pour la
cuisine et le fourneau. Au gré
des amateurs, il peut être rendu
è domicile dans la localité ; en
outre on peut se procurer le
même bois à 1 fr. le sac, au col-
lège.

Pour renseignements, comman-
des et prix, s'adresser au direc-
teur des forêts.

Landeron, le 3 septembre 1915.
ConseU communal.

IMFJBLES
Mise fl'immeuïiles

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

Anx Rasses ŝtation d'étrangers,
magnifique situation) :

â) 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-Croix.

A VENDRE
 ̂ i — ¦ ¦ ¦ ¦

Magasin Kœrkel
Moulins A-

Excellent salé de campagne.
Poules, poulets et lapins dn pays.
Choucroute nouvelle.

Téléphone 6.82. 

Tabacs et Cigares
A remettre, dans quartier de

gare à Lausanne, joli magasin
à prix d'inventaire. Environ 3000
fr. Situation pour dame seule.
Ecrire sous Y 4149 L à la S. A.
Suisse de Publicité p. et V., Lau-
sanne. 
???»?»»?????????»?????

Ponr le samedi du

Jeune tirai
commandez un

pâté froid
chez P. Kiïnzi fils, pâtissier.
?????»??????? ?????????

A vendre 5 beaux

chiens loup
âgés de 2 mois. S'adresser chez
Alfrçd Tissot , à yalangin. 
???»???»?»»???????????

liliiÉ Doit
Epanchenrs 10

Petits Zwiebacks sucrés
Zwiebacks salés

Zwiebacks an malt
Poudre de Zwiebacks

pour bébés
»??»»»????????»»????»»

f ABONNEMENTS -.-•-
j « an 't molt S mois
I En rîlle, par porteuse e>.— _j,.5o; , ».__S

• par la poste io.— 5.— ».5o
Hors de ville, franco io.— 5.— ».5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes. '
Bureau: Temp le-Neuf, TV* t

, Ttntt ou numéro eux kiosques, gant, dép its, tic. ,* __ .

ANNONCES, corps s
Z)« Canton, la ligne o . îo;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i_»5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se riatrve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

F contenu n'est pas lié i une date.

Névralgies " ; ; ;:
Inf liienza

Migraines
Maux àe tête.

CACHETS M
àutinéYralglqimç .'.-/ .  Ï 1"

1 MATHET
Soulagement Immédiat et promp*

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

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler, Bourgeois , Donner. Jot*

dan, Tripet et Wildhaber.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ IE*liji

1 i . -, ' -A h iV.I F % -

Grand format sur carton 0.40
> . sur papier 0.25

Petit format sur carton 0.30
» sur papier 0.20

An BUREAU DU JOURNAL

S_£E HERZ0 G
Angle rue du Seyon-Hôp ital

ianiiliii
Voilettes nouvelles
¦¦¦ ¦¦¦nnwiw imiij

Vente 8e lait
La Société de laiterie de Be-

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

400.000 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.
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Jambon roulé
75 cent. lea 185 gr.

Cervelas frais 21 centimes la pièce
Gendarmes 22 s

de la Charcuteri e de la Société
Générale de Consommation de BAI

Il n'est pas de bonne friture
de Poissons et do Pommes de
terre, de bonne Salade ou Mayon-
naise sans

L'HUILE

Ses Giiets "
là plus neutre, la plus agréable,
, la plus digestive de toutes

à fr. 1.70 le litre

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 c

^
o

Le Savon an Goudron et an .outre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années recon-
nu le meilleur remède contre
toutes les impuretés de la peau,
boutons, pellicules des cheveux
et de la barbe. Véritable seule-
ment de Borgmnnn & Co, Zurich.

En vente à 80 ct. chez :
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
F. Tripet, pharm., Neuchâtel. j
-TT— ~ 1 ;—! [

jKarmites en émail
A \. f ; SAN A J V'

——— Produit suisse '
Couche d'émail , excessivement

résistante contre le feu et inat-
taquable par les acides. .

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", suoo.

Faubourg de l'Hôpital 1

Potager
très économique.

Hôparat lon de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
ta H«tzgerf atelier, evole 6-fc

Téléphone 1035.

moût
de pommes et poires, à 20 centi-
mes le litre. Fûts prêtés à partir
de 50 litres.

On cherche des commission-
naires.

Cidrerie de Morat.
A planter MAINTENANT
Fraisiers à gros fruits, Ma-

dame Moutot et autres, repiqués,
à 8 fr. le %.

Rhubarbes, suivant force, de
0 fr. 50 à 1 fr.

Oignons blancs, 0 fr. 40 le %.
. Jean Baur, pépiniériste, Cor-

celles. . 

Terra
bea,u et bon, Poudrières 45. >

On offre à vendre : pour --¦ con-
sommer sur place environ 70!tèi-
ses de

foin et regain
ire qualité. Demander l'adresse
sons H 1923 N à la S. A. Suisse
de Publicité H. et V., Neuchâtel.
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Semoule fle maïs
Nourriture saine et substantielle

45 et. le kg. ' :

FOURNEAUX
INEXTINGUIBLES

Le dernier modèle !
réalise l'idéal comme

économie de combustible,
simplicité du maniement

et hygiène.'
Magasin A. Perregaux

JHÂIRE & O, successeurs
Faubourg de l'Hôpital I — Neuchâtel

Cycles et Motocycles
frank J/îargot & Jornand

TEMPLE-NEUF 6

U_F" Les meilleures marques Q(I

« Cosmos » , « Peugeot »

« Motosacoche », « Mo torero »
et « Jttoser »

k deux vitesses et débrayage
llachines d'occasion;
FOURN EAU

inextinguible, usagé, à vendre
très bon marché. S'adresser ' W.
Brossin, atelier de reliure, rue du
Seyon 28. 

CUVES
chêne et sapin, ainsi que: c. o.

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

BEAU MIEL
coulé à vendre chez J. Bertrand ,
Comba-Borel 17- ¦ ¦ ' . ': ¦
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HUILE D'OLIVES
de la Riviera, extra vierge,
produit de toute 1" qualité,

» fr. 30 le litre.

Huile d'olive Blauquette
2 fr. 60 le litre.

Nous garantissons l'absolue pureté
de nos huiles.

A vendre une' jeune chèvre blanche
Demander l'adresse du No 564

au bureau de la Feuille d'Avis.

RENY
CHEMISES TOURISTES

Demandes à acheter]
On demande à acheter d'oc

casion petit - J

fourneau f
catelle, 80 cm. de haut. Adresser
offres au bureau de renseigne-'
ments, place du Port, Ville. >

GENTIANE
Dès aujourd'hui , le soussigné

est acheteur de racines de gen-
tiane en grande quantité ; il se!
charge du voiturage. — En ou-j
tre, il rappelle à ses honorableSj
clients qu'il est bien pourvu eaj
vieille gentiane paie. J

Se recommande : - A

Charles NOBS
Hôtel de la Vue-des-Alpes

près Hauts-Geneveys. .
f

AVIS DIVERS '[
THEATRE DE NEUCHATEI/

Mercredi 22 septembre .
- Mme GHELEYNS 4
de la gaieté lyrique de ParH

M. LAQUIN
de l'Opéra Comique de Paris

Opéra comique en 2 actes de Donizetti

LE CHALET
Opéra comique en 1 acte d'Adam

joués par des artistes de Lad»
sanne, Genève et Paris.

Orchestre sous la Direction da;
M- Bastide. 1« chef d'or«
chestre du Théâtre de Cle.
nève. i

Spectacle patrioti que âe famille /
Prix des places habituel. Lo}

cation Magasin Fœtisch Frères
et bureau du Théâtre. 0223 NJ

Travaux en tons genres
à l'ImprimBrie île ce j ournal {
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f NOUVEAUTÉS

m fectiorinés p our Dames, Jeunes filles et Enfants ÏÊ

i COSTUMES -:- MANTEAUX 1
m Blouses - Jupes - Jupons M
'
$ Imperméables - Robes de chambre i

I Grand choix de tissus au mètre va
m Draperie ponr Messieurs f 3

_fl BT ARTICLES POUR TROUSSEAUX fâ

I DARDEL & PERROSET
I Seyon 5" - NEUCHATEL f

I SÉCATEURS DE VENDANGE
1 ;; , à 0.70 centimes

____!f g g g g g gg ig g g g g ^mmmmmmmmmaÊÊm-tsm______________ _B__9I

IWÉ-Patett I. Mei-ilBl
Ouvragés - 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 blanc et parchemin pour confitures
Papier d'emballage , etc.

Prix avantageux. - Sans augmentation .

m Transports funèbres - Fabrique (le Cercueils - Incinérations M
il Téléphone J IXfSI CTOFf3l10II NEUCHATEL ||

H Chêne Sapin tÊ
yil iSeul dépositaire des cercueils Tachyphages Jïî
'siA autorisés par le Conseil iédéral et recommandés par M
H les sommités niédicalos. n
fl FABRICATION NEUCHATELOISE M

HHHBHHHHHHHHHHHHHSHHHH

Él 8CHWAB-R0Y il
g TAILLEUR POUR DAMES |g
\Ë - ,  - ET MESSIEURS S 3

H : ' ' ' ; ¦ ¦' ¦ '« IH
ë. . w ¦ i(î]
M Hautes nouveautés pour Costumes tailleurs ®
H 

¦ " : HH . ROBES ET MANTEAUX |H
H i 

¦. . . _. i __n
g I RUE POURTALÈS , 9 -:- 9, RUE POURTALÈS ! g

i'̂ TO ——^— H
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i i Chansssares : :
H C. BERNARD ii
] ! Rue du BASSIN ! !

i j MAGASIN i i
• • toajaara très bien assorti ; j
i > iàn» . '
' ! les meilleurs genres < i

lICHAUSSUÎlESFIlVES i ;
I I  . pour i i
1 1  dîmes, messieurs, Ailettes et garçons i i

J | Escompte S 0/0 ] j
! ! Se recommaride, ! !

i l *  C BÈRNAED. j |
i «••••••••••••••••••• i i

POISSONS
Arrivages réguliers d'en-

vois de marée
Colin, 1,20 la livre
Cabillaud, —.90 »
Aigrefins^ —.70 F. » ï
Merlans, -*.70 >

An magasin de Comestibles '

Seinct Fils
6-8, Ruo des Epancheurs , 6-8

Téléphone 7Ï
¦ ¦¦¦¦¦ ¦ î_i ¦ ¦ H ¦¦ _______¦_¦

f EUFFER & SCOTT 11
| PLACE HDMA DROZ |

Î 

UN LOT S

FAUX ,COLS FIL Î
m> totjs nj iméro^ , j x
S à 50 ot. pièce , 5 fr. la douzaine •

Ecçu un très beau choix fc

Blouses et Jaquettes H
en laine et sole m

(bonnes marchandises I
et prix très modéréâ) '<$&

MAGASLV M

S WE- PETITPIERRE I

8 
¦¦¦¦¦¦_¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
.RELIURES [
g REGISTRES 1
| CLASSEURS]

! A. BESSON!
¦ 4, rue Purry, 4 S

| HEUCHATEL -:- Télôptone 5.39 |
«¦¦¦¦ uHaa nuBH ini i

?????????»?????»????? »

j| Parapluies |;
|[. Ombrelles il
\l Cannes:;
j; Jlecouvrages - Réparations . ][

j ; £an|ranchilCie ||
j \ 5, RUE DU SEYON '

•] \
o NEUCHATEL o
' >»????¦???????»»??????

REUTTER & DUBOIS
MUSÉE A

¦ mi 1 1 1  • - - 
- -."•irr lfr**- . [~tS - TtSft. ' „ y-C^iy i. :• _

5**^T ¦

Anthracites anglais et autre»;. . :'
": Cokes de la Rulus.

Cokes- de ;gaaÉk, : ' .. . ' .
Uonlets « S par >.

Briquettes « Union ̂ . |
Houilles:pour potagers.

H. Baillod
Neuchâtel

- Cueille-fruits -

.Les établissements et maisons de
banque soussignés informent le publie
que leurs Bureaux et Caisses jf

seront |ermés le
LUNDI 20 SEPTEMBRE
Etatique Nationale Suisse. Bonhôte et Cie.
Banque Cantonale Neuchà- Bovet et Wacker.

teloise. Dupasquier - Montmollin et
Caisse d'Epargne de Neuchà- Cie.

tel. Perrot et Cie.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Purry et Ci*.
Berthoud et Cie. La Neuchâteloise. H 1949 N, i

Comité -Entr'aÉ des Femmes neflcMteloises ;

OUV ROIR TEMPORAIRE
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

Grand choix de VÊTEMENTS et de SOUS-VÊTEMENTS
pour Mossieur», Dames et Enfants

Linge de maison. Objets tricotés en tous genres
Les commandes sont exécutées avec soin et rapidité.

INSTITUT Dr SCHMIDT
Situation RATTVT fi A T T Ensoleillé, sur le pla-

magnifique. o__LJ.ru 1 U-___.LJ .___I ,,„„ du ftosenberg.

Ecolep primaire, secondaire et commerciale. — Préparation
aux maturités. — Langues modernes. — Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. —
Formation du caractère. — Installations uniques. — Parc et
places de sport très étendus. — Prix modéHte. — Prospectus

. et références à disposition. -

^̂ •""¦"̂ ""^̂ ^̂ ™"î """"^™""™wwi«wJ»p__ip_»_p_____ __»

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. ».—

A la Ménagère
2, Place Purry, 2¦ - ¦¦ • • ¦¦• r :u-ni ]

Les plus économiques
(Fabrication suisse)



LA GUERRE DU FEU
FEUILLETON DE M FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL

wa 22
J,,H. ROSNY aîné

' Natadî se lervia, regfeirda d'aibond 'le feu , puis _e-
manda au veilleur :
k nm ~lm vEaas. na» waHls revenu, r
' >— îlk hé se «ont -pas ëleigaiês -encore... iÊa it"

ten'dent SUT le 'bond da fleuve, devant l'île aux
tbanits pen-pliers.

— C'est bien ! répondit le fils du Lé-paiid- Ils
ta^aiuront ipaig die feu pendant lés nuits humi-Jes ;
ils pe_ dront çoulrage et retourneront verç leur
borde. Que Nam dorme à son tour.

Tandis qne Nam s'étendait snr les feuilles et
le lichen, Naob examina G-aw, qui s'agitait dans
nn rêve. Le jenne homme était faible, la peau ar-
dente ; ŝ n souffle (passait avec rudesse, mais le
sang ne coulait plus da sa poitrine, lie ohef , son-
igemi qu 'il ne rentrerait pas encore dans les ia-
cineg de la terra profonde, $e pencba sur le feu ,
_va_ nn grand désir de le Yoir croître dana nn.
brasier de branches sèches.

Mais il repoussa ce désir vers les journées sui-
vantes. Oar il fallait d'abord obtenir qne le ohef
des mammouths permît ans Oulhanirs d§. passer
la suit d'ans son camp. Naoh le oheroha du re-
gard. Il l'aperçut, solitaire, selon son habitude,
tpomr mieux veiller BUT le troupeau et mieux
scruter l'étendue, Il paissait de* arbrisseau?.
dont la têtç dépassait k peine le sol..

Le fila du Léopard cueillit des racines de f eu?
;__g- T_ 'JJI 'JI IJI^WffWW^a.^iw f̂f- . I. .- - U-.i .L.

Reproduction autorisée pour tous lea Journaux
»y.aD.t un traité av.ec la Société dea Gens de Lettres.

gère comestible ; il trouva aussi des fèves dé ma-
rais ; puis il se dirigea vera le grand mammouth ,
La bête, à son approche, cessa de ronger les ar-
brisseaux tendres ; elle agita doucement sa trom-
pe velue ; même elle fit quelques pas vers Naoh.
En lui voyant les mains chargées de nourriture,
elle montra du contentement et elle commençait
aussi à éprouver de la tendresse pour l'homme,
Le nomade tendit la provende qu 'il tenait contre
sa poitrine et murmura :

— Chef des mammouths, les Kzamms n'ont
pas encore quitté le fleuve. Les Oulhamr sont
j )lns forts que lès Kâamms, mais ils ne sont que
troî-, tandis qu'eux SQRt plus dé trois fois deux
mains. Ils nous tueront si nous nous éloignons
des mammouths !

Le mammouth, rassasié par une journée de pâ-
ture, mangeait lentement les racines et les fèves.
Quand il eut fini, il regarda le soleil couchant,
puis il se coucha sur le sol, tandis que sa trompe
s'enroulait à demi autour du torse de l'homme.
Naoh en conclut que l'alliance était complète,
qu'il pourrait attendre sa guérison et celle de
Gaw dans le camp des mammouths, à l'abri des
Kzamms, du Lion, du Tigre et de l'Ours gris.
J. ©ut-être même lui serait-il accordé d'allumer le
feu dévorant et de goûter la douceur des racines,
des châtaignes et des viandes rôties.

Or, le soleil s'ensanglanta dans le vaste Occi-
dent, puis il alluma les nuages magnifiques. Ce
fut un soir rouge comme la fleur de balisier ,
jaune comme une prairie de renoncules, lilas
comme les veilleuses sur une rive d'automne, et
ses feux fouillaient la profondeur du fleuve ; ce
fut un des beaux soirs de la terre mortelle, Il ne
creusa pas des contrées incommensurables com-
me les crépuscules d'été ; mais il y eut des lacs,
des îles et des; cavernes pétris de la lueur des
magnolias, des glaïeuls et des égl&sti- es, dont
l'éclat touchait l'âme, sauvage de. Naoh, Il se de-

manda qui donc allumait ces étendues innêmbra*
blés, quels hommes et quelles bêtes vivaient der-
rière la montagne du cftel.

Il y avait trois jours que Naoh , Gaw et Nam
vivaient dans le camp des niammouths. Les
Ksiamms vindicatifs continuaient à rôder au bord
du Grand Fleuve dans l'espoir de capturer et de
dévorer les hommes qui avaient déjoué leur ruse,
défié leur force et pria le feu.

Naoh ne les redoutait plus , son alliance avec
les mammouths était devenue parfaite. Chaque
matin sa force était pî«ë S$_è. Son erânè ne
bourdonnait pins 3 là blessure de son épaule, peu
profonde, se fermait avec rapidité) tente fièvre
avait cessé. Gaw aussi guérissait. Souvent, les
trois Oulhamr , montés sur un tertre, défiaient
les adversaires.

Naoh criait :
«r- Pourquoi rôdez-vous autour des ,mammouth s

et des Oalhamr ? Vous êtes devân-t les mam-
mouths eomme des chacals devant le Grand
Ours. La massue ni la hache d'aucun Kzamm. ne
peuvent résister à la massue et à la hache de
Naoh ! Si vous ne partez pas vers vos terres de
chasse, nous vous dresserons des pièges et nous
vous tuerons.

Nam et Gaw poussaient leur cri de guerre en
brandissant leurs sagaies ; mais les Kzamms rô-
daient dans la brousse, parmi les roseaux , sur
la savane, ou sous les érables , les sycomores, les
frênes et les peupliers. On apercevait brusque-
ment un torse velu ; une tête aux grands che^
veux ; eu bien des silhouettes confuses se glis-
saient dans le§ pénombres. Et quoiqu 'ils fussent
sans crainte, les Oulhapr détestaient cette pré-
sence mauvaise. Elle leg empêchait de s'éloigner
pour reconnaître le pays > elle menaçait l'ave-
gjr-, ear il faudrait bientôt quitter les mam--
mouths pour retourner vers 1§ Nord. Le fils du
Léopard songeait, aux; moyens d'éloigner l'enne-

mi de sa piste. ;
Il continuait à rendre hommage au chef des

mammouths. Trois fois par jour, il rassemblait
pour lui des nourritures tendres, et il passait de
grands moments assis auprès de lui, à tenter de
comprendre son langage et de lui faire entendre
le sien. Le mammouth écoutait volontiers la pa-
role humaine, il secouait la tête et semblait pen-
sif ; quelquefois une lueur singulière étinçelait
dans son œil brun on bien il plissait la paupière
comme s'il riait. Alors Naoh songeait :

« Le grand mammouth comprend Naoh, mais
Naoh ne le comprend pas encore. »

Cependant ils échangeaient des gestes dont Je
sens n'était pas douteux, et qui se rapportaient à
la nourriture. Quand le nomade criait :

— Voici !
Le mammouth approchait tout de suite, même

si Naoh était caché : car il savait qu'il y avait
dès racines, des tiges fraîches ou des fruits. Peu
à peu, ils apprirent à s'appeler , même sans motif.
Le mammouth poussait un barrit adouci. Naoh
articulait une ou deux syllabes. Ils étaient con-
tents d'être à côté l'un de l'autre. L'homme s'as-
seyait sur la terre ; le mammouth rôdait autour
de lui et quelquefois, par jeu. il le soulevait dans

Sa trompe enroulée, délicatement.
Pour arriver à son but , Naoh avait ordonné à

ses guerriers de rendre hommage à deux autres
mammouths, qui étaient chefs après le co-
losse. Comme ils étaient maintenant familiers
avec les nomades, ils avaient donné l'affection
qui leur était demandée. Ensuite Naoh avait ap-
pris aux jeunes hommes comment il fallait habi-
tuer les géants à leur voix, si bien que , le cin-
quième j our, les mammouths accouraient au cri

de Nam et de Gaw.
Les Oulhamr eurent un grand bonheur. Un

soir, avant la fin du crépuscule, Naoh ayant ac-
cumulé des branches et des herbes sèches', osa y

mettre le feu. L air était frais, assez sec, la brise
très lente. Et la flamme avait crû, d'abord noire
de fumée, puis pure, grondante et couleur d'au-
rore.

De toutes parts, les mammouths accoururent*
On voyait leurs grosses têtes s'avancer et leurs
yeux luire d'inquiétude. Les nerveux barris-;
salent. Oar ils connaissaient le feu ! Ils l'avaient!
rencontré sur la savane et dans la forêt , quand la
foudre s'était abattue ; il les avait pona-suivis,1

aveo des craquements épouvantables ; son ha-|
Iteihe leur enlisait la chair, ©es dents perçaient:
leur peau invulnérable ; les vieux se souvenaient'
de compagnons saisis par cette chose terrible et ,
qui n'étaient plus revenue. Aussi considéraient-!
ils avec crainte et menace cette flamme autourl
de laquelle se tenaient les petites bêtes vertioa*
les.

Naoh, sentant leur déplaisir, se rendit auprès
du grand mammouth et lui dit :

«— Le feu des Oulhamr ne peut pas fuir ; il nef
peut pas croître à travers les plantes ; il ne peut
pas se jeter eur les mammouths. Naoh l'a ¦empri-
sonné dans un sol où il ne trouverait aucnnfl
nourriture.

Le colosse, emmené à dix pas de la flamme;
la contemplait et, plus curieux que ses sembla-
bles, pénétré aussi d'une confiance obscure en.
voyant ses ¦faibles amis si tranquilles, il se ras-:
sura. Comme son agitation ou son calme ré-
glaient, depuis de longues années, l'agitation et!
le calme du troupeau, tous, peu à peu, ne redou-;
tèiynt-p li*. le feu immobile des Oulhamr comme;
ils redoutaient le feu formidable qui galope suc
la steppe.

Ainsi, Naoh put nourrir la flamme et refoulée
les ténèbres. Ce soir-là , il goûta la viande, les ra-
cines, les champignons rôtis, et il s'en délecta.

Le sixième jour, la présence des Kzamms de-
vint plus insupportable, Naoh avait maintenant'

Toute demande f  adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci aéra ex-
CD p édiém non atÈnmohie. QB
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J£ ft LOUER

Beau logement , 3. chambres et
dépendances, au, 1er étaçe. S'a.
dresser P4ti$seria p .. Kûnzi, lils,
Epancheurs 7., 

A louer-, pour le » décembre
prochain, tue dn Musée N» 2,
appartement soigné, composé de
'4 chambres* cuisine, chambre de
bain et toutes déperidan_6__ 841-
cons. Buanderie et séchoir. As-
censeur. Confort moderne, Soleil
«t vue_ Prix 9Q0 fr., eau com»
prise. — S'adresser à M. Alex.
Coste. gérant des Caves; du Pa-
lais. 

A JLOUim ~
feue des Moulins, 8 petits loge-
ments de 25 et 30 fr. par mois.
S'adresser avenue Gare 3, 1er.

PeseuxrA louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un Joli logè-
rent, au 1er étage, de 3 on 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, grande terrasse, eau, gaz,
électricité. Belle situation , vue
très étendue. S'adresser à M. Ed,
#ath, avenue Fornachon 18, Pe»
¦eux,, ou à, M, Pierre Wavre, av*
cat, Palais Rougemont, Neuchâ-
tel,

( A louer, dans maison (Tordre,
, appartements d» 3 et 4 pièce»,
gaz, électricité. S'adresser Ecluse
fle, ter étage. 

A louer tout de suite
logement de 4 pièces

*t dépendances. Electricité . 41
fr, par mois. S'adresser Rocher
G, 1er étage. 

Etude BRAUEN, notaire
7, HOpital, 7

A LOUER
Evole, 3-4 ohambres.
St-Honoré , $ chambres confortables ,

chauffage central , bains.
Colombière , 4*5 chambres , véranda ,

terrasse.
Château , 2-5 chambres.
Hôpital, 3 chambres. f
Ecluse, 6 ctembresi Jardin.
MQUHM. î-844 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 ohambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde , Z chambres.
Gilwtftftr . 8 efiambMft .
iTertr», &3. oh«ml», es. , ...
(Pommier, l chambee . . %
fleury, I çbambçe. .;
S i i . i . . .t Beau logement meublé ou non
de 7 chambres et dépendances,
ivue superbe, électricité, ge,z, eau
chaude sur l'évier et dans la
.chambre de bains, chauffage
central, 2 grands balcons. De-
mander l'adresse du No ^70 au
bureau de ja Feuille d'Avis.

roar ss* sep te mure,
appartements de é et 5
{pièce-.. 600 et 900 fr.
Beaux-Arts 9, &y, adres-
ser. Cft,

CORCELLES
immeuble Gourai, à louer appar-
tements de 3 et 2 chambres. -—Prix 3Q et 15 fr. — S'adresser au
mj -gji8.q, c-Q.

A LOUER
V.XX. appartement de 4 pièces,

.uisine, et dépendances, çhftp .-
Wri de baim

Appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue du
Seyon 9. 

i A louer, à Gibraltar, logement
de 3 chambres et dépendances,
S'adresser à Mme Antenen, Clos
(Brochet 7. c. o.

AUVERNIER
A louer pour Noël ou S conve-

nir, un Joli logement de 4 ou 5
chambres, buanderie, véranda et
jar din. Belle situation au bord
du lac. S'adresser Jean Gauchat-
Orlandi, Colombier. -.

Départ imprévu
Magnifique appartement mo-

derne, en face de la gare, gaz,
électricité, salle de bains, chauf-
fage central et toutes dépendan-
ces, vue superbe , à remettre tout
d* suite ou date à convenir. Prix
85û fr. S'adresser Sablons 33, au
_qae k gauche, de 2 à 6 heures.

%*¦ xkB de la gare. Logement de
3. chambres. S'adresser chemin
du Rocher 3. ¦

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

A louer ponr le 24 dé-
cembre ou ping tôt, ap-
partement de O plèees
et dépendaaces, Çj tauf .
faj çe Central, électricité.
Vue splendide» S'adres-
ser Etude JÀCOTTET.

À louer, tout dé suite ou pour
époque à convenir, au quartier
des SaWons, un logement agréa -
blement situé et remis à neuf,
de 3 chambres avec toutes <Jé-
Bendances. S'adresser à Maurice

essouj avy, luthier , place Pia.
get 7.

A louer dès; maintenant

appartement meublé
4 pièces avec balcon, cuisine, et
dépendances. Belle vue ; maison
d'ordre. — S'adresser Etude fid-
mond Bourquin, Terreaux 1.

Logement à. louer. S'adresser
café Prafeint Vauseypa. 

Quai des Alpes-Beaux-Arts 26.
Appartement de 6 pièces très
confortable, 3me étage. S'adres-
ser au consierge, 4me étage, mê-
tua waJaop. ' . . '. . .

'. '.. ç-o-
Jrti apprtemç»!

de 4 pièces et dépendances k
loue? pour le 24 décembre. Prix
6§0 ff. S'àdrésef à M. Maurice
Walter, Grand'rue là. c.o.

Appartements de 2 à 5 pièces,
meublée ou non, soleil, belle vue;,
balcon?. fS'adrèssqy Eygj a ji. c,Q.

Peseux
Centra du -illagEu. 8 chamhreq,

toutes d .P- ndapegs. pour 1er a*vembre. S'adresser No 33, au
2me. * H 1378 N co.

CHAMBRES
Jolie chasabfe meublée, éleci-

tricité, au œleiil, prix 25 fr. par
mois.

Une petite mçublée, électrici-
té, prix 1̂  te. Conviendrait k
une jeune fille de toute mora-
lité. Rue du Seyon, entrée Râ.-
teau 1, 3me à gauche. 

Belle chaipbfa meublée, bien
exposée au soleil et chauffable.
Electricité. Piano. Avenue de la
gare 11, au lefr. 

Chambre raeiijj lée à louer. Ba-
lance 2, 2me dr;, coin de l'Evole.

Jolie chambre meublée. Beauxr
Arts 15, 3me k gauche. 

Chambres et pension
soignée pour jeunes gens. S'a-
dresser chez Mme Rossier, Crêt-
Taconnet 40. 

Jolie chambre meublée. Côte
No 85,, rez-de-chau.gsée. 

Jplîes chambrée confortables
à 1 et S lits, avec ou sans pen-
sion. Grande terrasse. Evole 3..
rez-de-chaussée.

A louer chambre meublée, 2$,
Seyon, 2me, à gauche. cjj .
csAWïtjtps çt mmw

soignée, Beaux-Arts 19, 3me.

PEHStON-FftMCLI
pour étudiants et commerçants,
â deux minuiea de l'UniverBité.
Chambres confortables donnant
sur terrasse. Bonne cuisine fran-
çaise» Priai modérés, Fau_) ourg de
l'Hôpital €tQ, re^das-çhaussée k
droite. i
"Belle cHàjçabr _ meublée, avé-
nue du 1er Mars l'Ô, reg-de-c%.

Chambre et peiisioï»
A louerv près de l'Université ,

jolie chanibre avee pension, -™-
S'adresser faubg de l'Hôpital 6?,

Petite chambre meublée S
louer. — Rue du Roo 2, 1er, *\gauche. (

Très belle chambre, vue splen-
dide, au soleil, électricité. Parcs
53, 2me. ¦

Chambre meublée, Parcs 45*
rez-de-chaussée à gauche.

Pour familles étrangères
on offre à louer, dans beau quar-
tier de la ville, deux belles et
grandes chambres meublées, à
2 ou 3 lits, avec pension. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 68.

Chambre à louer, $ fr. par mois
(dame exclue). Faubourg Hôpi-
tal 48, 2me étage. c. o.

Louis-Favre 25, 2me, chambre
meublée ou non, soleil. co.

JpJie chambre meublée, con-
fort moderne. Côte 21, au 2me. co

Che? institutrice de Ja ville,
chambres et pension

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

Belle chambre à 1 ou 2 lits.
faub, 4e l'Hôpita} 36, 2me, g.

Jolie chambre meublée, au so*
leil, 14 fr. Bgyan 9a, 3me, c.o;

Chambre, électricité, piano^
vue sur le lac. St-Hônoré 3, 3me.

Grande chambre à louer, élec?
trieité. 1er étage à gauche, fau .
houij g du Lac 19. 

Jolie chambre meublée. PouK
talés 11, 3piQ étage, 

Petite chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1er. 
""Çbambre meublée, électricité.
Balance 2, coij i Evole i, 2me,

Grande chambre indépendante
non meublée à louer. Ecluse 4lL

Belle chambre meublée, con .
fort moderne. Hôpital 2,"3me- co

Belle chambre meublée au so»
l'eiï et chauffable. Piano. S'adresr
aer Temple-Neuf et Poteaux 10,
au 2me étage, 

j çj .e obambre au soleil, Châ .
teau 1. 

Selle chambre meublée
avec tqut confort, balcon , dan?
-elle situation. Faubourg du Lae
% iM&:i*m> H 1980 N

Jolie chambre meublée, au spr
leil , électricité , près de l'Univers
Siité. et. école de cemmerce . Vieux.
Cb . tel m, le. étage.. c.o.

Près université et école de
commence.

très jol |e chambre
Balcon , électricité, confort. Prix
njodéré. Pourtalès 10, lçr. c. p.

Chambre et pension soignée ou
chambre seule. Premier Mars Q,
1er à, droite. 

Tout de suite, jglies chambres
jnenblée s, indépendantes, au sor
jeil, Eieetweité, ¦==¦ Faubourg de
l'Hôpïtai 42, 3me. " " c.o.

Chamfere meublée, 'ïjj vpié 35,
a__ 3me étage à gangue, ç. Q.

Grande belle chambre meur
blée. Rue Lquis Fayre ??, Pma.

, jpjie cft^mbre meublée k jouer
à 1 ou 2 messieurs de toute mor
raiité» Slad?ess§r 1er Mars 14, au
2m% k gauebe.. c o.

Four isiessieùrs
Jolies, çhaîribres à. 1 et g lits,

sua jj ïaeô FuF_y. Flandres 1. au
3me étage. , ¦ ' c. q.

C-iamÈïé. ftt Beiision très gpi^
gnée (pension seule) pour étu-
diâots et commerçants. Agréable
vie de famille. Demander l'adres-
sje du No 468i au bureau de îa
Feuille d'Avis, g. q.

Relie chambre avec pension,
pour élève de l'école de com-
merce ou monsieuj. de bureau.
S'adj?esger par éerit sous ebiffre
B. G. N. 476 au bureau de la
Feuille d'Avis- c. Q,

Chambres avec ou sans pen-
sioni faubourg de l'Hôpital' (?<$,
2me étage. ¦_

|p e! psion
(dîners seuls).. Beaux-Arts % au
1er étage- e_ Q.

A louer belle chambre meu-
blée, (îlectriçitô, chauffage cen-
tral, très belle vue. S'adresser k
. La Çplpmbette », Colgmbier, ç.o

Chambre et pension pour de-
moiselle stable. Faubourg Hôpi-
tal 19, 3me.
. ' " ' - —»
'fe* Pieuitte d'Avis de Neuebdtel.'

hora d« vHJSs
. !;.• y» fr . 5(ï par trimestre.
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LDCAT. DifEBSES
Magasin à louer

au centre de la ville. Demander
l'adresse du No 569 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Faubourg de l'Hô pital , à Jouer
beau grand magasin avec cave.
Etude Brauen , notaire, HOpital 7.

Pour bureaux ou autre usage,
1, 2 ou 3 pièces, contiguês et
indépendantes, place Piaget 9.
S'adresser Imprimerie Seiler. co

FERMIER .
ft louer dès le 23 avril 1916, au-

dessus de la ville, petit domaine
3-4 vaches, conviendrait aussi pour ,
jardinier. Bonnes terres bien entre-
tenues. — S'adresser au notaire
Brauen , Hôpital 7. . .

P . ' ¦' ¦-  - . ¦ JM-j

Jetaasiftes à louer
Un étudiant cherche <"'"'U' *

folie chambre
belle vue, chauffage central sf
possible. Poste restante No 12345.

On cherche à louer ou à ache.
ter, à proximité de la ville,

petite luî-isoii v
de construction soignée, de pre. '
férence avec jardin-verger ; évem
tuellement

terrain k bâtir
Offres écrites sous chiffra S. N.
570 au bureau de la Feuille d'Ar
vis, '

On cherch e pour jeune homme
tranquille
charr . ï . r© et pension
dans une famille ou da^as petite
pension. Adresser les qffres avec
prix sous B. Ç. 551 au bureau
de la FeuUle d'Avis, 

Une dame seule cherche k
louer d^ns une maison d'ordre
un

Appartement
do trois'chambres, bien exposé^.
Demander l'adresse du No ^8au bureau de la FeuiHe d'Avis.

On demande à louer pour le 2$
ju in 1916, dans même âjà îsôn
ayant vue sur le lftè j ;)

deux apparteffl&nts fllstincts
avec gap et éleetriQiltév soipprer
na». en tout 7 ou . Binées, î cui*-
sines, i eban.!we de bain,,i .basur
bre de bonne et toutes dépendanr
ces. De préférence à la route de
la Ç^te. S'adPefiPer Itudè Ben
thoud et Junier, notaires, Nèur
çMtel.

Monsieur cherche à Ïe_eslë0
de suite bonne chambre avee dé-
jeuner ou pension complète. Q&
fres avec indioat-ion. du prix. son .
chiffres F. 567 au bureau de la
Feuille d'Avie. ; 

On demande 4 louer pour le
30 septembre,

dans ménage -Oigaé. Ecrire k
M. F. Verdan, Chancellerie d'E.
tat. ' ' ' y

9FFBES
On oherche pour j eune filles

place comme

bonne â tout faire
S'adresser à M. Ulrich, Fontaine
André 40. 

gurieoige, 20 ans, connaissant
tous les travaux du ménage,

c&érçhe place
dans une bonne famtUe de la
Suisse française, où ellg aurai*
l'occasion . d'aPBl'endCê le fran-
çais, BopjS spjns Çt petits gages
désirés.Frièda Miilli, Rotwandi.
strasse 65, Zurich 4. Q,F-2121

j mm Pîlîs
s.aetent bien cuire, cherche pla-
ce pour le .1er octobre, S'adres-
ser à Madeleine Muller , les J%
mellee 15, Tour^de-Peilg.

au courant du serviçot ayant fait
un apprentissage de lingère,
cherche Une place pour le ler-
octobrei S'adresser è. M, ^..cSiep-
M™» Ed. DuPasquier, Chaunioni.

Une bonne ! i ' 'iJ'-5^Si_cuisinière
demande des remplacements oudes heures. Boine 10» 

yne jeune fille de 17 ans, Ber-
noise, ayant déjà un peu de ser-vice, cherche place de
Femme de chambre

pour courant octobre, à Neuchâ-
tel-Ville, Renseignements : Mlles
Clerc, Hauts-Geneveys.

Jeune fille sérieuse, 23 ans,
connaissant les travaux d'un mé-
nage, cherche place de

femme de chambre
9U bpnpe % tout faire. S'adres-
ser à Mlle Maria Walther, Sage,
Roggenburg (Jura bernois).

UNE JEUNE FILLE
robuste et active, ayant déjà du
Service, cherche place de bonne
à tout faire dans ménage soi-
gné. Adresse : C. Bratschi, Les
jEpinetteg, Colombier, 

Une personne
d'une trentaine d'années, pas
très robuste, cherche place po.ur
tout faire dans- un petit ménage
simple, sans enfants, à Neuchâ-r
tel ou environs. Vie de famille
gérait préféré à gros gages. —r
S'adresser pa_ écrit à M. A. Trit
pet, Parcs §3-iSi Neuchâtel.

^ Personne
de confiance, cherche place pour
faire tin petit ménage. Deman-
der l'adresse du No 549 au bu-
reau de la. Feuille d'Avis,____ i mm m mm. I U P n m \

PLACES
¦¦BBBBB-BBBuBKIIHlaflBSBSa

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger^ adressez-vouç pour
tenseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la j eune fille*rue St-Mauricj . 12, k Neuchâtel,

POUX la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5. '

JEUNE FILLE
Je chêréhè pour quelques ser

maiges. une j etij.e fill© de 15-16
ans, honnête et travailleuse, pour
•ni'aider au* tjavaw. du ménage.
S'adresser à Mme Marèel Êuh-
zer , Bevaix. 

JIUKC " rtUUK
pïppre et eéiHepié, est demandée
tout de suite pour la cuisine..
Bonne occasion d'gpprendre i
cuire. S'adresser Hôtel du CerJ-,
Ville. V;. : y " \  . - __:._

Une bonne

|illê âe cuisine
sacbant un, peu euire, pourrait
entrer tout de suite à l'hôtel du
Lion d'Or, à Boudry. \

On demande pour tout de suite
une

jeune Mîe forte
sachant un , peu GÙire pour un
restaurant. Ecrire sous lettres
G. B. 562 au bureau de la Feuille
d'Avis. \ . , 

Mme Edmond BÔvet cherche

uns cuisinière
bien reeomma__ éé. — Adresser
offres , certificats et photogra-
phie :. B«ss.y s. Valangin, près
Nauchâiel. 
mmmmmmmmimm¦—wwwn—wsmm

EMPLOIS DIVERS
On demande une

3-ung ftlk
désirant apprendre l'aUemand,
pour aider au magasin de mer-
cerie et au ménage dans petite
famille, .<*. Offres sous chiffre
Y 5504 Y à la Société An. Suisse
de Publicité H. et V., Berne,

Wm fMte
de 1? ans, ayant fréquenté 2 ans
ï'éëolé secondaire, ehèrehe place
comme Yolôataïfè dans une mai-
son de commerce, pour aider aux
travaux de bureau et se perfec-
tionner dans la langue française.
Certificats à disposition. Deman-
der l'aâressji du No 532 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
15 ans, cherche place chez agri-
culteur où il pourrait apprendre
la langue française. Sait bien
traire, petits gages désirés. —
Ecrire à R. Stâkli, z. Rfissli , Hau-
sen b. Brugg (Àargau). H1958X

On demande

nn garçon
12 à 14 ans, de bonne conduite
pour la garde du bétail. S'adres-
ser à E. Engel, St-Blaise.

On cherche pour Couvet ~

une personne
d'un certain âge, de toute mora-
lité et de toute confiance, capa-
ble de tenir le ménage, très sim-
ple, de 3 grandes personnes. —
Adresser offres écrites et certifi-
cats sous initiales P. A. D. 545
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couture
On demande de bannes ou-

vrières. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Mmes iDessaulea-
Tinguely, rue de l'Orangerie 8.

Deux nii
trouveraient occupation suivie
dans atelier de la ville. Bqn sa-
laire, maie références sérieuses
exigées. Faire les offres par écrit
sous H. B. 557 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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'Avig. c

^
o.

JAROINIEB
marié, bons certificats , exempté
du service militaire*

demandé
tout de suite. — Adresser offres
sous chiffres H 22195 C à la S. A.
Suisse de Publicité H. et V., La
Chaux-de-Fonds. 

Jeune homme cherche place
comme

pâtissier-confiseur
entrée tout de suite ou époque à
convenir. S'adrèsSér à, F. lîaus-
raann, Boudry. 

CHARRON
actif , cherche emploi tout de
Suite ou plus tard. S'adresseï- à
F. Fenneberg, charron, Peseux.

On engagerait tout de suite
plusieursmécaniciens
et manœuvres

S'adresser Usine Profil , Pe-
geux, route de Corcellea No 9,

On demande

un 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-
vis. 

Société du Cercle RépubliGaî n
LES BAYARDS

? AVIS S
L,a place.de tenancier du Cer-

cle Bépubiicain est mise au con^
cours. Entrée en fonctions le 23
avril 1916. Les personnes dési-
rant occuper cet emploi peuvent
prendre tous les renseignements
nécessaires chez M. Ami Bolle
fils, président, lequel recevra les
soumissions cachetées jus qu'au
samedi 25 septembre prochain.

Le Comité.

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. ______

Personne
propre et active, expérimentée
dans la tenue d'un ménage, cui-
sine et repassage, cherche occu-
pation à. l'heure. S'adresser Hô-
pital 8, 4me étage (Maison Mo-
ritz-Piguet).

i±xxp ¦ B___p___W_W___
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Perdu, de Saint-Biaise â Neu-
châtel,

une taie barrette
avec saphir et perles. Bonne ré-
cqmpensp est offerte à la per-
sonne qui la rapportera à Mme
Matthey, rue Bachelin 1.

AVIS DIVERS
ART APPLIQUÉ
Loys Houriet, prof, diplômé

Dessin «t Art Décoratif
ATELIER faub. du L,ac 5

Cours et leçons. Conseils.
Exécution de tous travaux

== D'ART mm
Heures de réception : 11

à là h. matin, lundi,
mercredi , vendredi.

English Conversation Lessons
by experienced teacher. Metbode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

ECHANGE *
Quelle famille de la Suisse

française prendrait jeune fille
dç 15 ans, de très bonne famille,
qui doit avoir roôcasion de fré-
quenter l'école, en échange d'une
jeune fille, Piano à disposition
et également désiré. Renseigne-
ments détaillés sous Se 4818 Q &
la S .A. Suisse de Publicité E. et
V.t Bâle. .

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, de la Suisse alle-
mande, ayant fréquenté pendant
deux ans l'école secondaire et
une année et demie l'école de
commerce, voulant se perfection-
ner dans la langue française,
désire entrer dans une bonne
famille où elle pourrait â côté
de l'étude s'occuper dans le mé-
nage. L'occasion de jouer du
piano devrait également lui être
offerte. Adresser offres avec con-
ditions sous chiffre H 2870 Li à
la S. A. Suissf de publicité H.
et V., Lucerne. 

Les personnes
qui auraient des réclamations à
fèire a la

succession
de

lie M* B. m
doivent s'adresser d'ici au 21
septembre à Mlle L. Nicolet,
Seyon 21, Neuchâtel.

Bonne famille de Bàle pren-
drait

Jenne homme
ou fille en pension pour appren-
dre l'allemand. Fréquentation
gratuite des écoles à Bâle. Piano.
— . Références : Mme Buchenel,
Fahys A9, Neuchâtel. 

On cherche à louer d'occasion
une

machine à écrire
Poste restante N 12345.

AVIS MÉDICAUX

D'fcrlÉr
de retour
Maladies des oreilles

nez et gorge

D' Jules Borel
de retour

Consultations k la Clinique du.
Crêt de 3 à 5 h., jeudi excepté.;

Convocations
i ——-.

Dentsclie relorierte Mé.

Gottesdienst
am

eîdgen. Dank- , Buss- uni Bettag.
9 Uhr. 8cI_l- !_ - kirche : Pre-

digt mit Chorgesang und Abend-;
mahlsfeior.

2 % Uhr. Sclilosskirche (bei gtin-
stiger Witterung auf der Ter»
rasse).

Franzosische und dentsclie Ansprachen
(Im Morgeagottesdienst Samm.'

lung fur die Notstandskasse).

Eglise nationale
Kia paroisse est infor-

mée qne les cultes de!
dimanche prochain 19
septembre, jour da Jeû-
ne, auront lieu dans
l'ordre suivant :
1" Culte à O h. au Tem-

ple du Bas. (Communion. )a»0 Culte à -h.  V_ à la
Collégiale (_Gulle d'allianot»-
évangélique).

3™" Culte à 8 h. s. au
Temple du Bas.

Eglise indépendante
dites h jour ta Jeûne MM

IB septembre 1915
9 h. matin. Culte pour la jeu-|

nesse et les familles, Grand*
salle.

11 h. m. Culte, Temple du bas.,
8 h. s. Culte avec Sainte-Cène,!

Grande salle. ,
Chapelle de l'Ermitage 1/

10 h. m. Culte. , rf

Les dons remis aux sachets, a'
l'issue de tous les cultes du jourj
du Jeûne sont destinés à la
caisse de l'Eglise. ,|

¦__-
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1 M. Willy IHorstadt |
g professeur diplômé du Oonservwtoire de Genève, élève du S,g H» IJeiiito itrandin, a repris ses leçons de â

1 Violoncelle et Harmonie J
j | Pour tous renseignement», prière do s'adresser à son do- |
pj micile, 3 rue J.-J. Lallemand, (rez-de-chaussée) .
__g_a^a__i-aB_%oi6!-_aŝ

BBHBI IE U KBSPE1E
El IE[I rweiB

données par M. R. CONVERT, architecte
S'adresser le matin Avenue Du Peyrou 10, ou par écrit rue ,

M&tde 16.

______ _____ ¦__¦

La famille de Mademoi~ m
selle Eloa BOVE T exprime M
sa vive reconnaissance à I
toutes, les personnes qui lui I
ont témoigné de la sympa- fl
thie à l'occasion de son I
grand deuil. ; î



repus toute sa force ; 1 inaction lui pesait ; 1 é-
ilencliue l'appelait vers le nord. Ayant vu p_u-
•ieurs torses -veina apparaître parmi les plata-
imes, il fat saisi d- colère, il s'exc-lama :

— Lea Kzamms ne se nourriront pas de la
«hair de Naoh., de Gaw et de Nam !

Puis il fit venir ses compagnons et leur dit :

qui -assemblait le ¦brou/peau , il fonça , suivi des
deux autres mâles, SUT les Dévoreurs d'Hommes.
Naoh, brandissant sa massue, Nam et Gaw te-
nant la hache dans leuir gauche, un daid de la
main droite, s'élançaient en clamant belliqueuse-
ment. Les Kzajmms, épouvantés, se dispersèrent
à travers la brousse ; mais la fureur avait saisi
les mammouths ; ils chargeaient les fuigitifs
oomme ils auraient chargé des rhinocéros, tan-
dis que, de la rive du Grand Fleuve, on voyait
le troup-au accourir paT masses fauves. Tout
craquait SUT le passage des bêtes formidables ;
les animaux cachés, loups, chacals, chevreuils,

— Voua açipellerez les mammouths avec les-
squél- vous avez fait alliance, et moi, je me ferai
traivre du girand chef. Ainsi nous pouirrons com-
lattre les Dévoreurs d'Hommes.

Ayant caché lie feu en lieu sûr, les Oulhamr se
Unirent en route. A mesure qu'ils s'éloignaient
du camp, ils offraient des aliments aux mam-
mouths, et Naoh, par intervalles, paiiait d'une
voix douce. Cependant, à une certaine distance,
les colosses hésitèrent. Le sentiment de leur Tes-
lpo_J9abilité envers le troupeau s'accroissait à
ehaïque eng>am'bée. Ils sTaraêtaîent, ils tournaient
la tête vera l'occident. Puis, ils. cessèrent d'avan-
cer. Et lorsque Naoh fit entendre le cri d'appel,
le chef des mammouths y riposta en appelant à
Hon tour. Le fils du Léopard revint sur ses pas,
H passa lia main SUT la trompe de son allié, di-
sant :

-r- Les Kzamms sont cachés parmi les arbus-
te» ! Si les mammouths nous aidaient à les com-
battre, ils n'oseraient plus rôder autour du camp!

Le chef des mammouths demeurait impassible.
Il ne cessait de oonsid-rer, à l'arrière, le trou-
peau lointain dont il menait les destinées. Naoh,
sachant que les Kzamms étaient cachés à ¦quiel-
iques portées de flèches, ne put se résoudre à
albandonmer l'attaque. Il se glissa, suivi le Nam
let de Gaw, à travers les végétaux. Des javelots
àfflèrent ; plusieurs Kzamms se dressèrent sur
la broussaille pouT mieux viser l'ennemi ; et
Naoh poussa un long, un strident cri d'appel.

Alors, le chef des mammouths parut compren-
dre. Il lança dans l'espace le barrit formidable

Wrf«, élaphes, chevaux, saïgas, sangliers, se le-
vaient à travers l'horizon et fuyaient oomme de-
vant la crue d'un fleuve.

Le grand mammouth atteignit le premier un
fugitif. Le Kzamm se jeta sur le sol en hurlant
de terreur, mais la trompe musculeuse se replia
pour 1» saisir ; elle lança l'homme verticalement,
à dix coudées de terre, et, lorsqu'il retomba, une
des vastes pattes l'écrasa comme un insecte. En-
suite, un autre Dévoreur d'Hommes expira sous
les défenses du deuxième mâle, puis l'on vit un
guerrier tout jeune encore se tordTe, hurlant et
sanglotant, dans une étreinte mortelle.

Le troupeau arrivait. Son flux monta sur la
broussaille ; un mascaret de muscles engloutit la
plaine ; la terre palpita oomme une poitrine ;
tous les Kzamms qui ee trouvaient sur 1* pas-
sage, depuis le grand fleuve jusqu 'aux tertres et
jusqu'au bois de frênes , furent réduits en boue
sanglante. Alors seulement, la fureur des mam-
mouths s'apaisa. Le chef , arrêté au pied d'un, ma-
melon, donna le signal de la paix : tous s'arrêtè-
rent , les yeux encore étincelants, les flancs se-
coués de frissons.

Les Kzamms échappés au désastre fuyaient
vers le midi. Il n'y avait plus à craindre leurs
embûches : ils renonçaient pour toujours à tra-

quer les Oulhamr et à les dévoTer ; ils portaient
à leur horde l'étonmante nouvelle de l'alliance
des hommes du nord et des mammouths, dont la
légende allait se perpétuer à travers les généra-
tions innombrables.

Pendant dix jours, les mammouths descendi-
rent vers les terres basses, en longeant la rive du
fleuve. Leur vie était belle. Parfaitement adap-
tés à leurs pâturage», la force emplissait leurs
flancs lourds ; une nourriture abondante s'of-
frait à tous les détours du fleuve, dans les li-
mons palustres, sur l'humus des plaines, parmi
les vieilles futaies vénérables.

Aucune bête ne troublait leur voie. Souve-
rains de l'étendue, maîtres de leurs exodes et de
leurs repos, les ancêtres avaient assuré leur vic-
toire, parfait leur instinct, assoupli leurs coutu-
mes «ooiales, réglé leraT marche, leur tactique,
leur campement et leur hiérarchie, pourvu â la
défense des faibles et à l'entente des puissant».
La structure de leur cerveau était délicate, leuana
sens pleins de subtilité ; ils avaient une vision
précise et non la prunelle vague dès chevaux ou
'des uni», l'odorat fin, le tact SûT, l'ouïe vive.

Enormes mais flexibles, pesants mais agiles,
ils exploraient les eaux et ,1a terre, palpaient les
obstacles, flairaient, cueillaient, déracinaient,
pétrissaient , avec oette trompe aux fines nervu-
res qui s'enroulait oomme un serpent, étreignait
oomme un ours, travaillait oomme une main
d'homme. Leurs défenses fouissaient le sol ; d'un
coup de leurs pieds circulaires, ils écrasaient le
lion.

Rien ne limitait la victoire de leur race. Le
temps leur appartenait comme l'étendue. Quj
aurait pu troubler leur repos ? qui les empêche-
rait de se perpétuer paT des générations aussi
nombreuses que celles dont ils étaient la descen-
dance ?

Ainsi rêvait Naoh, tandis qu'il accompagnait

le peuple des colosses. Il écoutait avec bonheur
la terre craquer à leur marche, il considérait or-
gueilleusement leurs longues files pacifiques
échelonnées devant le fleuve ou sous les ramures
d'automne, toutes les bêtes s'écartaient à leur
approche, et les oiseaux, pour les voir, descen-
daient du ciel ou s'élevaient parmi les roseaux.
Oe furent des jours si doux de sécurité et d'abon-
dance que, sans le souvenir de Gammla, Naoh
n'en aurait pas désiré la fin. Oar, maintenant
qu'il connaissait les mammouths, il les trouvait
moins durs, moins incertains, plus équitaJbles
que les hommes. Leur ohef n'était pas, tel
Eaoulhm, redoutable à ees aimis même ; il condui-
sait le troupeau sans menaces et sans perfidie. Il
n'y avait pas un mammouth qui eût l'humeur
féroce d'Aghoo et de ses frères...

Dès Ï ambe, lorsque le fleuve grisonnait de-
vant l'Orient, les mammouths se levaient sur la
terre humide. Le feu craquait, gorgé de pin ou
de «sycomore, de peuplier ou de tilleul, et, dans
la profondeur sylvestre, sur la rive brumeuse, les
bêtas savaient que la vie du monde avait reparu.

Elle s'élargissait dans les nuées, elle y inscri-
vait le symbole de tout ce qu'elle faisait jaillir
_a allant des ténèbres où, sans elle, les porphy-
res, les quartz, les gneiss, les micas, les mine-
rais, les gemmes, les marbres, dormiraient inco-
lores et glacials, de tout oe qu'elle créait die for-
mes et de oouleurs en brassant la mer tumul-
tueuse et la volatilisant dams l'espace, en s'unis-
sant à l'eau pour tisser les plantes et pour pétrir
la chair des bêtes.

Quand elle emplissait le ciel lourd d'automne,
les mammouths barrissaient en levant leurs
trompes et goûtaient cette jeunesse qui est dans
le matin et qui fait oublier le soir. Ils se pour-
suivaient aux sinuosités des havres et jusqu'à la
pointe des promontoires ; ils s'assemblaient en
groupe», énvam i» plaisir sixopLe et profond de se

sentir les mêmes gestes. Puis, sans hâte et sans
peine, ils déterraient les racines, arrachaient les
tiges fraîch es, paissaient l'herbe, croquaient les
ohâtaignes et les glands, dégustaient le mousse-
ron, le boit, la morille, la chanterelle et la truffe.
Ils aimaient descendre tous ensemble à l'abreu-
voir. Alors leur peuple paraissait plus nombreux,
leur masse plus impressionnante.

Naoh gravissait quelque tertre ou escaladait
une roche pour les voir rouler vers la rive.

Leurs dos se succédaient comme les vague.
d'une crue, leurs pieds larges trouaient l'argile,
leurs oreilles semblaient des chauves-souris géan-
tes, toujours prêtes & s'envoler, ils agitaient leurs
trompes ainsi que des troncs de cytises couverts
d'une mousse boueuse, et les défenses, par cen-
taines, allongeaient leurs épieux lisses, étince-
lants et courbe».

Le soir revenait. De nouveau les nuages résu-
maient la splendeur des choses, la nuit ,Carnivore
s'abattait oomme un brouillard violâtre et le Feu
se mettait à croître. Les Oulhamr lui servaient
une nourriture oopieuse. Il dévorait goulûment
le bois de pin et les herbes sèches, il haletait en
rongeant le saule, son haleine devenait acre en
traversant les tiges et les feuilles humides. A
mesure qu'il grandissait, son corps devenait plus
olair, sa voix plus ronflante, il séchait la terre
froide et repoussait les ténèbres jusqu'à mille
coudées. Tandis qu'il ajoutait aux viandes, aux
châtaignes et aux racines une saveur pénétrante,
le grand mammouth venait le regarder. Il s'y ac-
coutumait, il prenait plaisir à sa caresse et à son
éclat, il fixait sur lui des yeux ponsifs et consi-
dérait les gestes de Naoh, de Nam et de Gaw, je-
tant des rameaux, des branches ou des gramens
dans ses gueules écarlates. Peut-être entrevoyait-
il, vaguement, que la race des mammouths seraj t
plus forte enoore si elle pouvait s'en servir.

i . - -*• ¦ (A suivre.)
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Actuellement

nous mettons en vente à des

prix extr aor dinairenient bon marché
un grand choix de

Couvertures
de laine

de tontes grandeurs, 1
blanches, Jacquard et beiges

achetées avant la hausse

COUVERTURES
1 ayant de p etits déf auts

vendues avec un FORT RABAIS

Wirthiin et C"
J-tfEUCHATEI,

6, Plaoe des Halles Téléphone 5.83

| ai

—¦— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^H

| GUYE ROSSELET S
1 Rue de la Treille 8 - NEUCHATEL 1

Spécialité de 1

I Parapluies g
m Actuellement séries très avantageuses en Ê :

nii-soie, maaclies nouveaux, à : M
I Fr. *-~J?^H#""" 13#- I

En Tissu coton: M
| Pour Enfants, à partir de Fr. 8.25 [_ '

Pour Dames, '- * , 2.75 [¦ •„
Pour Hommes, » > 3.50 |||

chaque pièce garantie
j .m 0̂m^̂ *a0^^s. t̂m—a, St ;¦• j

RECOUVRAGES RÉPARATIONS S.
jus. MB

______ M -affWBM _ IM-IM__-_^_________ £! Il -R__________________ S__I___________________ -_H -Ht IH ______¦____#___

il AU LOUVRE |j
M Rue dn Seyon NEUCHATEL Rne dn Trésor 1 1

I us NOUVEAUTÉS.. CONFECTIONS I
i pour la saison d'hiver , sont arrivées 1¦ j MM

1 Choix sup erbe ~®d SMP~ dernière création |
8 Costumes Blouses Robes de chambre H
m ; Robes Jupes Matinées |' Manteaux Jupons etc., eto., eto. M

ï S= Contedwns sur mesure'33 1
Salon d'essayage dans la maison |§|

fl Choix superbe de Tissus pour BoT.es et Costumes H
I Envoi à choix Maison KELLER-GYGER 1

Echantillons à disposition Téléphone 4. 76 m

^^«̂ (¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦ «¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦ •¦¦¦¦ "¦"¦•¦¦¦ •¦la ^

j Chauffage central - Potagers - Calorifères 1

|
a E. PRÉBANDIER & FILS B E

—^—— CONSTRUCTEURS i mm B

NEUCHATEL-. « RENENS - CSENÈVE - PCFWTARïXTER §
¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦__waaaaaaaaaaapaaaaaaaaa aaaa»aaaiBiaiiaaaaaaawaj)lMi_iS'

9G__E__SSa_______3CapS__SS-_B5S-9 £_p

i La Brasserie Muller i
NEUCHATEL S

recommande aux amateurs de ;
BIÈRE BRUNE sa

SpéciaiitéMunchener
Livraison à domicile à partir dc 12 bouteilles
mm TÉLÉPHONE 127 m n _ «J

(__3_ ___ _ " ~ 
_____ _ ~ "_ ?3K§ _3 ¦_ ______ I \ f̂~j i £ 5 â  m-W

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la .;

\JTV JL-Je X^l #
Service à domicile — Téléphone 1005

Orande Blanchisserie Neuchâteloise
8. QONARQ&C 1*, MONRUZ-NEUCHATEL ;

Maison A. _Lflerscîi
Hue du Seyon - Bue de l'Hôpital

msBSBmamamsmssmtmmas
Outils de jardin - Quincaillerie

Tuyaux d'arrosage
Arrosoirs

Grillages
Fil de f©*

Téléphone 3.34 Brouettét,

fournitures complètes
pour

iMfemne
à la

PAPETERIE
H. Ft ISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

a-_a_ _gw.iii»i-_iii iwiiiM iii ii iiiwMi niii -wm \tm mm li _in i H

Avis aux maîtresses de maison
Pour les nettoyages habituels d'appartements , M. H. -A . I

Kilfîor , électricien, met à la disposition des maîtresses de mai- I
son sen deux appareil» électriques a aspirer la I
poussière. S'adresser pour renseignements et conditions de I
location au magasin , Ecluse 12 , ou par téléphone au N° 8.36. E¦¦¦ ¦¦¦¦¦ __ ____¦_¦¦¦__¦

?vS ___ n_________§ 9B_3 ' r '̂.3V *$'< J'' -mm _________________ v . - -,«_ . %-¦ if\vm * ĴW_________M_ro_W
i

JLa vraie source <ie IS1CO -. iO BC I I.S
pour lingerie , comme choix , qualité et prix ae trouve toujours au

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

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, noua accordons sur tous
lea articles , jusqu 'à fin courant , un
.. .... J-gr- BASAIS de 10 %. Prix de fabrique "W& 

__¦ ___ ¦_¦ «__
¦

___
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j Revêtements en faïence m
'"} Spécialité- pour CHAMBRES à bains |j|
\ A Cuisines, eto. — Dispositions variées ¦
. t . . .  Carreaux pour meubles *> **¦ *» -:1¦ ¦ • Gréa flammés de Siegersdorl - » - 3

I H. SCHŒCHLIN 1
^
:yi 30 - TERTRE - 20 m

I Exposition permanente. B
| "W. PERRENOUD, gérant I 1

h ii e iHii n 11 a j i m m!¦"¦ ¦ a a B J

YOGHU RT-AXE LROD

n

^^ ĵgtS^^^, tous les j ours frais

lî ^̂ SJ LaiterieF.PRISI-LEOTH01D
7 V W  SABLONS 31~ / \ Pfl i' f l  En ville, dépôt chez

fil 1 L> C.-A. PHI SI
I F* I JL i I HOPITAL 10

Atelier de cordonnier QB BIS WANG
NEUCHATEL si Rue du Seyon, 28

ÉJL  
Chanssures snr mesure en tops genres

A :jutf Spécialité de
¦ui C_isswj §j|ifi(îs
F/il Réparations promptes et soignées

Mis ^n-jw On se rend à domicile H. BAILLOD
ft , Bassin ft

NEUCHATEL

vssH III * HB _r™ i_ir™^l____F7'̂  !

POTAGERS
à bols et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix ¦:¦ Prix avintaneira

fe PAPETERIE-IMPRIMERIE p

I F. BICKEL-HMRIODI
Il en face de la Poste; Neuchâtel ||
|̂  Fabricant des meilleurs cahiers |p
a et autreà fournitures pour ^

1 f'Etole Supérieure de Commerce 1
H» depuis sa fondation p!|

 ̂
WmT~ La maison n'a pas de dépots "40 . f!̂

Ë Tontes les lonrnitures pour les Ecoles supérieures I
I Serviettes - Etuis i plumes , orayons et compas - Classeurs B

ïïâ Porteplumes à réservoir depuis 70 cent. p|

 ̂
Escompte pour paiement comptant 1

p CONDITIONS SPÉCIALES POUR PENSIONNATS p§

___aBMB_waB_aa___a_B_B-E ~ aaaaBai '

Vente de lait
La société de fromagerie des

Sagnettes offre à vendre son lait
à partir du 1er novembre jus-
qu au 1er mai 1916.

Adresser les soumissions et
prendre connaissance des con-
ditions chez le président, M. Al-
bert Vaucher, à Trémalmont,
ju squ'au 20 septembre, à S h. du
soir.

Pâtisserie KOHLER
VAI.ANC. IH e.o !

Spécialité» de

ZureiÉ ii

OCCASION
A vendre chambre & coucher

style Louis XV. Série casseroles
aluminium ; un lit d'enfant.

S'adresser Parcs 29, depuis
6 h. du soir. 

Baume St-J acques
de C.TRAUTMANN , pharmacien , BALE

+ 
. Marque déposée ea tom pays* j^Prix : 1 fr. 25 en Suisse ~

Remède excellent et Inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles ! I
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes.eoapares,
éruptions, eczémas, dnr-
tre», etc. Ce produit pharma- I
ceutlque se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-
Jaeqnes, Bftle, Neuohâtel;
Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres ; Boudry: Pharmaoi e Chapuis.

Vente oe lait
La société de laiterie des Pri-

ses de Gorgier offre à vendre
son lait pour une année, du 1er
Janvier au 31 décembre 1916.

Production du lait : 200,000 kg.
Prière d'adresser les soumis-

sions au président, M. Ed. Mon-
nier, jusqu'au 20 septembre,



SUISSE
BERNE. — Le Grand Conseil, réuni ©n ses-

sion ordinaire d'automne, a renvoyé à une autre
ieession la demande d'initiative populaire ten-
Jdant à l'élaboration d'un nouveau projet de loi
'SUT les impôts. Puis le conseil a abordé l'examen
Wu rapport de gestion pour 1914 et a liquidé les
chapitres agriculture et justice.

. — La 'guerre a porté un coup terrible à l'in-
nustrie obeilandaise de la sculpture sur bois ;
aussi cherche-t̂ on à venir en aide à oes artisans
!de l'industrie domestique, et il faut signaler les
iefforts manifestés dans ce but paT la Ligue pour
'Ja protection de la Suisse pittoresque. Cette asso-
ciation groupe dans son sein les artistes, fabri-
cants d'objets d'arts industriels, maîtres de mé-
'tiers, en nn mot tous ceux qui ont à cœux le
(maintien et le développement de l'industrie do-
iimestiq -.e. Elle crée dans toutes les parties de la
|S_i_se des magasins de vente, dans lesquels seuls
les objets portant la mamque die l'Association S.
H. S. pouriont être mis en vente. Chaque modèle
isera, an prôalaible, examiné par un conseil de
(Surveillance composé d'artistes, qui décidera de
'eon admission dans les magasins du S. H. S. On
assainira, de cette manière, le marché, qui est

jinondé d'objets w souvenirs > de goût plus que
douteux et ^fabriqués è Nuremberg ou à Vienne.
On n'admettra à la viente que des objets répon-
dant am caractère, à la nature de la région dans
laquelle ils se débitent.

Comme autre source de revenus de la soulp-
ifaire sua. bois, on cite la fabrication des membres
artificiels. Cette idée a été lancée par une fabri-
que d'instruments de chirurgie et de prothèse de
'Berne, qui a proposé à un sculpteur de Brienz de
confectionner des mains et des pieds auxquels
.elle donne « l'âme », car, dams la prothèse, on est
[arrivé à des résultats quasi merveilleux, et un
ftiomme doté de mains artificielles arrive à n_a-
inier avec dextérité les outils nécessaires à l'exer-
cice d'un métier. ' . ;V

— La commune de Courgenay est en train
{-'intenter un procès aiux C. F. P. Voici ©n quoi
consiste l'objet du litige :

Lorsqu'on perça le tunnel de la Croix, on y dé-
couvrit une source dont la commune se hâta de
îfaire l'acquisition. L'une des clauses du contrat
comportait que la compagnie de chemin de fer
jetait tenue d'amener, dans des tuyaux, jusqu'à
sa sortie du tunnel l'eau, de cette source.

Or, jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. L'eara
coule encore à ciel ouvert, et comme elle sert, en
(grande partie, à l'alimentation du village et
jqu'elle peut être trop facilement contaminée, il
ien résulte de graves inconvénients. Ces inoomvé-
mients ont été mis une fois de plus en évidence
ipa_ l'enquête qui a été faite depuis que des trou-
ves sont cantonnées dans la contrée. Cela étant,

la commune somme les C.F.E. de tenir les enga-
gements pris paT la compagnie du J.-B.-L., qui
avait entrepris la construction des chemins de
fer jurassiens et par conséquent du tunnel de la
Croix.

H sera intéressant de suivre les phases du
procès.* y

CLARIS. — Une colonne de secours apparte-
nant aux sections Tôdi et Uto du Club alpin
suisse a entrepris,- dès samedi, de nouvelles re-
cherches pouT 'rëtrouver la victime de l'accident
du Tschingelhom:: Ces recherches étant restées
sans résultat, on "renoncera, probablement ponia- - , ..«.' . •' ¦.•it'.iMj^rkafn-.F- '-¦ -. ¦ '*S

cette année à de nouvelles expéditions ; les pri-
ses et les goTges des rochers sont d'ailleurs re-
couvertes de neige. On a cependant trorové au
sommet dn grand Tschingél les dernières notes
écrites par IL Armin Muller. D'après celles-ci ,
un ouragan avait sévi durant, les trois heures
pendant lesquelles Muller se trouvai . au Tschin-
gelhorn. "' '  " . .' •' %,'A%?- , - - • - .' .

AB/GOVIE. — Le musée dé la ville de Baden
a acquis récemment une traduction allemande de
la Bible avec gravures qui remonte "au temps de
Luther. Cette traduction est ' une rareté biblio-
graphique de plus haaitetvaleuT.^fi'̂ ^V"i?-  f. .s... .;'•. .-.v* .. y.- - ,\. 1**-!»%- . I-*ê_îft *-.vSi-,.<ir. .. ,

i
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i | Teinturerie _Lyoiîiiai ê f1
jjlf jLa ĝe ebimlqae |I
Ul GT3STAVE OBRECHT SI S
1 S Bue dn Seyon, 7 b *. NEUCHATEI_ - Saint-Kïcolas, 10 o |j

Combats austro-italiens au bord de l'Isonzo. — Une colonne de montagne avec mitraU.
< •%- •• r . r-  lenses et munitions

Â la frontière de trois pays. — Waman est le point où sont réunies lés îrontièrés: de la
Bussie, de la Eoumanie et de l'Autriche-Hongrie.

L'âme française et la guerre. L'Union < eacrée >,
par Mararioe Barrés. — Paris, Emile-Para!
Frères. •
L'auteur des < Déracinés > a réuni dans le pré-

sent volume ses articles quotidiens à l'« Echo de
Paris > pendant les premiers mois de la guerre,
et ces pages offrent un intérêt au lecteur dans la
mesure où elles conservent l'émotion, la couleur
locale de ces journées tragiques. Dan? sa préface,

!îM.tBaixcs dit : ". '
P"

s i< Je me suis borné à introduire, d'eispace en
: espace », dans la suite de" ces articles, l'indication
des étapes. On peut distinguer dans la période
qu'embrasse ce premier recueil et qui va de la
déclaration de la guerre jusqu'au 1er novembre,
quatre phases. Et, en tête de chacune, j'ai cru
'bon de résumer rapidement les opérations mili-
taires dont mes articles faisaient au jour,le jour
le commentaire. Ce résumé, je l'ai,établi sur des
documents que j 'ai tout lieu de croire très sûrs. >

Pages d'art, revue mensuelle suisse illustrée. —
Genève, Sonor.
Le but des éditeurs de cette publication nou-

velle est de mieux faire connaître en Suisse nos
peintres, nos sculpteurs, nos musiciens et nos lit-
térateurs, et leur ambition de constituer un trait
d'union entre le public et les artistes.

Ce but et cette ambition se réaliseront facile-
ment si noms en jugeons par les livraisons de
mai, juin, juillet et août , que nous avons sous les
yeux. Monographies accompagnées de la repro-
duction d'œuvres soigneusement choisies, pages
de prose ou de vers, pages de miusiqute concourent
à tenir le public au courant de la production ar-
tistique de notre pays. Nous Televons, dans le nu-
méro d'août, une étude de M. W. Matthey-Clau-
det sur le peintre Charles L'Eplattenier, une no-
tice que M. Alphonse Wavre a consacrée à la
Compagnie des volontaires neuchâtelois et la re-
constitution de la marche dé ces volontaires par
M. Emile Lauber. C'est dire que le pays neuchâ-
telois n'est pas oublié dans les « Pages d'art ».

Nous signalons encore à l'attention de nos lec-
teurs :
F.-O. DERIBERPRAY, Deux études sur l'Aile,

magne, l'évolution nécessaire. — Paris, Payot
et Gie, 46, rue Saint-André-des-Arts. 1915.
Cet ouvrage mérite une bonne place parmi

ceux qui se rapportent à la guerre, à cause des
renseignements intéressants qu'il renferme et dé
la logique serrée qui n'y fiait pas défaut un ins-
tant.

•••
Enfin, M. Paul Seippel consacre à Charles

Péguy, un poète français tombé au champ d'hon-
neur, une brochure émue (Payot et Cie, Paris,
rue Saint-André-des-Arts 46) que nous recom-
mandons aux amis des lettres françaises.

La maison Frobenius S. A., à B&le, publie une
carte de la Suisse oentrale et dn nord vue à vol
d'oiseau, publication qui sera suivie de deux au-
tres consacrées à la Suisse occidentale et orien-
tale'. Oette carte, en oouieuna fort réussies, est in-
téressante parce qu'elle donne aux montagnes un
relief saisissant et permet immédiatement au
voyageur de se faire une idée de la contrée. Elle
est appelée à avoir un vif succès.

LIBRAI RI E

^Extrait à la Feuille Officielle Suisse t Commerce
¦'. < &"â«. A. - *" ""

V
E*— ,La raison Célestin Béguin, vins et spiritueux,-
a Neuchâtel, est radiée d'office ensuite de faillite
dû titulaire.

"LA CHAUX-DE-FONDS. — Raisons radiées, en-
suite de dissolution, remise ou cessation de com-;
merce : Ed. Pelet, achat et vente d'horlogerie ; Louis
Muller, Brasserie du Nord ; Association Tir canto- '
nal nèuch&telois et Concours international de mu-'
«ique ; D. Hirzig, épicerie et mercerie ; Emile Brod- .
beck-Hugoniot, outils et fournitures d'horlogerie en)
gros. . »

— Le chef de la maison C Robert-Tissot, confi-
serie de l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds, est Charles-'
Léopold Robert-Tissot. Confiserie et pâtisserie.

— Le chef de la maison A. Jeanneret fils, Radio
Disc, à La Chaux-de-Fonds, est Arnold Jeanneret,1
y domicilié. Fabrication d'objets avec application de
matière lumineuse.

— La raison Alfred Gnaegi, commerce de bétail, k
La Chaux-de-Fonds est éteinte ensuite de décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris par Av
Gnaegi fils.

Le chef de la maison A. Gnaegi fils, à La Chaux-
de-Fonds, est Jean-Jacques-Alfred Gnaegi, y domi»
cillé. Commerce de bétail.

:— Sous la raison Fusion (S. A.), il est fondé une
société anonyme qui a son siège à La Chàux-de-
Fonds et pour objet la fabrication d'objets en mé-'
tel, l'achat et l'exploitation de tous articles. Le ca-
pital social est de 500,000 fr. divisé en 100 actions de !
50Ô0 fr., nominatives. La société sera représentée
vis-à-vis' des tiers par les membres du conseil d'ad-
nj inistration et liée par la signature collective de'
deux d'entre eux.
— Le chef de la maison E. Schiitz-Mathey, à La

Chaux-de-Fonds, est Arnold-Edmond Schutz, y do-
micilié. Commerce de cuirs et peaux , fournitures;
pour cordonniers et selliers, en gros et en détail!

•— La société anonyme des Grands Moulins ds
La Çhaux-de-Fonds, a réduit son capital social à 1
250,000 fr., divisé en 100 action de 2500 fr. chacune,!
npminat|ves.
*— .Georges Picard est sorti le 1er janvier 1915 de

là société en nom collectif Picard et Cie, Fabrique
Germinal, fabrication, achat et vente d'horlogerie,
à La Chàûx-de-Fonds. Raymond Braun, à La Chaux-
de-Fonds, est entré à la même date, comme associé
dans la "djte société.'¦--- La raison Léopold Rueff , horlogerie, huiles et
graisses, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de décès, du titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison Veuve Léopold Rueff , à La Chaux-
de-Fonds.

— Le chef de la maison Veuve Léopold Rueff , à'
La Chaux-de-Fonds, est Emma Rueff , veuve de Léo-'
pèld, y domiciliée. Huiles et graisses.
— La maison Veuve Ad. Gutmann, Eloyes Watch,
à La "" Chaux-de-Fonds, fabrication d'horlogerie,
ayant cessé toute opération depuis deux ans, est
éteinte ' ensuite de renonciation de l'inscrivante.

— La raison Veuve Mélanie Reymond, pétrole et
épicerie,: à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
du décès de la titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la raison Marc Reymond, Huilerie L'Epi.

, —Le chef de la maison Marc Reymond, Huilerie
L'Epi, à1, La Chaux-de-Fonds, est Marc-Jean-Louis
Reyroond, .y domicilié. Huilerie, denrées coloniales,
pétroles. .

.Dèi ee jour I
::'yy ' :: ' pour
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II. M& AU DEHORS

3 fan s'abonne

FEUILLU D AÏIS M HUITIL
jusqu'à fin décembre -1915 |

BULLETIN FABOTOEMEÏTT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
le remboursement postal .qui me sera présenté à cet effet.

Franco donJcile à Neuc_âtei j^,,, domIcne en SuIsse 
'f t

par la porteuse
dès ce j our au 3i déç. Fr. 2.50 dès ce jour au 31 déc. Fr. 2.75

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biffer ce qui ne convient pas).
Les porteuses sont autorisées k recevoir des abonnements

au mois à 79 cent pou la ville.
S f
S I Nom :—-— :—~-~. 
• V /i) ;.!
•a j Prénom et profession : ,— ——lr:x_ \
•a \ Domicile : ¦ 
< X , "' • " -y ¦_____É_ -_-M__-a_H_____a_____

Découper le présent bulletin et l'envoyer BOUS enve-
loppe non fermée, affranchie de S cent., à l'administration
de la Fenille d'Avis de Neuchatel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà ' abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.

Y mmmmma as ni ___ T ~ "  " " ¦¦ — —| - — — — . | (  r _ Ti rf _. -ff|j~. Qï M Frçp^NADp_0

| f SÉJOURS -9a 1
S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- C
? nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les S
x conditions s'adresser directement à l'administration de la <*X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L C

| Pension «LA SOLDAI ELLA» 1
| : SUR LE LOCLE >
S reste ouverte:.— Séjour d'automne et d'hiver idéal. — ç
o Cure d'air et de repos. — Sports d'hiver. c
A Les cours de. CUISINE pour jmvc.es tilles commence- £V ront lm 4 octobre. S

H est le GROS LOT I
pour le tirage du |̂ l¦ Z2 septembre 1915 g

l'H ,' .des Lots |.r.l

13°|0 Crédit Foncier!
I de France 1912 |j

(Nominal 250 francs) ^i
S& Nous vendons les dites Hl

y 8 obligations an conrs dn B
m jour par versements à I
' I  volonté, : au minimum Bl
si 5 fr. par mois. H|
I 13 tirages par an K

B avec là gros lots de g
; i lOO.OOO ir., etc., etc. §9
a Sfons conseillons g

.fl d'acheter avant la B
! 9 liansse. — Envoyer j l
H sans retard le yre- g

ra mier versement dera
: H 5 francs. Jjf y] "C'est avec ce petit mon- m-#¦ tant que l'on peut gagner S
S le gros lot de 100,000 fr. 1

f I . .Prospectus gratis et Hà
1 franco par la H 32664 L _
f BANQUE STEINER &(. • Ij

M , à LACSASXE M

f̂saBa -Wml-Uimii-mmmmmm _3S_SSSB*""™ f̂fSP8BO .

» Dernier jour du programme
I PRIX RÉDUITS

Réservées ,'i.-' Jenxi.mes, 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes, 0.30

.Pour la dernière fois Ç
le . grand; drame en 3 actes

• Très passionnant roman
' ' •-- , ' yd'aventures

UJ prçat r 77
Grandiose drame en 3 actes

I 

Antres grandes vues

Matinée à 1/2 prix
__w___é_____________ a______________ M______ .

i Papeterie Moderne
CAMILLE :iEINEE

Rae .u Seyon NEUCHATEL Rue du Seyon
J_P" Vis-à-vis des dépendances de l'Hôtel du Soleil

Fournitures complètes pour

rSeole supérieure 9e Commerce
j CAHIERS - SERVIETTES . , i

ETUIS A PLUMES ET CRAYO^ --CLASSEURS - ETC. , g
Porte-Plumes à réservoir de tous systèmes

j l l_ W ll il_IIIB3—a III .I I I ¦ iirfr^ram____-W-BEi!

SPÉCIALITÉ DE GANTS
Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton
Gants militaires - Gants de rix'et tannés pour éq.uitation

Grand assortiment île BAS fle fil ,- .oie et coton , tontes nuances . :

CHAUSSETTES ponr enfants,, en j il noir , blanc et cnir

I 

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames
TAPISSERIES ::" , DENTELLES /J

t—W*&màtm^maj mmj) *tnmmmtmi '

f _  ,ar_f\'Ki,¥_» ii TV Temple-Neuf 15
W_ Jnk /̂JN XlXU-f Téléphone 11.91

IIIII B II M II Mil IIMIH II I lll l ll ll j f

— ¦¦¦¦¦ ' ¦ ¦ . . . .  .i M ; , \« . ' i——t—-—-j——. ¦— . ' .—.

Martin LUTHER, opticien, leiclîâteï
¦
s *?' '--*s. Place^^ Purryy ?~ ^X

k Lnnetter!0 7^"%r: V̂  )
~̂~_ - .̂desEpajB_tê N _̂_>>  ̂' •

PIHCE-KJi'̂  ut liUIfBTTES en TOUS C1EÎ.KES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculist. ¦-

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

J!<S0^^^^^^F\ '

WÊÊSm W$'
*8s2sÈ Ŝ ^̂ S —sW^F '' > i.
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BOULES A EAU
i

MWMIiBl̂ Sf___H_HM____i
Librairie-Papeterie g

\m Ili
NEUCHATEL

St-Honoré 9 - Place Numa Droz_______________________________________________________________________________________

RENTRÉES:

EÉ SfiJÉl
de Commerce

LIVRES, MANUELS
et _ ;

fournitures générales

Gymnase
I tontes antres écoles

| Spichiger «& C" |
S 6. PLACE-D'ARMES. 6 9

I Linoléums êt~ToïlBS cirées |
ûf Milienx de salon — Descentes de lit w|
A Tapis à la pièce en tons genres ' A
S Tapis de table et Couvertures g|
X Rideaux et Stores jS

Cartes de visite à l'imorimerie de ce journal

AVIS DIVERS
On cherche à louer

Z bons chevaux
pour les vendanges, si possible
avec conducteur. S'adresser, à
J. Lehmann, voiturier, à Auver-
nier. 

IT Jeanneret
reprendra ses

leçons de citait
au commencement d'octobre.

rni » n n H niXDaoDnnnnnnnn

roin in
1er Mars 24

recommencera ses leçons le 15
septembre. Dentelles anx fu-
seaux* Cluny, Du Puy, Bruges ,
Duchesse.VieuxFlandres .Binche ,
Rosalines. Neuchâteloises, Va-
lenciennes. Dentelles à l'ai-
guilte. Venise, Filet, Dentelles
sur tulle, Macramé , Guipure au
crochet. Broderie blanche
et artistique. Broderie d'or ,
Hedebo, Broderie nouvelle.
Dl M" ¦ »•" n im H n II o II II H II II II i

Willy SCHMID
• Professeur de musique

ÉVOLE 33
a retins ses leçons

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

T0RCHESTRE
LE0NESSE

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

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. Ecluse 48, 1er à gauche, co

Leçons de broderie
Cours pour enfants le jeudi

et le samedi
Broderie en tous genres

à la main et à la machine
Trousseaux

M"" M4' ULRICH , Vieux-Châtel 21
. . Dame donne très bon-
4 (M nés leçons (théorie et
I lr  pratique) de
Hl, PIAXO

Français • Anglais
1 D-HTG S'adresser i« Mars 2,

pâtisserie.

M m K O C H
Côte 4-S

reprendra ses leçons de

PIAN©
le r̂ septembre

Leçons de chant
A. PERREGAUX

Baryton de Concert et d'Oratorio
Elève de R. Plamondon, de Paris
et du Conservatoire de Francfort

recommencera ses leçons
le 15 septembre 1915

Chant, Théorie musicale
Harmonie, Contre-point

S'adresser Petit-Catéchisme 2.

Cours de coup e et de couture
5, Place-d'Armes, NEUCHATEL

Conrs ponr couturières
Cours pour lingères
ouverture le i octobre

enseignement spécial de la coupe
Cours particuliers pour ama-

teurs. Exécution de tous travaux
sans distinction : Costume com-

'. plet ou partiel , habillement pour
fillettes et garçonnets.

Transformations. Lingerie sim-
ple et artistique (exposition de
modèles). — Servie* d» patrons
«t (OU* genrM.

Hou «̂nsw . s*ot

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 16 septembre 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

nie de Saint-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 s.
Passage à St-Blaise . 2 h. —

» au Landeron . 2 h. 45
» à N euveville. 2 h. 55
» à Gléresse . 3 h. 10

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile . . .  5 h. — s.
Passage à Gléresse . 5 h. 15 ,

» à Neuveville. 5 h. 30 .....
» au 'Lànderon. 5 h. 40 "

. » à St-Blaise . 6 h. 2 5 -
Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 45 .

PRIX DES PLACES .
De Neuchâtel et Saint-
Biaise à Gléresse et l'Ile Fr. 1.—

De Neuchâtel et Saint-
Biaise à Landeron -Neu-
veville » 0.80

Société de Navigation.

i Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez
1; l'ENCAUSTIQUE

Brillant Soleil
En dépôt à Neuchâtel chez :

Epicerie Zimmermann, S. A.,
MM. Rod. Lûscher, Frank Mar-
got et Bornand, à la Ménagère,
Ernest Morthier, Petitpierre et
Cie, Société coopérative de con-
sommation, Vassali frères, et
chez M. Porret-Ecuyer, Sœurs
Virchaux, à Saint-Biaise, Ail.
Berthoud, à Boudry, Consom-
mation Boudry-Cortaïllod.

Une Anglaise
désire donner des leçons d'an-
glais dans famille ou pension-
nat.. S^adresser k Mme Sperlé-
Mohnard , Côte 10, qui rensei-
gnerai ¦• ' .\ : '¦'¦' ¦''¦¦¦
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PENSION
On recevrait demoiselles pour

le. dîner. ; Prix modéré. Deman-
der ¦ Tadressè du No 565 au bu-
reau dé la FèUillë d'Avis.



La guerre
Dans la va!M» te. la Largue.

J«u_i, vendredi et samedi, le canon a tonné
•ans interruption dans la vallée de la Largue.
^Allemande et Français ont échangé un nombre

-onskt-rable d'obus, toujours pour détruire des
travaux de fortifications ou pour essayer de ré-
duire l'artillerie au silence. Les pièces alleman-
des placées , comme on le sait, dans les environs
de M"oo_ , Biesel , Mœrnaeh, ont bombardé Sep-
:pois et les tranchées- qui entourent oe village.
Les dégâts, assure-t-on , ne sont pas considéra-
bles ; oar tôt après les premiers coups de oanon ,
îles Eraaiçai« _épondirent énergiquement. Lé duel
dura, longtemps ; mais, à la fin de la journée de
iVendtedi, 6' ou 7 pièces d'artilerie lourde récem-
'ïmmt amenée» dans oes "parages par les Alle-
Bûands, étaient hors de ©ombojt. La lutte com-
mencée dans. la. vallée de la. Largue se continua
jusqu'à la forêt du Nonnenbruich, très fortifiée
et d'où lea Allemands bombarden t aisément
Tbana. et Dannemarie.

LëS' Téstul'tats de. ces combats au pied des Vos-
iges., ne 'sont pas encore connus.

Autour de Mnj is.ter

On écrit aia « National Zeitung »' de Bâte-:
K La. conquête des villes dé Coliùar et de Turk-

_eim par les Français n'est plus qu 'une question
de temps, depnia les derniers progrès au Hord d_e
Munster. Les. Allemands, semblent n'en pas dou-
ter eux-mêmes ; car ils font des efforts eonsidé-
rablea pour se maintenir sur le Linge, le Barren-
ik-pf et SUT les hauteurs qui dominent Munster.
'La prise de Colmar et de Munster aurait un
.grand retentissement en Allemagne. Le, plan d'o-
pénations des Allemands en Alsace était bien
^combiné : ils avaient voulu profiter du fait que
le front françaia était beaiueoup plus avancé du
côté de Mulhouse qu'à l'aile gauche, pour ten-
ter d'envelopper leurs adversaires par le nord et
oierçher à avancer contre le centre, vers Thann.
Be oette façon, les troupes de la vallée de §aint-
!_!__ï-.r_n et de Burnhaupt auraient été coupées
du gros. Ce plan» à l'exécution duquel on tra-
vaillait depuis des moisî peuA-êtse considéré
pomme ayant totalement échoué. La courageuse
a^nça des t.o.tgpe§ françaises au Hartmanns-
H.eilerkopf a assuré la position de Thann. La
Jonasée aiu La,ng_ nfeldkopf et. verg Metzeral, fa-
cilite l'avance française vers Munster, qui est
déjà commandée au nord par le. Lingekop_, à
l'ouest par le Keichsaekerkop f et au sud par
l'Ilienkopf et Sonderaach.

Us Russes reprennent t offensive
PETRQCKAD, 14, à 23 h. 35. Officiel. ±i La

poussée de l'ennemi continue dans la région des
lates Pikstern-'Sauken, à l'ouest de la ligne Jaçob-
stadt-Dwinsk.

Dans la région 'de la gare de Potbrodze, nous
Wons reppngsé lea atta qrue_i_réitérées des Alle-
mands. A l'ouest de Botbrodze, leur offensive a
é,té d'une grande intensité.

SUSF te front à partir d'Orany jusque .vers le
.viDaga de Kossow-, l'adversaire poursuit aa pro-
gression ciroonspeote dans, la direction de l'est.
î)es engagements plus sérieux- se sont produits
à l'ojHeftfc de Stenim et au sud de la Pina. La ca-
valerie ennemie s'est repliée dans la Tégion du
confluent de la Touria et du Pripet.

A Terajevo, nous, avons traversé avec succès
le Gorym et progressé en combattant ; un ba-
taillon autrichien a été pris par nous en entier.

Dans la région de Terajevo et de Klovan, nous
Avons arrêté l'offensive de l'ennemi ; et, grâce
à d'énergiques oo.ntre-atta.ques , nous, avançons
dans la région à l'ouest de Klovan. Près d'O-
leszwa, nous avons fait plus de 1300 prisonniers.

Dans Ta région à l'ouest de la ville c_e /Wyszne-
^ecz, nous avons délogé l'advergaire eu village
*de Rydbmol et des alentours. Il s'est retiré p_ é-
oipitammen.t et a été chassé ensuite du village
de Itostoki, après avoir essuyé de grandes per-
tes. Jusqu'ici , nous lui avons fait prisonniers
SO officiers et 2000 soldats.

Notre feu a arrêté les tentatives de l'ennemi de
contre-attaquer dans la région de Gomtow et de
Ditkoweca, au sud-ouest de Wysz. Nous avons
pris iei environ 140 officiers et 7300 soldats, 1
piêee lourde, 6 légères, 4 eaissone, 26 mltrailleu .
«é? et beaucoup d'autre butin de guerre.

En Ga'lieie, nous poursuivons l'ennemi à
l'ouest du front du Sereth. Quelques vives ac-
tions se sont produites à l'ouest de Tarnôpol et
près du village de Dzwjnyacz, dans la région de
Zalesziki. Le . 12 septembre., les combats dans la
région dé Josephowka et de Dzwinyacz ont fait
tomber entre no . mains plus de 2700 prisonniers,
dont 35 officiers, et 4 mitrailleuaes,.-
. Du 3Q açût au 12 septembre, le nombre dés
pritOBniere fait . par no^ë cjéîpasge 40,000.

Wfn% l'a mer Noire, nos torpilleurs, croisant
iiaôs lai fôglolft h(OT.illê?e, ont çêtflè. un graij s_ m-
vfre . . . . , . ' ' " ,. '

ingratitude
/ LE HAVRE, 15. *_- La presse allemande fait
état d'un ouvrage publié à Bruxelles par l'avo-
cat Fritz Norden, lequel réédite contre la Beb
gique l'accusation d'avoir attaqué traîtr eusement
les troupes allemandes. La presse allemande re-
présente cet ouvrage comme l'œuvre d'un avocat
bruxellois se dressant en accusateur contre ses
propres oompatrloteg.

C'est délibérément tromper le public, car Nor-
den, qui est Allemand de naissance, de famille,
d'éducation et d'intérêt , n'a probablement jamais
perdu sa nationalité d'Allemand et, en tout cas ,
n'a jamai s acquis le titre de citoyen belge. C'est
un des nombreux étrangers que le barreau
bruxellois arvait aocueilis à son tableau de l'Or-
dre par pure condescendance. Norden paie main-:
tenant cette faveur en profitant de l'occupation
allemande po/nr attaquer le pays qui lui donna
use hospitalité généreuse, mais si peu méritée.
BUg"—————'———" i

Le testament de M. Louia Huysmans

LE HAVRE, 15. — On publie un passage
for t émouvant du testament de M. Louis Huys-
mans, le ministre d'Etat, dépqté libéral de
Bruxelles, qui vient de mourir au- Havre, M-
Louis Huysmans était un patriote ardent, ayant
consacré la plus grande partie de sa longue car-
rière parlementaire aux questions touchant à la
défense, nationale. Bans son testament , il dit :
. < Malgré le généreux accueil qui nous a été

fait, par la grande çt noble nation française ;
malgré le, serment solennel deg peuples alliés de
nous venger et, de nous rendre, une Belgique in-
dépendante et souveraine, après en avoir chassé
le dernier des Barbares ; malgré l'espoir que je
conserve de voir se Téaliser ce beau rêve, ou plu-
tôt cet engagement d'honneur qui sera tenu et
exécuté quoi qu'il en coûte, je sens que je ne
serai plus de ce monde quand cette heure  son-
nera.' Le chagrin me consume, nie. tue, et c'est
dans la terr-e de France que sera ensevelie ma
dépoaiitlè mortelle. Je demande qu 'on plante sur
ina tombe une simple croix avec l'inscription de
mon nom et de ces mots ; « Mort pour la patrie > ,
car c'est pour elle que je meurs avant mon heure.
Adieu , Belgique chérie, adieu mon roi , adieu
ma femme et mes enfants , adieu , adieu , mes
amis, adieu mes concitoyens ! »

Encore les Zeppelins
LONDRES, 15. (Ha vas). — Le bureaa Je la

presse .-annonce-qu 'un zeppelin a. visité la, cWe
•est-de-l'Angleterre dans la nuit, du 18 ,a u 11. Des
¦tombes -ont été jetées. Les canons de ia d$f«»se
aérienne f ixe et mobile sont.entré s - .n action.
Autant -qu'on peut -s'en rendre compte, il n 'y a
ni dégâts ni victimes. . . . .

. En ce qui concerne le ra id aérien accomp li
Uindi après midi,, par un aéroplane eniie.-i i , au-
dessus du comté de Kent, on annonce qu il y a
trois- nouveaux blessés, ce qui porte ainsi à sept
¦le ch iffre total des blessés.

Une démonstration
: LONDRES, 15. (Officiel). — A la sui te  d' un
arrangement survenu entre le War office e* le
ministère des munitions, il a été décide d'en-
voyer sur le front une série de détachements
composés d'ouvriers emidoyés dans les diven
.Cf.utres où 1-on fabriqu e des nuinitions. Huit dé-
tachements, comT. rena i.it chacun sept ouvriers ,
ont été constitués ; à chaque détachement sera
.adjoint. un membre ouvrier du comité parlemen-
taire des munitions. Les départs pour le front
auront lieu, à tour de rôle, chaque vendredi, et
dureront quatre jours. Ces visites ont pour but
de montrer aux ouvriers engagés dans la produc-
tion des munitions la nécessité impérieuse d'aug-
menter et .d'accélérer la fabrication des muni-
tions de guerre. L'inauguration de cette série de
déplacements a eu lieu le 27 du meis' dernier.

Pas de paix prématurée
...LQNQRES, .15. (Reuter), — La section cen-

trale du î>arti socialiste anglais, dans une réu-
nion tenue hier, a voté une résolution condam-
nant les intrigues germanophiles faites dan» te
bgfjd'appuyer les propositions de paix prématu-
rées. '. '. '.. '.

L>a Bel gique proteste
LE HAVRE, 15, =-T . Le gouvernem_ent belge a

envoyé aux Etats neutres une (protestation au
sujet du déniontage par les Altemands des lignes
de çheimin de fer belges.

«La nég li geable petite armée »
LONDRES, 15. (Hatvas). ^- A la-Chambre des

communes, le sous-secrétaire d'Etat k la guerre
a annoncé mardi que tes pertes,totales jusqu'au
21 août s'élevaient à 881,983 hommes, officiers
et soldats.

M. Asquith a annoncé qu'il dépose^ aujour-
d'hui une nouvelle demande de crédits . il fera
en outre un exposé général de la situation. Un
député ayant demandé s'il n'y . avait pas oppor-
tunité d'ouvrir la discussiou 'sur la conacription ,
M- Asquith a répondu qu'il ne pouvait faire ac-
tuellement aucune déclaration. Il a ajouté que
lorsque le gouvernement sera arrivé à une solu-
tion quelconque, il la communiquera aux Com-
munes, qui pourront la discuter ouvertement.

Dans les Balkans
• ROME, 15. -_- On mande d'Athènes l' Y* Idea

Naziona le > , de source bierj informés , que la
Roumanie mobilise contre l'Autriche.

. En Bulgarie
-, . '.SOFIA', 15,- (Havas). -m Mardi furent libérées
tes troupes appartenant aux armes spéciales 4e
1.12.: : 

' " ; ;
A Constantinople

. Le « Corriere délia Sera » reçoit de son envoyé
spécjal à Bucarest : f

Uii ' correspondant dé Constantinople m'in-
forme que les . nouvelles qui arrivent d'Asie-Mi-
heurè eorit effrayantes. La misère la plus ftôire
règne dahs les vilteâ comiftô dans lés campagnes
qui sont privées de bras pour les travaux agrico-
les'.. Des villages entiers sont déserts ; tes fem-
mes et les enfants se retirent dans tes villes, où
là disette augmente et avec elle les privations de
tout genre.

Non moins grave est la situation dans la cap i-
tale. La circulation de l'argent s'est presque ar-
rêtée/le commerce n'existe plus; à G-a lata et dans
les autres quartiers qui descendent vers la mer
et la Corne d'Or, il est défend u de circuler à par-
tir de huit heures du soir , heure à laquelle les
portés de. toutes les habitations doivent être fer .
mées. On travaille Intensivement durant la nuit
aux ouvrages de défense maritime et l'on active
la construction des fortifications dans les envi,
rons de la ville. Des convois de munitions sont
partial pour San Stefano et pour Ciatalgia . Tou-
tes' les fabriques de munitions ont recommencé à
travailler jour et nuit.  La matière première est
transportée par des voiliers grecs jusqu 'à D^dea .
gatch et de là, par toutes sortes de moyens, par .
vient à Constantinople.

Au ministère de l'intérieur , on travaillé au re-
censemerît des Arméniens nés à Gonstantinopte
pour expulser de la ville ceux qui ^ont originaiT
res des provinces. D'après te journal «El Tanin» ,
là Turquie ne sera pas en sûreté tant que toutes

les femmes arméniennes, de l'empire n'auront été
exterminées, ou du moins obligées à se convertir
à l'islam. Le journa l exhorte le gouvernement à
se mettre à l'œuvre. Quand on sait que le « Ta-
nin » est te porte-voix officiel du gouvernement,
on peut s'attendre à ce que ses conseils soient
bientôt mis à exécution.

ai 

VIEILLES m ET VIEILLES CHOSES
_5SBff%B5S99B.

Qj içstious économique^

Les questions économiques sont à l'ordre du
jour. Elles ont pris, chez nous aussi , une très
grande importance, -surtout depuis la déclaration
de guerre!: Entourés d'Etats belligérants, ¦ la
Suisse s'est vue, à diverses reprises, menacée de
manquer des denrées de première nécessité, et
nos autorités ont été obligées, pour parer à '.cette
éventualité, d'empluj 'fôr- tous tes moyens qui
étaient à leur portée. - . I,A ¦ ¦ ¦ > . .

A la fin du J_ me  '- iôelç-, pendant La réyolutlon
française , on eut à Neuichàtel des paniques sem-
blables aux nôtres, et nos p^r&s dUr .6nt mil . re-
cours à des niQS-BP. s W\.l}& sont j .çs SiîiBs analo-
gie avec celles que nou^- ^bissau- depuis quel-
ques irjoi-s. .. , ¦•.,. - , .'.'v

On lit d ajj j; uq 'ileS lii^ilnitifs de la coinmisBJp n
patriotique , eii date duJj ëL-juin 179-1 : « La rareté
des deij rées d&.eivauî ^P 'ïrioti f ptégiiaiit pour
écarter le séjj our tl^s étrangers oisils de êette
ville et clu pays, il ipipp.rte (te mettre «n usage
des moyens efficaces pour les empêcher de s'y
arrêter,- . '. _.. , ' • •¦ ' ' - ¦'

a Lft K0f9mi(*jiLo .. 'B'ïé'ju 'ge aa CÈW ĵé^^eijieiB y$$
le Copscil si&ra prier 'd* statuer 1'élfti.gnefHiBiit de
cette ville et de sa banlieue de tous tes étran-
gers oisi fs , non membre., du corps helvétique,
dans un temps fort court , et de déterminer que
tous veux qui passent ne pourront y séjourner
au ù lu temps qui leur est accordé par les rè-
glement:, de police. L'efficacité d'une précaution
ei nécessaire dans la circonstance demande de
plus une remontrance ferme de la pari du Con-
seil m iîouyer'Ve«i-nt ^o:ur ffffefttuer J-a fg.ême
m^^y^e làflj i Le p^ys et praire? 1_) cQftçoyrs 4QS
autorités aux, îïy # d'em^hçr qu^ te* étran^ftrs
n,e se traasj iprteiit f o  Ja vilU daiVS L» W?* fl».$?
pays i\ang, la ville . ; «t, trqf.S j ours ^près, 1% 2,p
juin : < Le chevalier de Castellane, dit Meunier ,
se trouvant encore en ville , on insistera de nou-
veau sur son départ. » ,

On craignait d*jà alors, pavait-il, tes espions
et leurs sourdes menées, ce qui résulte de la
phrase qui termine ce résumé des délibération» :
•; La commission ayant  été informée que tes ven-
deurs da baromèt res apnt porteurs de correspon-
dance., secrètes, on p>_ opose_a à Monsieur le mair e
de la ville de demander des recherches à ce spj,«t
pendant la foire. *¦

Peu de terçtps aipyèa, le 5 juillet, te décisian
suivante, prise par te dite coHaDaiwion, meatpe
qu'elle e,e trouvait enopre aou? l'iafluenoe des
mêmes ppépeeupotiong flfuant m ravitftilteœent
de la ville : < Les suifs étant achetés par des
bouargeois pour faire , faire des chandelles à Au-
vernier et tes débiter dons l'ét-anger, il importe
de prendre, tels arrangeajen^ <DOW empêcher
l'exportation du suif de la ville, vu le renchéris-
sement de cet objet de première nécessité, et la
défense d'exporter de te part de tous «ça yoisins,
on pourra it s

a) Empêcher les bouchers de vendre teur3
graisses à d'autres qu'aux fondeurs de te ville ;

b) Obl iger les fo ndeurs de débiter leur suif
aux faigeq-rg d.e «handp lles et px particujiçrs de
cette ville , po\ir leur usag^ ta.jit seuLem- Pt ;

c) Obliger tes fleurs de chan ciel les <1<B Les
cendre iaux particuliers 4a patte ville pour leur
usage, en tenant nota exacte d« tout ce qii 'i.U dé-
bitent , »

Rappelons en fin un autre vœu, qui 0 quelque
îMiPport avec ceux qui précèdent et qui est,
ej oj 'ona-nous, celui de beaucoup de nos ménagè-
res actuelles : . :

« PIMIT rétablir l'ordre sur les marchés, lteons-
Hous, il pourra être déterminé, comme cela s'est
fait déjà du pa#aé, que les particuliers de la
ville et du pays pourront faire lenrs apppovi-
sionnernents tte ménage ju squ'à 10 h. du matin
*n hiver et 9 h. en été » qjic, jusqu'à ee moment,
les colporteurs et revendeurs ne pourront ache-
ter, »oUa peine de confiscation.

» Pour effectuer cette mesure, on établira des
gardes (et pn mettra une banderole, comme cela
SQ pratiquait anciennement. Cette mesure pourra
être annoncée dans la « Feuille d'avis » (1), et
toutes tes denréen vendues sur les bateaux se-
ront de même confisquées.

» L'accaparement du beurr e, en occasionnant
une hausse considérable du prix de cette denrée ,
exige aussi qu 'il soit établi un préposé pour fa-
ciliter l'approvisionnement journalier des ména-
ges en empêchant tes revendeurs d'eu , acheter
avant les dix 'heii. es du jeudi;"»

Le sage de l'Eccleslaste aura éternellement
raiàoa : « Ce qit i a été, c'est oe qui sera , et o# qui
s'eât fait, o'«st ce qui «e fera ; il n'y a ritti de
nouveau sous te solôid !»

(J) La </ Fô«jl ]a (J'Avi| _te Ne«oh«toJ » a commencé
^ parère pn 17»̂ ..

SUISSE
' i . . . «sffsaP^B^

Vn lïmbç w4mwi f t è  TAJoie., == i)u «Pays»,
4e Pçrrentrny î

Mardi matin, (. 7 h. et demie , un aéroplane ve-
nant d'Ate&ee a papâé te frontière suisse. Il a
survolé le territoire tte te commune de Buix , puis
s'est clkigé du côté de Dello et do St-Dizier. Une
demirbeure. aprèa, Le Taube repassait en sens
inverse la frontière franco-suisse. A ce moment ,
il a survolé Buij ç et te Mfi?'at. '

Les deux fois qu 'il a passé au-dessus du ter-
ritoire , suisse, te Taube a été accu eilli par une
fusillad e extrêmement viv e des postes suisses de
la région Buix-Je-Màirat. Cette fusillad e a été
d'autant plus nourrie que la relève par une nou-
velle division avait lieu à ce moment et qu 'il y
avait donc double effectif.

Cette manœuvre tournante par un aéropl 'viq
ise renouvelle trop souvent ; elle s'est déjà pro-
duite te 81 août .' ¦. ' • ¦¦ '*' •¦" ¦ ~ ¦--"¦ i' ' '' '¦

ARGOVIE. —. 'A Unterentfelij en, un homme
âgé de 38 ans a volé à un a.|jri,-iilteur une somme
de 1250 francs . La police est à sa re-herche.

GRJSONS. w A Sajnad*en,, june e^amblée fe
agriculteurs et des consommateurs s^est eccupé8-
du prix du lait. Il a été décidé de fixer te prix à
25 centimes le litre pour les communes dont la
population est essentiellement agricole, à 30 ct.
pour la .commun̂  de Samaden et à . 5-ct.  pour
celle de Saint-Moritz.

lif, prix pour l'année sera de 28 centimes.

COURRIER BERNOIS

Uu garde à voua

'{/ou se 'souvient des n^saventures survenues
au 'l iy fp t. J'accuse -,.qi^,i fut ; à son apparition,
interdit par la censure... représentée en l'occu-
rençe par le général. Ce f_u; n'̂ nipçcha pas, bien
entendu , Iç livre, si fprmiidablenicnt doeun__nté ,
et qui fut accueilli paT un , cri dé fureur d_ Ja
presse d'outré-Rhin, de se vendre comme du pain.
Ce: iivle, qui trou ve: chez tes ..Hcu.tres nia très
grand nombre de lecteurs, empêchait tes rédac-
teUVa aJlen->.ainls ide -clqrnj.ir. Jl l'aillait- îL tout prix
détp in\uf:r fc gy i ivi ¦¦! iu.çttre jâ îy^hib 'en #fi«pce.
J'Vn-te Aç pquy .pjj - s'en prendre ^px £ajtg exposés,
quj, étjj i_3n.ti étayés dl fireuyeg ji.9lu!,es gi accom-
pagnés d^ .fetwjentg irréfutables, ,Q,a tâo^a |e
S'en prends à l;'a-utj SUf> Q'£m% ITOÎt-i^ 

an 
ju-

•ristp -sni-fe,
Des !piprresppij di.n.̂  m ims&mz. m^msrûs mr

£hss, n^U'Sj ils piilhdçnt ». ce &Q;>t ingénié , à dé-
couvrir quel était ce juriste. Et ils l'ont déccu-
y.ert ._?n ii.s cuit eni \e. îéwnyy, . .  vjà personne de
M,. S«kr , un *vpi.at établi T - ' • '¦¦%-$. st ne pra-
tiquent pas,du r,este. Et l'o- • ¦ ¦ ... $$& d'anjaon-
«er .« pT^i et grbi Ji ds.ns m , .,,.. une J'pn deyin. ,
que Le j u.ig.te en fuestten aysii ét£ biffé de te
liste 4fig' wwf à 1?prn 0̂ . «e: ï*1. .§5ffô. 4A à di-
niontrer la confiance que l'on pouvait- .aiypir en
*$ p.er.s,enn3^e et m ^es révélations, Çomnie au-
teur s» 1 mniplApe » de % .Sujtgr, les feuilles aj -
Lemandes citaient un M. Qgf^JMf, j dj p ̂ iuriç^i,
dont ils parlaient en des termes non moins flat-
teurs. Aujourd'hui , ces mêmes journaux sont
obligés d'insérer pn tep otsuti .ç&té^ .tejUe et sans
réserves, qui constituera pour eux une pilule un
peu id»*e à ^yaler . T,')  ." f ."

Ce dernter et ré&ent e^^wpte 
des procédés de

certa ins cirvespondants, dont te bj ?nne fpi n'a pu
êtne Su. l i i i ^ e , constipe te uueiLteUT. dés mises en
garde éo.iijre lw nouvelle* ,qui, partant d'ici, nous
reviennent de Berlin sous pavillon neutre. On
aurait peut-iifcr.e là te fltef 4e biea deô imbroglios
et 4© bien jdes nouvelles louches,, lanjjéfig dans
l'intérêt de tfovtbles et frauduleuses U-anceuvres.

R éGION m %m
Btciiue. — Hier matin , vers à héul*_, la popu-

lation de Madretsch a été réveillée en sursaut par
te-corne  d' alarme.  Le feu venait d'éclater dans la
grange du jardinier Batsohejot i probablement
dans te regain en fermentation. Malgré les. efforts
des pompiers, la grange n 'a pu être sauvée, par
contre le feu a pu être circonscrit au foyer de
l'incendie et la maison d'habitation préservée de
l'élément destructeur. Cependant lé dommage est
grand , CBT tes provisions de foin et de regain et
d'autres récoltes ont été détruites. Le bétail a pu
être mis à temps en lieu 3UF- ' "

. y ¦ ', ¦ F . t 1
Nejuvevîlle (corr.). rr* La .cueillette 4^ p<etj ts

fruits, très animée cette . -nuée , tire à sa
fi ,n ; la récolte des mûres sauvages a .surtout été
abondante. Les parties de la forêt dévastées par
l'ourajjj ^n d'il y a flUntre ans ont été* depuis trois
semaines, à peu près chaque j our, visitées par un
grand nombre d amateurs. Presque tous les ma-
tins une vingtaine de personnes montaient  à
Champfahy et à la Neuve Métairie pour y rem-
plir leurs bidons.

Yverdon. r _ _ Les epufs seuTt $etsté!tej_eHt d*une
excessive rareté. Samedi passé, à Yvei»dpa, s»n en
a demandé en vain dans une dizaine de magasins
et laiteries de ta place.

CHRONIQUE VITICOLE
Auvernier. t— Le premier grand marché de

vendange s'est conclu mardi -*&<»* une quantité
de cent cinquante gerles de blanc, à raison de
§0 fra ncs la gerle.

CANTON
FptiLUgS Q? là ï'èup. -r- Les fouilles de la sta-

tion de la.Tène , .abandonnées 3!̂ p'uiç l'ânt^ne
1913 ont été reprises avec succis la semaine der-
niôre,

Presque chaque jour les choi-eheurs mottout à
jour de nouveaux  objet., intéressants. Outre des
fibuli&s, vaote» 4* «feèV'tyu*! .e^uteftWiSi _ #e8) il a
été d^couv(&ri le squelette d'un, ehayfl . «t -T. U très
beau boueilier dans lequel un* épé@ étsij ficl^ée-
Ce bouclier est un spépif). en wtérefçapt de l'é-
poque gauteipej

Jj f f f  fouiltes continuent et t,°ut lêilfy Q ,&/$>$&
que UQtre mpaée de Neucliâtel va enPP.re s'enri-
chir 4e nombreux pt précieux ftbjejts,

Pour îjR Croix. Kpugq italj énne. -« ï^es listgs
,d.e spuseri p.tjpn en feyêSÎ de la Crf)jx-l^puge ita-
lienne ont donné à ce jour : à Cernier,. par M.
Guglielmi, 1̂ 1 fr , 10; à Corcelles-Cprn.pndrôche,
p_ar Le pasteur Vivien , 173 fr , ; h, Çplpmbier , par
^_ [je ÎJqnibard,, 86 fr. j à Noirai gue, par Mlle I)e-
marphi^ 77 ff, 1P ; à Cornau x , par Jkfl'le Clottu ,
2 fr. j à La ÇôteJaux-Fées, par le paàtpur Barre-
let,' 34 fr, 50.' '}

Les listes précéden tes avaient <J°nn . 2214 fr.
75 centimes.' fatal général : 2718 fr. 45. '

Travers. — Au Conseil général, te budget sop-
laire pour 1916 prévoyant eux dépenses oemnae
aux recettes une Somme de 10,83$ fp., le verse-
ment par la Caisse communale de"Và'H* ^^re fiq
15,509 fr. a été adopté dans eùn ensemble. _ „

NÉVRALGIE !¦ MIGRAINE - JVIAUX DE TÊTE

SS- KîS« J|S5i£
£olrt (10 paquets) j r .  1.50 - Toutes pharmacies

de la

Feuille d 'avis de 11euchâf ei
I_es personnes dent l'abonnement'

expire an 30 septembre sont priées
fie |le renouveler, «, Tous les bureaux
m PPJM*. e(9r«.«tftP9.t Û*& abonnements
de trois mois des le 1er octobre.

f_es demandes de délai de paiement
doivent parvenir A notre burean jus -
qu 'à J E U D I  30 SEPTEMBRE ; faute
de quoi, les frais de retour du rem-
boursement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

JUSQU'AU I- OCTOBRE, les abon-

r 
nie n (s peuvent être payés sans frais
notre compte de chèques a la poste.

Jusqu'à lundi sali.
4 OCTOBRE à 6 H E U R E S , dernier
délai, les quittances peuvent être re-
tirées à notre bureau, Tcmple-Neuf 1.

Avis aux abonnés {

.__ ¦  1 ¦ ¦ ¦¦ 1 1 1 _ 
¦ 

m

Naissances
1.1. Chaj les-Aibert. à Jules-Albert Çpnrad, hf ltlp*

gor , au Liocle , et à Estlier-Emma néo Sandoz.
- Simone-i^dinj. e, _ Pritz-Hlyase .«te^H&t, feofiaf§r, rè

Cernier , et a Berthe née Tripet.
U, J^asmerAklGev a JulM-Ilenri B^uj on, gypaeur,

k Auvernier, ôt a Anna pçe \Vulllëmin.
Jean -Uonô -Louis , à Louis-Albort Ohopard , relieur ,

_ i%î ief, et I fJoi«beft-e s. e ;çr«tieft̂ .
Décès

14. Anna-Magdaléna née Bwgdorfer, épousé de
Haus Miobel, né.e te U oçtofere 1849, . •

Ital civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
 ̂ ¦ - J-.J-UJ.JJIL. J.1- gg IIILJJJ.IlJUlt.

Union chrétienne de Jeunes Gens
Ce soir #1 7 h. 3/4

Répétition de chant
. 
¦ ¦ .

BOURSE DE GENÈVE, du 15 septembre l'J15
Les oliill'res seuls indiquent les prix faits.

m = R . 15 53oy«a ei\tre J'fiffj e et la (Jejnande, —f  (_ 4#n:W««l. H » m me*Actitms 3 u Qh . de fer $$. 703,— d
Banq. Nat. «risse. 465.-»n ¦* <t (flÇérô 0, 1?. i'. . Zè8.—
Comptoir d'Escora. 762.50»». * •/, Fédéra 1300 , -s_™
Union lin. oenev. 40U.— 0 i % l'édêral 1914 . —.-.
Ind. g^4ov. «ta «ft?. 5ÎG..T- o ? « Genwoia.-dfltg, M,.—»
Bâiiliveroi n suisse. 5_6.— ni, 4 % Genevois 1899. r^.—.
Cfffdit suisse . . . —.— 4 Y, Vaudois im. .-n.»*!
¦Us» MftTSOiJlç;, „ . ihÙ .vr p ^M)»llM4w8.̂  

**&*
Ga. de Nup fes, . . _25.50«i Seirbe f W i j ,  , — .—
FeorSuisBe éleotr. 410.TT- O Vil.Geuèv.494.0 _ 4t  .-*¦***
Electre Gkod . .  , -275.— Cliera.E.oo-Sulsse. 399,-r.
Mines ' Bor priv'il! gis!- 0 Owa^Slmpl. SH * 880.w

i . ftvflln , H ïS.rr -. 'i) Lçiibw'd.ïAS. 3» 170..«., «»
Gafea , parts . . .  675,- o .CrécÇt Yoîa. 4 % _n-.-
ehoeôKits IV-C.-K. W.-m S.fi_.ï'V..Suls,fH 4OT.60m
Caoutchouta §,;lln. 67.5,0m Us->yP«f|W$, ¦̂Coton. Rus.-il'rànç. 500.— o  Ch foiia égyp. ano.' m**

mmHe>* yoô
B.suis.Tect.̂  

w£ 0
b W Fédéral 1314, 1" —.- Gaz Napl , m% 5 V, nt*m5% » 1U14.Î- —.— Ouest Lumière 4 M *-.^» « ¦» mt ,> ,  m>w m) k^k t m m  w Mt- o

&WSM' fftrte 89,Q0 (rt0.m. |̂ 8?J5 (4-P.401.LOP
-

dres 24m Amsterdam ÎÏ5.£0 (— 0.25). Allemagne 108.90.
(+ 0.15). Vienne 79.80 (— 0.10J. New-York 5.8Ï.T¦'."'".

Partie financière j

Çonçôil général, r— Ç^irç ,éu jo w de h &4a>noê
du Goneeil géjuéçal., %e Ju-atli 20 *.epteajûl>Ee 1:916,
à ^ 

li. idu soir, ,à J'-ôtel de cville ;
B^ipports du Conseil oom-HVVmia . &W '. we d»-

in;!inKi-9 4. crédit pour diviers tr^ppu^ de Téî Airiya
•Hans 1̂  bâtimeuts scolaires et pour l'installa-
tion du -chauffage central a la fli^ison d'école de
CJia.uinaut • f e  correction de 1_L s^ptipn inférieur*
du chemin d. Bea,ureg|arcl ; une deinande de -cré-
dit pow rétaWis'Sçme,nt d'up pont entre l'a ^ue
2^C^.rtiLe et la route d'u ^°i« de l'Hôpital,

^Totipn? ; de M. Iyéon îdarite^et et consortç re-
lative à J.a ,çofl?truction d'we li'&l'le d? gymmas-
tiq.ue à Sejr -irea ; de Mr A- Studer .et .consorts
demandant a^i .Conseil commuai de faire de?
propositions destinées à faciliter la vente .J_ JI

courant électrique produit par la nouvelle usiine;
de M. E. Béguin et consorts relative h la oons-
truotion de maisons k loyer modeste sur "les ter-
rains que .possède la commune -; de M. Humt)er.t
¦ et consorts concernant 'tes meS'Uî'es à prendre
pour jprocéder à l'amélioration des logements în-
«alufcres de la ville. • ¦¦

Médecins agisses. »• Le j 'iunion plénière des
médecins suisses, à Neucliâtel, le 26 septesm-brei
comprend les deux grandes 'associations aléma-
nique «t ïomende, soit le Centralverein et la So-
ciété médica-Je .de la Suifise -roio^ijde.. IRar -une
anomalie curieuse, le cajftto*. de ÎJiei.çtlète'l i#ait
juaai_ 'ici le seul À f o w$  «wtie jdes deux .associa-
tions.
. Le eong»^ès Biéjgew à J'_t*a'i_ de l'Uaiversité, et
co.flj me il coûYiestt JB^T eeit. 'année d. g1 .*?"*?, il
n'aura que des travaux goierriers.

Le médecin en chef de l'armée fédérale, Lr C.
Hauser, parlera le premier des leçons de la
guerre mondiale pour notre corps de santé mili-
taire. Le second travail aiuxa pour titre . Le trai-
tement des coups de feu dans les articulations,/
dont le -pro-fesseur Roux, de Lausanne, p«_lera
avec sa compétence indiscutée. 1

Ensuite, le Dr Jea>nneret-&ïinkine, de La/uspn-
ne, racontera l'épidémie du typhus exanthém'a'ti-
^ue qni a décimé fermée et ie peuple setfbe. .

Un banquet réunira nos Sseu'la^es à l*H6t*l
Terminus.

La « Maison du soldat », m» C'est eet après-
midi .q̂ '-eu^ft lieu <au e^ftatie* Péoofpet, 4 l'E-
vole, la remise officielle de 'l& ^Eba|̂ 0(Ç le « Cfe#-
Vaillant » , par le comité de la Maison neuchâte-
loise du soldat à la eemmi«sk>n militaire «roman-
de. Une modeste cérémonie est.organisée à eette
occasion.

Tribunal militairc. m- Le tribunal'  territorial
4e la %me division, qpi a ieiu ççm siège .en not̂ e
ville dwr^t -e&s tioia d^rgiers T̂ OïS, :a éi^é dér&e-
bilisé mafd i et ses compétences sont tçasasiférées
jusq u'à nouvel ordre au tribunal territorial de

! .———! 
BS5- Voir la suite des .nouvelles â la ^Jisa.suivant*

¦¦ ——_.,.. . — ' w ; ¦ - ¦'
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la lre division. Ce tribunal _tetodra sa juridic-
tion à toute la Suisse i'omaride et son siège passe
de Genève à Lausanne.

Pavillon du Jardin anglais. — La fanfare du
bataillon de carabiniers 2 donnera un concert le
vendredi 17 septembre 1915, à 8 h. du soir, sous
la direction du sergent Ed. Thomy. Programme :
1. Sac au dos, marche avec clairons, Claude Au-
ger ; 2. Aux frontières, P. Jaquillard ; 3. Prali-
nette, polka pour piston, Romain ; 4. Aux armes
Genève, avec clairons, *** ; 5. Marche de Porren-
truy, Gustave Doret ; 6. Retour à la vie, grande
valse, Chabas ; 7. Marche du 85me, avec clairons,
*** ; 8. Pot pourri , airs suisses, Muller ; 9. Pour
la Patrie, P. Jaquillard ; 10. La fille du régi-
ment, fantaisie, Donizetti ; 11. Joyeuse fanfare,
P. Jaquillard ; 12. Père la victoire, grande mar-
che française, Gaune ; 13. Marche de Paris, F.
Popy.

r ¦

Sérénade. — On nous écrit :
Mardi soir, les nombreux malades de l'Hô-

pital des Oadol'les furent très agréablement
surpris de recevoir la visite du nouvel orchestre
Fontana qui exécuta une série de morceaux qui
furent fort délicieux. L'attention mérite certes
d'être signalée, car les .malades sont maintenant
privés de tous les concerts dont ils bénéficiaient
en ville.

; Dons en faveur dés inccniiHés de Ccflier:
A. D., 5 fr. ; deux anonymes, 50 fr.
Total à ce jour: 486 tr.

I__a guerre
A l'ouest

Les communiqués
1 PARIS, 15. (Havas). — Officiel. — Commu-

liikué de 15 heures :
/En Artois, dans les secteurs de NeuKriile et de

Bretenoourt, combats à coups de grenades, ac-
compagnés de quelques actions d'artillerie. Lutte
à coups de bombes dans la région de Liions à
l'ouest de Chaulnes et au bois de Saint-Mard, à
l'est de Traey le Val. Canonnade assez vive au
nord diu camp de Châlons. Lutte à ooups de mi-
nes dans la partie occidentale de l'Argonne. Nuit
sans incident sur le reste du front.

BERLIN, 15. (Wolff)'. — Officiel. — Grand
quartier général. . . . . . .

Front occidental. — Une tentative d'attaque
des Français aoi Hartmànnsweilerkopf a été ar-
rêtée par notre feu Un ballon captif observateur
a été abattu près de Reohesy, dans le voisinage
de la frontière franco-suisse. Il bascula puis tom-
ba à pic. - ' .

PARIS, 15 (Havas). — Communiqué officiel de
GR hfinras !

Au nord et au sud d Arras, ainsi <jue dans la'ré-
gion de Roye, les Çombatâ d'artillerie se poursui-
vent avec intensité. " _ .. ' ... „ * .- .; _ ..

Sur le plateau de Quennevières, lutte à coups de
bombes et dç gréfaad^p, ,, • ¦

Sur le canal dé l'Aisne .â Ifi Marrie, l'activité des
deux artilleries, est concentrée sur le front Bérry-
au-Bac-La Neuville, où. l'ennemi s'efforce depuis
quelques jours de nous déloger de la tête de pont de
SapigneuL

En Champagne, lutte d'artillerie, qui s'est ralen-
tie vers la fin de la journée.

'Sur les Hauts-de-Meuse, nos observateurs ont pu
constater la destruction d'une batterie ennemie.

Dans la forêt d'Aprémont, au bois Le Prêtre et
dans la région de Saint-Dié, on signale aussi des
actions d'artillerie où l'avantage noua est resté.

Dans l'armée française
PARIS, 15 (Havas). — Le «JournaL annonce

tyue le ministre de la guerre déposera jeudi sur le
bureau de la Chambre un _ Tojet de loi tendant à
fixer au 15 octobre prochain l'incorporation de
la classe 1917 et le maintien sous les drapeaux
de la* classe 1888.' •

Bombardements aériens
» BALE, 15. — On mande aux journaux bâlois
au sujet du raid d'aviateurs au-desStis de Metz,
que c'est un soir, à 6 h. 30, que les six aviateurs
français apparurent et bombardèrent la ville.
Sept hommes, trois femmes, six enfants et deux
militaires furent blessés. Trois personnes ont
succombé à leurs blessures.

BALE, 15. — "Le cBasler 'Anzëîger » aippren'cl
que dans le raid des aviateurs français contre
Donauesiahingen, au cours duiqnel un train de la
ligne de la forêt Noire a été atteint par les balles
d'une mitrailleuse, un enfant a été tué et neuf
personnes blessées. Pour faire usage de sa mi-
trailleuse, l'aviateur a dû ' descendre juèqu 'à la
hauteur des arbres de la forêt voisine.

BALE, 15.— Le ;«Basler Anze_ger » rapporte
que dans l'es récents raids des zeppelins sur Lon-
dres, les agencés de diverses fabriques bâlois es
ont été dévastées par- le feu ou par l'eau. D'aiprès
la région où se trouvent ces agences, les bombes
seraient tombées dans le quartier le plus animé
de la cité de Londres, dans le voisinage de la
Baroque d'Angleterre, j , \ ¦¦ ]} -.Âm:

A Pest
tz communiqué allemand

BERLIN, 15 (Wolff , officiel). — Grand quar-
tier général :

Front oriental. — Qroupe d'armées Hinden-
bourg : Un combat se livre à la tête de pont à
l'ouest de Dunabourg. Près de Soloki, au sud-
ouest de Dunabourg, de la cavalerie ennemie a
été repoussée. Des contre-attaques ennemies ont
été repoussées sur la Yilia, au nord-est et au
nord-ouest de Wilna. Nôtre, offensive a continué
à progresser à l'est d'Olyta et à Grodno.

Au sud du Niémen, nous avons atteint sur quel-
ques points la Szczara. Nous avons fait environ
900 prisonniers.

Groupe d'armtes durgénéral prince Léopold de
Bavière. — L'adversaire a été repoussé au-delà de
la Szczara. . : . -. .  : _ ¦- , . _. ._ . 

Groupe d armées du gênerai de Mackensen. — La
poursuite vers Pinsk continue. Le nombre des pri-
sonniers a augmeDté de 700.

Front sud oriental. — Les troupes allemandes
ont repoussé dés attaques de l'ennemi et lui a infligé
de sanglantes perles.

Au sud
Les communiqués

'VIENNE, 15. (B. C. V.). — Officiel.
Front italien. —. Dans la région frontière du

Tyrol, la lutte habituelle d'artillerie s'est con-
tinuée hier. A l'est du col de Lodinut, nos trou-
pes ont pris l'offensive et ont enlevé les posi-
tions ennemies snr le Findenig-Kofel et sur la
crête au sud-est de cette montagne-frontière.

Sur le front çôtier l'artillerie italienne a bom-
bardé plus activement nos positions du Jaworsek
jusqu'à la tête de pont de Tolmino. Des attaques
ennemies oontre le Jaworsek et dans le secteur
du Wrsic ont échoué de même que les tentatives
habituelles de rapprochement de l'adversaire
dans le secteur de Doberdo.

ROME, 15. — Bulletin de guterre numéro 112,
15 septembre, à 17 heures :

L'ennemi qui, ces ' jours, a reçu d importants
renforts, a tenté snï plusieurs points du front
d'exercer une forte pression contre nos lignes
au moyen d'attaques d'infanterie précédées et
accompagnées de violentes actions de l'artille-
rie. Mais ses .efforts sont restés vains. Dételles
offensives- ennemies ont été signalées diaus le val
Popena (Anàei) et le long de la crête des Alpes
oarniques, du haut Degano à la tête du Chiarso
(trat).

Des aéroplanes ennemies ont survolé Vitoenze,
où ils ont lancé des bombes qui blessèrent légè-
rement quatre habitants, Tolmezzo, le 'bassin d'e
Plezzo et Caiporetto. Une antre escadrille a tenté
une nouvelle incursion sur Udine, mais, attaquée
par nos avions de chasse, ©lie a été repomssée et
¦poursuivie'. " à .

Sur le Càrso, des darnupements ennemis à Na
bresina et Kbmen ont été efficacement bomba,
dés uar nos'aviateurs.

Un transport anglais coulé
BERLIN, 15. (Wolff). — On mande de

Vienne à" 'l'a' «Gazette de Vosis» qu'un sous-marin
austro-hèngrois, 'commandé par le lieutenant de
vaisseau von Trapp, a coulé dans l'Adriatique
m'éridionaié un ' 'gi. and transport anglais.

Après la Belgique, la Roumanie ?
LONDR.ES, 15. ..—r- Le correspondant balkani-

que du «Times» télégraphie de Sofia que le gou-
vernement allemand a demandé à celui de Bu-
carest' l'autorisation de laisser passer les troupes
austro-allemandes à ^ravers 

le territoire roumain
ainsi que l'engagement de la part de la Rouma-
nie de ' fournir" de la benzine et d'autres provi-
sions pour la valeur de deux cents millions. On
ignore ,.ia_..iê,p.onse ...qu'a . faite le gouvernement
roumain à.cette grave requête.
_ ^ _ Oji ,ap4oncie„.d'au.tre .part que plus de deux
mille vagons chargés de matériel de guerre sont
concentrés près de la frontière roumaine atten-
dant le moment dé passer.

Dans une n. te politique évidemment inspirée
par M. FiJipescù, :l'«Epoca» de Bucarest assure
qu'un apeord existe déjà entre la Roumanie et
l'Entente. L'f AdVçrul» remarque qui si cet ac-
cord existe et que si la Roumanie s'est réservé la
faculté de choisir le moment de son intervention
armée, les jours de la neutralité roumaine sont
comptés, ce moment étant irrévocablement dé-
signé par Ja chute des Dardanelles ou par une
attaque austro-allemande contre la Serbie.

NOUVELLES DIVERSES

L'incident du cinéma. — On écrit de Berne à la
«Revue» :• "

Des renseignements complémentaires ajoutent
encore au caractère scandaleux de l'incident que
nous avons rrapporté. Bien qu'il date déjà du
1er septembre, la victime, Mme Biirgi, est encore
alitée et il est peu probable que sa guérison s'a-
chève avant un mois. Elle souffre en effet non
seulement de fracture de l'os nasal et d'autres
contusions qui prouvent avec quelle brutalité
elle a été frappée, mais d'un névrose consécutive
aux mauvais traitements dont elle a été victime.
M. Teuscher défendra les intérêts de Mme Bûrgi
au tribunal correctionnel, devant lequel l'affaire
a été portée. En raison de l'état de santé de la
victime, la date de l'audience ne peut encore
être fixée. Les débats jetteront un jour cru sur
la sauvagerie dont l'agresseur, M. Wagner, a
fait preuve, ainsi que sur l'attitude observée par
certains témoins. ,

L'affaire Dôrftlnger. — Un abonné de Bàle
écrit au «Journal de Genève» :

Tans ceux qui ont connu M. Dôrflmger sont cons-
ternés dé sa condamnation à mort pour espionnage.

M Dôrflinger ' est un homme de grande taille, à
l'aspect anglais, parlant très peu, d'un caractère
ferme, sobre, et d'un cœur très charitable.

Après avoir fait une fortune assez importante
comme coureur cycliste et obtenu deux fois le
championnat suisse, il accepta une bonne place
de comptable en Angleterre, d'où il revint en
Suisse à " la déclaration de guerre. En même
temps, il était représentant de la fabrique de cho-
colat Séchaud, ce qui l'appelait souvent au delà
du Rhin, 1 ,

Le malheur voulut qu'il rencontra nn ancien
coureur cycliste, M. Ingold , aujourd'hui aviateur
dans l'armée allemande, qui le persuada de s'en-
rôler aussi, comme aviateur. Dôrflinger Tefusa,
déclarant que s'il voulait se familiariser avec ce
sport il le ferait en Angleterre.

Par un autre cycliste, M. M., a Berlin, les in-
tentions de M. Dôrflinger furent rapportées au
haut commandement allemand, qui ne tarda pas
à attirer notre' concitoyen par une fausse lettre à
Lôrrach. A peine avait-il passé la frontière que
quatre soldats le mettaient sur une automobile et
le conduisaient à Mulhouse.

MM. Dôrflinger. père .et fils étaient bien con-

nus comme francophiles et avaient été maintes
fois avertis qu'ils figuraient sur la liste noire.
Mais ayant bonne conscience, Dôrflinger ne se
méfiait pas de la loi suprême allemande : « Ceux
qui ne sont pas pour nous sont contre nous. »

Notre gouvernement est intervenu à Berlin et on
espère que la condamnation à mort basée sur les
seules déclarations d'une femme de mauvaise répu-
tation sera rapportée.

Sciences naturelles. — La deuxième séance gé-
nérale du congrès des sciences naturelles a eu lieu
mercredi matin à l'aula de l'Université de Genève,
en présence d'un nombreux auditoire.

Le professeur Mercanton, de Lausanne, a fait
une intéressante causerie sur les mensurations du
glacier du Rhône.

On a entendu ensuite M. Sarasin, l'explorateur
bâlois bien connu, qui a fait une captivante des-
cription de son voyage à l'archipel de Leyalty, dans
le Pacifique. !

Des projections accompagnaient cette conférence,
de même que celle de M. Kruger, de Zurich, sur
une excursion botanique et géographique aux
Etats-Unis.

A raidi 30, les congressistes sont partis à bord de
la «Savoie», pour Morges, où a eu lieu l'inaugura-
tion du monument ForeL ' • ¦¦

L'exportation des fruits. — On mande à la
«Thurgauer Zeitung» qu'un traité a été conclu avec
un consortium de marchands de fruits allemands
d'après lequel ce consortium achète tous les fruits
disponibles en Suisse pour l'exportation. Le prix
est provisoirement fixé à 7 fr. les _ 00 kilos.

Tué par un éclat de meule. — Joseph Drack,
de Nussbaumen, employé àla fabriqué Œderlin & C'*,
à Baden, a été tué par un éclat de meule à aiguiser.

Bourgeois d'honneur. — La commune bour-
geoise de Nieder-Halwyl a conféré la bourgeoisie
d'honneur à M°" Wilhelmine de Halwyl et à M.
Walter de Halwyl,' en reconnaissance des sacrifices
considérables faits par eux pour les travaux de res-
tauration de l'ancien château de Halwyl et pour la
commune même.

L'épilogue d'un drame. — Le tribunal criminel
de Liestal a condamné à trois ans et demi de réclu-
sion pour tentative d'assassinat le voyageur de
commerce Rodolf Siegris't. âgé de 30 ans, qui avait
tiré le 14 août un coup de revolver siir sa femme.

Prisonniers évadés. — Deux soldats allemands,
Hubert Marrens, de Dusseldorf, du 167m° régiment
de l'active, et Jacob Meier, du 15m' régiment de ré-
serve, évadés du camp de Romans (Drôme), sont
arrivés mercredi à Genève. Ils ont été conduits au
bureau du comman dant de place.

Les évadés avaient fait le trajet à pied, voyageant
la nuit seulement Ils ont mis une semaine pour
gagner la Suisse.

BALE, 15. — Les « Basler Anzeiger » annoncent
que deux Russes occupés aux travaux des prison-
niers de guerre à Alpbruck se sont encore évadés.
Ils ont tenté de traverser le Rhin à la'nage. L'un a
atteint la rive suisse tandis que Tautre a disparu.

Une loi naturelle neutraiïsçe.-—:Qn mande de
Marseille (de Marseille 0 au «Matin» qu'un in-
génieur italien, le,, pïofeçseux Rota; va expéri-
menter à Marseille un appareil qui triomphe de
la loi de gravitation. Il pourrait se tenir immo-
bile d'ans l'air à une hauteut de 500, 600 et même
1000 m. Il pourrait porter un poids considérable
avec une vitesse prodigieuse, ' cela' sans moteur
mécanique, mais par l'emploi dessoudes hert-
ziennes. : • ; •'.:. :

Une censure folichonne. — Malgré la gravité
de l'heure présente, l'esprit français —- oe condi-
ment, hélas, si rare chez nous. — ne chôme pas.
Les poilus des tranchées en donnent quotidienne-
ment la preuve. La censure française elle-même,
qui l'eût cru, est folichonne à -es heures. Citons
cet exemple que nous avons sous les yeux. Une
famille bevaisanne vient de recevoir d'Alsace, de
Ja zone occupée par les troupes françaises, une
lettre débutant par ces mots : « Nous avons reçu
une lettre anjourd'hui d'un jeune soldat qni dit :
J'aurais bien des choses à vous dire, mais j'ai
peur de Mme Censure. Ce n'est pas elle que j'é-
pouserai après la guerre. »

Et l'employé de la censure, philosophe et fa-
cétieux, après avoir souligné au crayon bleu la
déclaration... d'amour- du jeune troupier d'ajou-
ter en marge oette réplique ; .« Elle n'est pas
veuve. »

Heureuse et douce France, où la'gaîté ne perd
jamais ses droits ! . - "' '- '• Lr.

VARIETES

Horloges de Bâle
Autrefois, les horlogers de Bâle avançaient

toujours d'une heure.'"j . ,...,". . _ , . ' ; ',. .o 
¦ 

Les uns rapportaient ̂ origine ":de cette cou-
tume au temps où le Concile fut venu dams oette
ville en 1441, et ils disaient que c'était afin que
les personnes qui composaient l'assemblée se re-
tirassent nn peu plus-tôt qu'elles n'auraient, fait
si on ne des avait ainsi trompées.. 

Les 'autres (racontaient que les magistrats
ayant eu 'avis que des conspirateurs devaient
exécuter leur dessein à une certaine heure, or-
donnèrent qu'on fît avancer les horloges pour
déjouer leurs mesures, et qu'en mémoire de oe
stratagème, qni réussit heureusement, on n'avait
point voulu les retarder, depuis. . ,

Ce qui appuyait cette dernière opinion, c est
qne, dans le mur de la tour du pont, près de
l'horloge, on voyait une tête qui tirait la langue
douze fois par minute et l'on disait que c'était
la tête du gouverneur qui avait essaiyé de trahir
la ville.

LIBRAIRIE

L'Almanach romand pour 1916, édité par MM.
Stasmpfli et Cie, à Berne, vient de paraître. C'est
la guerre qni lui donne son principal cachet. Tou-
tefois, il y a dans l'Almanach romand encore
autre chose que des récits de guerre. Une nouvelle
intitulée « Une vieille histoire,,mais qui pourrait
se renouveler encore aujourd'hui »,.témoigne d'un
grand talent d'observation et d'une -profonde con-

naissance du cœur humain. Comme d habitude,
les illustrations sont fort belles.

La même maison met en vente le Bauern Ka-
lender et le Hinkende Bot, qui ne le cèdent en
rien au précédent quant à la variété et à l'intérêt
de la documentation.

Hn liiis
t &r*U»BpêclSw dm l*FniUtedJAvU de Newhâtet)
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Le front russe
PÉTROGRADE, 16 (Westnik), première partie

du communiqué du 15, à 22 h. 20. — Au nord-ouest
de Dwinsk, l'ennemi a développé un gros feu d'ar-
tillerie, dans la région de la route llloukst-Elokwa,

Au sud-ouest de Dwinsk, l'ennemi a attaqué entre
les lacs d'Owile et de "Weiktoze, et entre la route de
Dwinsk et la ferme de Somawa.

De Dawelischki et de Ketschergijki, au nord-
ouest de Swintzjany, nous avons délogé les Alle-
mands.

Sur le passage de la rivière Wilia, à l'est du che-
min de fer de Varsovie, les Allemands ont été reje-
tés par notre feu.

Dès engagements assez vifs, de caractère local,
ont eu lieu à Jigouny, à l'est de Skidel, et dans la
région du chemin de fer de Wolkowicz.

Dans la région du cours supérieur du Niémen,
l'ennemi a pris l'offensive.

Communiqué belge
LE HAVRE, 16. — Communiqué belge du 14:

L'artillerie allemande a manifesté sa principale
activité contre Lixmude. Sur divers points de la
voie ferrée Nieuport-Dixmude, nos canons ont pris
comme objectif le3 batteries des tranchées enne-
mies et ont dispersé des groupes de travailleurs.

Aucune action d'infanterie.

L'optimisme anglais
A la Chambre des lords

LONDRES, 16. — A la Ohambre des lords,
lord Kitohener a donné Un aperçu détaillé de la
situation militaire, de France jusqu 'en Mésopo-
tamie. Il n'a signalé aucun fait nouveau, mais
¦son aperçu sur la situation en Russie est opti-
miste, et celui concernant le théâtre oriental de
la guerre fort intéressant. Il a ajouté que le
nombre des canons de gros calibre avait beau-
coup augmenté dans les lignes anglaises.

A la Chambre des Communes

LONDRES, 16. — A la Chambre des Commu-
nes, M. Asquith propose le vote d'un nouveau
crédit de guerre de 250 millions de livres ster-
ling, Ge qui portera le total des .crédits votés à ce
JOUT à 1262 millions de livres. Les dépenses quo-
tidiennes pour la guerre ascendent à. 3 millions
et demi de livres sterling.

M. Asquith a ensuite déclaré que le recrutement
s'était élevé à 3 millions d'hommes ; dans la marine,
il s'est maintenu, sauf au cours de ces dernières
semaines, où l'on a signalé un léger fléchissement.

L'orateur passe en revue la situation militaire.
A l'ouest, toutes les positions ont été renforcées.
La ligne anglaise s'est considérablement allon-
gée* et les Anglais assument maintenant la dé-
fense d'une partie des tranchées alliées.

Aux Dardanelles, des gains appréciables ont été
réalisés ces derniers temps. Sur le front est, la re-
traite russe est intacte.

M. Asquith" conclut en disant : «La présente
guerre est une guerre de mécanique, d'organisation
et d'endurance. La victoire sera pour celui qui
tiendra le plus longtemps, et c'est précisément ce
que les alliés ont l'intention de fairo. »

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve trm opinion

è Tégari des lettres pa raissant tout cette nibriqxu)

Peseux, le 15 septembre 1915.

Monsieur le rédacteur,

Je vous serais très obligé de faire paraître
dans un des prochains numéros de votre journal
les quelques réflexions hâtives qui me sont sug-
gérées par l'article de M. E. E. Girard, paru dams
votre honorable journal le 11 courant, au sujet
des bureaux communaux.

M. Girard, de Bouidry, a pniblié récemment nn
chaleureux plaidoyer en faveur de l'institution
d'un bureau communal permanent dans les com-
munes. Son argumentation, assez juste dans son
ensemble, laisse cependant supposer que les se-
crétaires de commune jouissent d'une situation
enviable à tous égards, privilégiés plus que de
raison, et jouent dans leur localité respective le
rôle extraordinaire d'un petit roitelet. Il con-
vient d'e remettre les choses au point et de dé-
clarer .ans ambage qu'un bureau communal rend
de grands services à la population, centraliste
l'administration et facilite l'es rapports entre
l'aïutorité et les particuliers.

Qn'il me soit permis cependant de faire re-
marquer à M. G. que les chiffres publiés pour
Peseux, par exemple, demandent à être examinés
de _ _us près, et commentés de manière plus ex-
plicite pour ne pas induire le public en erreur.
La somme inscrite dans la colonne « Adminis-
trateur » 6379 fr. 50 n'est absolument pas celle
qui correspond au traitement du secrétaire-
comptable, lequel reçoit annuellement 2720 fr. ;
le traitement du commis, est de 1920 fr. ; les
jetons de présence et les vacations du Conseil
communal ascendent à 1739 fr. 50 ; total 6379
fr. 50.

L'exercice 1914 suppose un taux de 7 %• de
dépenses comparativement aux recettes généra-
les, mais est-il bien prouvé que ce taux occasion-
nellement élevé est immuable ? N'y a-t-il pas
lieu de tenir compte des gros travaux publics
entrepris dans le courant de cette année-là

(construction de deux palais scolaires, correc-
tion de routes, etc.) qui ont nécessité de nom-
breuses séances et provoqué une augmentatio.
assez sensible des jetons de présence.

Je possède le compte-Tendu des recettes et des
dépenses de certaines communes, et je m'aperçois
que tous les frais d'administration ne figurent
pas au même chapitre. J'en conclus que le paral-
lèle établi par M. G. n'est pas précisément le re-
flet exact de la réalité. Son travail , très intéres-
sant, a certes captivé l'attention des lecteurs de
la « Feuille d'Avis » mais il était indiqué de lea
rendre attentifs aussi aux quelques remarques
susdites.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, aveo
mes remerciements anticipés, l'assurance de m$
parfaite considération.

Robert BONHôTE.

'-**' Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du panier.
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280 B&le 15 Couvert. Calme
543 Berno 13 » ¦
687 Coire 12 Quelq. nuag. »

1542 Davos 7 Couvert. »
832 Fribourg 10 Tr. b. tps. »
394 Genève *3 » »
475 Glaris 12 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 8 » »
566 Interlaken H Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonde 10 Couvert »
450 Lausanne 15 Tr. b. tps. »
208 . Locarno 15 » »
337 Lugano _ _ „ " _* *
438 Lucerne " Couvert »
899 Montreux 14 Tr. b. tps. »
479 Neuchfttel 14 „ î *
605 Ragate *2 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 14 Couvert »

1856 Saint-Morlte 6 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 14 Quelq. nuag. *
582 Thoune _ ? «__ ? »
389 Vevey 14 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 3 » »
410 Zurich 14 Couvert »
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Niveau du lao : 16 septembre (7 h. m.i 429 m. 99C

Hantent dn baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

Madame Adèle Jaquiéry-Aubert et ses enfants :
Louise, Arnold et Henri ; Monsieur et Madame Au«
guste Jaquiéry et leurs enfants , à Prahins (Vaud) ;
Mademoiselle Marie Aubert , Madame et Monsieur
Louis Chautems-Aubert , à Neuchâtel ; les familles
Kummer , Berney et Bron font part k leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils vien»
nent de faire en la personne de

Monsieur Aimé JAQUIÉRY
Gendarme

leur cher époux , père, frère , beau-frère et parent,
que Dieu a retiré à lui , le 13 septembre 1915 , après
de longues souffrances , dans sa 56m» année.

Je vous laisse ma paix.
Jean XIV, 27.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 16 courant, #
1 heure ot demie.

Domicile mortuaire : Geneveys s/Coffrane.
tmtW&smmamm'mNmmMmmWmwm m im ' .iiimmi'i im

Père, mon désir est que là où j e
suis, ceux aue tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
Madame Antoine Gentil-Hanhart , à La Chaux-de-.

Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Gentil-Du Bois et leuj

enfant , à Corcelles ;
Monsieur Gustave Gentil , à Paris;
Mesdemoiselles Marguerite et Renée Gentil , k

La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles alliées , ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de .la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher et vénéré époux , père ,
heau-pôre , grand-père , frère , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Henri-Antoine GENTIL
que Dieu a enlevé à leur affection mercredi 15 sep«
tembre 1915, dans sa 61mo année , après une longue
et pénible maladie.

L'incinération aura lieu sans suite ven.
dredi 17 courant, a 3 heures après midi.

I_a Chaux-de-Fonds, rue du Temple Al.
le ni and 49.

La famille af f l igée ne reçoit pas
Une urne funéraire sera déposée devant la mai»

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu dô' lettré de faire part

Mesdemoiselles Ebba et Marie-Louise Sjôstrom ,
Monsieur et Madame Hermann SjOstrOm et leurs

enfants ,
Madame et Monsieur Paul Scherm-Fischer et leurs

enfants , les enfants de feue Madame Auguste Zim»
merraann-Fischer, ont la douleur d'annoncer la mort

Madame Sven-M. SJOSTROM
née Elise FISCHER (

leur très chère mère, belle-mère, grand' mère, sœur,
belle-sœur et tante , que Dieu a reprise à lui le 12
septembre , après une pénible maladie.

Kalmar (Suède) Linnégatan 14, et Neuchâtel , lç
15 septembre 1915.


