
A BONNEMENTS *
ta * t mets 3 assit

En ville, par porteuse 9.— 4.50 ».»S
¦ par la poste 10.— 5.-— s.5o

Hori de ville, franco 10.— 5.— 1.J0
Etranger (Union postale) J 6.— l3.~ 6.5o
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*. ".
Bureau: Temp le-Neuf, JV> /
Vente au numéro aux kiosques, garet, dépôts , ete. ,- - '
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* ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o . îo;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5.

T(éc!ames, o.5o la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

1 contenu n'est pas lié a une date. i

AVIS OFFICIELS
t̂ejjMWIII COMMUNE

|||J BEVAIX
Vente de Bois de service-

par y oie de soumissions

La commune de Bevaix offre
à vendre, par voie de soumission
et aux conditions habituelles de
ses enchères, environ 60 m3 de
bois de service, provenant d'une
coupe dans sa forêt de la « Frui-
tière ».

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à M. Alexis Rou-
gemont, directeur des forêts, au-
quel les soumissions peuvent
être adressées sous pli fermé jus-
qu'à jeudi 23 courant, à 8 heures
du soir.

Bevaix, le 16 septembre 1915.
Conseil communal.

~j T~l COMMUNE

^J 
LA 

COUDRE
Les propriétaires de vignes

sont avisés que la contribution
phylloxérique est payable, dès
ce jour au 25 courant, à la Caisse
communale. Après cette date, elle
sera prise en remboursement.

La Coudre , 16 septembre 1915.
Conseil communaL

ïïl&Spj COMMUNE

Ijjjj Lanfl eron- Co_.es
VENTE LIE BOIS

p ût voie ne soumission
La commune du Landeron of-

fre à. vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituelles
de ses enchères, 500 plantes de
sapin et épicéa cubant environ
1000 m3, dans sa forêt de Ser-
roue.

Les soumissions seront reçues
par le Conseil communal jus-
qu 'au 11 octobre 1915, à midi.
Elles porteront la suscription :
« Soumission pour bois de ser-
vice ».

Pour renseignements, s'adres-
ser au Directeur des forêts et
pour visiter le bois s'adresser au
garde-forestier Ami Gern, à la
Métairie du haut.

Landeron , le 15 septembre 1915.
Conseil communaL

A VENDRE

Su pi rai
contenant 7 à 8 gerles, à vendre
chez M»» Paul Monnier , à Saint-
Biaise.

A vendre d'occasion beau et
grand

coffre-fort
neuf:  hauteur 2 m., largeur 1 m.
44 , profondeur 0 m. 60. S'adresser
Saars 8.

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

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

A vendre à prix avantageux
chiffonnière

à 6 tiroirs, noyer poli , lavabo
avec marbre. S'adresser L. Jean-
renaud, Ecluse 15.

MarcMis É liosi:
-r. .;, ',_ -., ; t , - - '.; '¦'•¦'¦ î '-,

A vendre , à prix réduit , . urije
pompe >à vin. ̂ ayoc.' 34 m d**
tuyaux caoutchouc; siphon- dte
enivre,à l'état de neuf, deux
ovales de 700 et 1300, litres. —
S'adresser; case;poatale,&874.:' Jj j

Bon - Téiô
à vendre. S'adresser Evole 8, à
l'atelier. ' ' ¦ • '. ' ¦

cmJBiv
A vendre une jolie chienne,

âgée de 5 mois, race berger-écos-
sais. — S'adresser à M. Fahrny,'
Hôtel de la Maison Monsieur, Là
Chaux-de-Fonds. ?

Armoiries
A vendre magnifiques- armol*

ries neuchàteloises. Demander
l'adresse du No 577 au bureau
de la Feuille d'Avis. . .„.,-,

ZwÉaclis bpnips
au niait

Nutrit ifs , d' une di gestion facile.
' Se recommanden t

aux personnes faibles , débiles
et aux enfants.

Attestations lie plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Urnes. MORTIIIER
Epicerie ZlgjjERMÂMj

LA

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

IiAXYIi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies.

RËNY
CHEMISES TOURISTES

Demandes à acheter

FA pour ie
sont achetés au plus haut prix
du jour , jusqu 'à la fin de la sai-
son, chaque mercredi et vendre-
di , par Fr. Luder, à Champion.
M. Kùng, tonnelier , à Marin,
donnera de plus amples rensei-
gnements. - ¦ . -

On demande à acheter d'oc-
casion petit

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

Cuivre
On achète au plus haut prix

déchets de cuivre
S'adresser au Temple-Neuf 5,

magasin d'appareils électriques.

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

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

AVIS DIVERS
English lessons
Miss HARPER , i, ut île l'Ouest

Âla Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes et Cylindres
à ean chaude

HBBBBiBMBHMHHHMa

S Grande £
Blanchisserie |

I Neuchâteloise g
S. GONARD & C»» U

' MONRUZ-NEUCHATEL S
[ BMcÉsagesoipé j
!:î du m¦ linge de famille B
3 Service à domicile, $
| Téléphone 10.05 j
¦¦¦BBBIMBHHMUaun

IMMEUBLES

lel an lira iiiiii
--L'administration de la faillite Emile Weber, viticulteur ,

à Corcelles, fera,,vendre p.tpar voie d'enchères publiques , le -Ven-
dredi 544 septembre '1015, dès 2 h. de l'après-midi ,

'ùii matériel d'encavage
notammen t 6.0 gerles, plusieurs cuves* une pompe avec
tuyaux ', 2 "brandes , 16 pi pes, porte pipes , une bascule , civière ,
échelles , escaliers , mares , environ 50 tonneaux divers , des ovales,
un établi. Outils et matériel divers , environ 3000 bouteilles fédé-
rales, éventuèîletnent 'plusieurs laegres.

Cn char à ressorts, ii chars avec échelles et épondes ;
nn traîneau, outils aratoires , 5 oiseaux , 2 pompes à injector ,
etc.,' etc. -'• : . ;

Lies enchères auront lieu dans l'immeuble Emile
Weber, à Corcelles.

Il' est en outre off er t en Tente de gré & gré, 11
Itegres d'une contenance de '4 à 60Oi) litres.

. Rendez-vous des amateurs vendredi 24 septembre 1915
dès S- li. du matin, maison Emilo Weber , à Corcelles.

Ponr tous renseignements, s'adresser à l'admi-
nistration de la faillite, Etnde Edmond Itonrquin ,
Terreaux l, à Nenchâtel.
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A VENDRE 

I |g| Seyon 5a, NEUCHATEL

X OIGNONS A FLEUHS
jf " teinta ponr pleine terre et carafes

|| =—TULIPES ===
pjyj Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

Spécialité ds Cafés torréfiés
Grand cioli ie Gaîés foaiows trais torrtti és

- ¦ depuis fr. 1.20 à 2.20 le demi-kilo
Torréfacteur et Moulin électriques

Epicerie fine L. PORRET
Rue de l'Hôpital 3 — :— Téléphone 733

j gj ^  DFM ANDEZ
^̂ È Centrales

i|̂ l̂ Installateurs
-M IIITMS te produit national\\-%=je »_\r' L \l ¦JJ' J // ML rm^m e\

P <̂ l l l / I l  là la lampe * ai métallique étiré
ff iîÏ! I ! fi / I -'̂ sW, marque

- - ; ' de la

Fiiii ii è iip il. s im
m^SB** Entreprise essentiellement suisse •"3B_pn
_tl**W existant depuis 1898 *&**lM

SP .Faites glacer vos cols :g
à la Blanchisserie „Idéale "

Dépôt â Neuchâtel :

GUYE-PRÊTRE, St-Honoré-Numa-Droz
¦r 'J I  : F^UX-COLS 10 et. — MANCHE T TES lb ct. H2877X

Procédé nouveau contre l'usure de la toile !

BBBBBBBBBBBBBflBi-aaBflBBBBflBBBflBBBBBBflBBBflB BBBB

I

'XttjF L'Usine électrique de ressemelages I
J. KURTH, ____ [«[
se charge de toutes les réparations de chaussures. J

. Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles ¦
machines américaines , il nous est possible de garantir

un travail soigné et bien fait. ei
§ Nous nous recommando ns spécialement pour los ressème- [j
S

-loges cousus, (à petits points) et vissés. v
_ Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , l"
j | ainsi que dés pensionnats, nous faisons un escompte |
B spécial- sur notre tarif. g
ï . Terme de livraison : 2-3 Jours. |J
R ' ,' N'oubliez pas de demander le prix-courant »
SfBBBBBBBB aiBBMMiaBBBIBBBBBBBBBBBBBnBœHIB BSSBWHBBBW

iVtiËg "! BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ M__f **W à l'Imprimerie de ce journal ^sMM

Reçu uu très beau choix Wk

Blonses et Jaquettes I
en laine et soie 11

(bonnes marchandises Jjj î*
et prix très modérés) |Y

MAGASIN • - ' p|

S&VOIE -P ETITPIERRE |

IL TIMBRES A

YY NEUCHATEL >J/_J>

i^*t^M ŷ<^

Librairie-Papeterie r

la» mm
NEUCHATEL

St-Honoré 9 - Place Numa Droz

RENTRÉES:

Eé Supérieure
le [|pe

LIVRES, MANUELS
et

fournitures générales

Gymnase
I toutes autres étples

i 'wwwwwwwww^mww *rwwwww*-' *

\\ RïCBIER- item i c""î!
]? Faubourg de l'Hôpital {>
. *¦ Télêohone 222 < ?
4 * ~ ' i. \** Fabrique de . * >
o BRIQUES en CIMENT ?
\l BRIQUES on ESCARBILLES ..
*> TUYAUX en CIMENT , '_ ' ., , J 

?

JJ PIERRE ARTIFICIELLE J [

^ CARRELAGES en CIMENT o
*> unis ou à dessins ..< >

f MITRONS , BORËÛRES, BALDSTRES 3 ï
«?  et tous les articles en ciment moulé \[
y  LATTES et LITEAUX J [
o CARTON BITUMÉ < >

J »  GRAVIER de JARDIN . SABLE 
^»???????????»?????????
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1 PAUL COLIN i
| Terreaux 3 ;' g

|[ Vins de table S
| Français |
| TINS de Neucli&tel ¦

i VINS de dessert ë

H — Prix modérés — . 
^

f KOFFER - SCOTT î
| PLAGE NUMA DROZ |

% à très bas prix |

H. Baillod
Neuchâtel

- Cueille-fruits -n n
Angle rues du Seyon-HOp ital

NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres
• m& _̂__ W~__ \m_____*t *'

ffl^Offre leimailleuri B$_\
gfl POELS , POTAGERS A BB
»| GAZ ET A CHARBON Bffl
¦ LE55IVEU3E& -. ' !

Mer el lier
BERNE

TÉLÉPHONE 912

1 "W^̂ Ŵ1 |
_ 1 Bronze m Nickelé |f 2_ jj'l t i  Hg u*

| [fnsyallaliondevifrines l , -.

w TToutes lbs branches m

» n̂JtSSlNS El Diî̂ Tp a
w '* B GRATUITS t_ J rrt
ce ^SL Gnomes et Figures $***> ^
5 Ûe"»»turB SMrou« GeBT«s- |

POLISSAGE DE VERRE
GLACES POUR DEVANTURES

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. ».-

IUl 
llii Commerciale ie Nenchâtel |

¦̂ _ |̂̂ F . \ ' ' Vastes locaux, Goq-d'Inde n° 10 !B

©ÎJ¥EltTlJRE DES COURS : 1
Eandi 11 octobre prochain I

Cours de comptabilité , d'arithmétique, de géographie commerciale, de législation, de l . ' i
f rançais , d'allemand , d'anglais , d'italien et de sténographie. Cours de préparation en I- |

' vne des examens d'apprentis. m

Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires I
Délai d'inscription : 4 octobre au plus tard.

T 'TTnînn Pnmmûl«nfQlo offre en outre à ses membres de mul- I
Li U lllllll UU111111C1 1»1<HU Uples avantages. - Onze sections direrses. I i

M Pas de finance d'entrée. - Cotisation mensuelle Fr. 1.— B
Wj& S'inscrire au local , Coq-d'Inde 10, chaque soir de 7 b. 3/4 à 8 h. 1/2 ou par lettre 1 1
r,.| adressée au président] . J - J

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMI Mnill ^Mi

Avis aux Français
Sont astreints à une nouvelle visite :

1. Les hommes du service armé réformés n° 2 pour la
première fois depuis le i" janvier 1915.

2. Les hommes du service armé réformés n° 2 avant le
1" janvier 1915 qui, par omission, n'auraient pas été
contrevisités.

3. Les hommes dans la situation de réformé temporairement.
4. Les hommes classés dans le service auxiliaire depuis

le 1" janvier 1915.
5. Les hommes classés dans le service auxiliaire avant le

1" jan vier 1915 et qui , par omission , n'auraient paa
été contrevisités.
Les hommes appartenant aux catégories susvisées

-devront se présenter , sans délai , porteurs de leur livret [
militaire à la Chancellerie de l'Ambassade, Kanonenweg
n° 14, à Berne.

La visite médicale a lieu tous les jours (le dimanche
excepté) de 10 heures à midi. Les visites médicales n 'ont ; i
pas lieu l'après-midi. K

. °' » vnnnfn viiKtn rniumniTanitiff* luuei. iiuM t_ ..i ii iii.
^̂

Ëjjl ;̂ Section de Ne uchâtel

Lundi 20 septembre, à 8 heures du soir
au TEMPLE DU BAS

MFMCE piip et gratuite
par M. C.-A. LOOSLI, homme de lettres

SUJET :

LA SUISSE DE DEMAIN
Colleote à la sortie en faveur d'œuvres de bienfaisanoe

IMPRIMERIE MODERNE HENRI MEYER
Ecluse 18 - Neuchâtel

(Immeuble de l'Armée du Salut)

TRAVAUX D'IMPRESSION EN TOUS GENRES
pour industriels , commerçant s , administrations , sociétés et particuliers

' — PBIX MODÉRÉS — — TÉLÉPHONE 2.97 —

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦

î CINÉMA -PALACE 1
g NEUCHATEL {{

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

Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
S Premières > 0.60 Troisièmes > 0.30
¦ 9IHH--IB--iyHBBBBH --iBBBBBBBBBBHBBBBHBBB

(jomomm&ûoii y
Remboursement d'obligations

de l'emprunt hypothécaire du 31 décembre 1903
Les obli gations n<" 536 à 510, 596 à 600, 631 à 635, 839, 843,

940, 1073, 1100 sont sorties au 12m• tirage et seront remboursées à.
partir du 31 décembre 1915 par la Banque Cantonale Neuchâteloise.1

Elles cesseront de porter intérêt des cette date.

Lep de langue et littérature
françaises , italiennes , anglaises, allemandes et latines
Préparation pour les examens -:- Leçons à domicile sur demande
B0- ON ORGANISE AUSSI DES COURS -&S

Diplômes et nombreuses références à disposition
Pour renseignements, s'adresser à B. Mastronardi'Soulser,

Quai du Mont-Blanc 6, Neuchâtel.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU
emmem t̂rmemmmemmemem —»



ÀVIS
Toute demande d'adresse d une
annonça doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
Saie ; sinon celle-ci sera ex-

il pidiée non aff ranchie. QO
Administration

de la
Fouille d'Avis de Neoohâlel

cgBBggssgsBBsaBBaagggaaBgsB

A LOUER
[ A Monruz, immeuble dit Gout-
te d'Or, logement de 3 chambres
et dépendances, eau, électricité,
jardin. Prix : 36 fr. par mois. —S'adresser à MM. Court et Cie,; faubourg du Lac 7.

A LOUER
rue des Moulins, 2 petits loge-
ments de 25 et 30 fr. par mois.S'adresser avenue Gare 3, ler.

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

Rue St-Maurice 11
4 pièces, 1 alcôve, cuisine et dé-pendances, à louer immédiate-
ment. 750 fr.

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

, Rue 1-1 {allemand 1
et 1er Mars

^A louer immédiatement :
/ ter étage, 6 pièces et cuisine,
' ler étage, 3 pièces, 2 alcôves etenisine,
entièrement remis à neuf et pou-vant ôtre réunis.

Etude Cartier, notaire

l A LO UES
/ Un appartement de 4 pièces,teuisine, et dépendances, cham-bre de bain.

j Appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances,p. S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue duKeyon 9. 

Peseux
l Centre du village, S chambres,
toutes dépendances, pour ler no-ivembre. S'adresser No 33. au
8me. H 1378 N ç̂ o.

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

CHAMBRES
f Ohambre meublée à louer. —Eoluse 25.
'' Ohambre et pension soi-gnée ou chambre seule. Premier-
[Mars 6, l», à droite.
I Faub. Gare 3, rez-de-chaussée,
,a gauche, jolie chambre an soleil.
! Lonis-Favxe 25, 2me, chambre
meublée ou non, soleil. co.

CHAMBRES et PENSION
Soignée, Beaux-Arts 19, 3me.

Belle chambre meublée, ave-nue du ler Mars 10, rez-de-ch.
Chambre à louer, 8 fr. par mois

,(dame exclue). Faubourg Hôpi-
tal 48, 2me étage. c. o.
J Jolie chambre meublée, con-
fort moderne. Côte 21, au 2me. co

Chez institutrice de la ville,
chambres et pension

pour jeune s filles aux études. —Faubourg de l'Hôpital 68. 
A louer tout de suite belle

jchambre confortable au soleil,
tians quartier très tranquille. Lu-
mière électrique. S'adresser fau-
[bourg de l'Hôpital 30, ler. 
j Chambre meublée pour ou-
jVrler. — S'adresser rue des Mou-
lins 25, Sme derrière. c. p.

Jolies chambres meublées chez¦Mme Frech, Dépôt des remèdes
•Matteï, rue du Môle 1. ç. p.

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

LÀ GUERRE DU FEU
FEUILLETON DE U FEUILLU D'AVI S DE NEUCHATEL

PAB 24

J.-H. ROSNY aîné.

/¦ 'Ils ipapvinHent au ibord d'une terre idei sable,
ifentreocraipée ide granit et de -basalte. Elle sem-
blait barrer tout le Nord-Occident, chenue, mi-
sérable et menaçante. Parfois e'I'le produisait un
peu d'herbe dure ; quelques pins tiraient des du-
nes une vie pénible ; les lichens moaxkient la
pierre et pendillaient en toisons pâles ; un liè-
vre fiévreux, une antilope rabougrie filaient au
¦Jflanc des collines ou dans les détroits des ma-
melons. Lia pluie devenait plus rare ; des nuapges

'maigres roulaient aveo les grues, les oies et les
bécasses.

Naô-h hésitait à s'engager dans cette contrée
(lamentable. Le jour tournait à son déclin, une
lueur terreuse glissait sur l'étendue, le vent cou-
rait sound et lugubre.

] Tous trois, la faoe tournée vers les sables et
les roos, sentirent le frisson du désert passer sur
leurs nuques. Mais comme ils avaient de la chair
en abondance et que la flamme luisait claire
Sans les cages, ils mar-ohèrent vers leur sort.

Cinq jours s'écoulèrent sans qu'ils vissent la
fin dès plaines et des dunes nues. Ils avaient
faim ; les bêtes fines et véloces échappaient à
leurs pièges i ils avaient soif , car la pluie avait
décru encore et le sable buvait l'eau ; plus d'une
fois ils redoutèrent la mort du feu. Le sixième
jour , l'herbe poussa moins rare et moins coriace;
les pins firent place aux sycomores, aux plata-
nes et aux peupliers. Les mares se multiplièrent,

Reproduction autorisée pour tous les journaux
fcxant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

puis la terre noircit, le ciel s'abaissa, plein de
nuages opaques qui s'ouvraient interminable-
ment. Les Oulhamr passèrent la nuit sous un
tremble, après avoir allumé un monceau de bois
spongieux et de feuilles, qui gémissait sous l'a-
verse et poussait une baleine suffocante.

N-aoh veilla d'abord, puis ce fut au touir de
Nam. Le jeune Ouilha-mr mairobait auprès du
foyer , attentif à le ranimer à l'aide d'une bran-
che pointue et à sécher des rameaux avant de les
lui donneT en nourritu're. Une lueur pesante
traînait à- travers les vapeurs et la fumée ; elle
s'allongeait SUT la glaise, glissait parmi les ar-
bustes et rougissait péni'blement les frondaisons.
Autour d'elle rampaient les ténèbres. Elles em-
plissaient tout ; dans le ruissellement des eaux,
elles étaient comme un fluide bitumeux et for-
midable. Nain se penchait pour sécher ses mains
et ses bras, puis il tendait l'oreille. Le péril était
au fond du gouffre noir : il pouvait déobirei
avec la griffe ou la mâchoire, écraser sous les
pieds du troupeau, faire couler la mort froide
par le serpent, rompre ies os avec la hache ou
percer la poitrine avec le harpon.

Le guerrier eut un tremblement brusque : sies
sens et son instinct se tendirent ; il connut que
de la vie rôdait autour du feu, et il poussa dou-
cement le chef.

Naoh se dressa d'un bloc ; à son tour,. il ex-
plora la nuit. Il sut que Nam ne s'était point
trompé ; des êtres passaient dont les plantes hu-
mides et la fumée dénaturaient l'effluve, et
pourtant, le fils du Léopard conjectura la pré-
sence des hommes. Il donna trois rudes coups
d'épieu au plus chaud du bûober : les flammes
sautelèrent, mêlées d'écairlate et de soufre ; des
silhouettes, au loin, ee tapirent.

Naoh éveilla le troisième compagnon :
— Les hommes sont venus, murmuira-t-il.
Côte à côte, longtemps, ils cherchèrent à eur-

jireûdre. l'ombre. Rien na reparut. Aucun bruit

Ses compagnons virent son corps décroître, de-
venir pareil à une vapeur, puis l'inconnu l'ab-
sorba. Après un détour, il s'orienta vers les buis-
sons où il avait vu se ta.pif les hommes. Le feu
10 guidait. Quoiqu'il fut lui-même invisible, il
pouvait distinguer une ;rougeur de crépuscule.
11 s'arrêtait continellement, la massue et la ha-
che aux poings ; parfois il mettait sa tête con-
tre la terre ; et il avait soin de s'avancer par des
circuits et non en ligne droite. Grâce à la terre
molle et à sa -prudence, la plus fine oreuie de
loup n'aawait pu entendre son pas. Il s'arrêta
avant d'avoir atteint les buissons. Du temps
passa ; il n 'entendait et ne percevait que la chute
des gouttelettes, le frisselis des végétaux, quel-
que fuite de bête.

Alors, il prit une route oblique, dépassa les
buissons et revint sut ses pas : aucune trace ne
se révélait.

étranger ne troublait le clapotement dé la pluie ;
aucune odeur évooatrice ne se décelait dans les
sautes du vent. Où donc était le péril ? Est-ce
une horde ou quelques hommes qui hantaient la
solitude ? Quelle route suivre pour fuir ou pour
combattre ?

— Gardez le feu, dit enfin le chef.

Il ne s'en étonne point , tout son instinct le
lui ayant annoncé, et il s'éloigne dans la direc-
tion d'un tertre qu 'il a remarqué au crépuscule.
Il l'atteint après quelques tâtonnements et le
gravit : 14-bas, dans un repli, une lueur monte
à travers la buée ; Naoh reconnaît un feu. d'hom-
mes. La distance est si -grande et l'atmosphère si
opaque, qu'il discerne à peine quelques silhouet-
tes déformées. Mais il n'a aucun doute sur leur
nature : le frisson qui l'a secoué au bord du lac
le ressaisit. Et le danger, cette fois, est pire, car
les étrangers ont reconnu la présence des Oul-
hamT avant d'être découverts eux-mêmes.

Naoh retourna vers ses compagnons, très len-
tement d'abord, plus vite lorsque, le feu fut vi-

sible :
— Les hommes sont là ! murmura-t-il.
Il tendait la main vers l'Est, sûr de son orien-

tation :
— Il faut ranimer le feu dans les cages, ajou-

ta-t-il a.près une pause.
Il confi a cette opération à Nam et Gaw, tandis

que lui-même jetait des branchages autour du
bûcher , de façon à faire une sorte de barrière ;
ceux qui approcheraient pourraient bien discer-
ner la lueur des flammes. Quand les cages furent
prêtes et les provisions réparties, Naoh ordonna
le départ.

La pluie devenait plus fine ; il n'y avait plus
un souffle. Si les ennemis ne barraient pas la
route, 'ou n'éventaient pas immédiatement la
fuite , ils cerneraient le feu qui brûlait dans la
solitude, et, le croyant défendu , n'attaqueraient
qu'après avoir multiplié les ruses. Ainsi Naoh
pourrait prendre une avance considérable.

Vers l'aube la pluie cessa. Une lueur chagrine
monta des abîmes, l'aurore rampa misérable-
ment derrière les nuées. Depuis quelques temps,
les Oulhamr montaient une pente douce : quand
ils furent au plus haut, ils ne virent d'abord que
la . savane, la brousse et les forêts, couleur d'ar-
doise ou d'oore, avec des îles bleues et des éohan-
lorures rousses :

— Les hommes ont perdu notre trace, mur-
mura Nam.

Mais Naoh répondit :
— Les hommes sont à notre poursuite !
En effet , deux silhouettes surgirent à la

fourche d'une rivière, vite suivies d'une tren-
taine d'autres. Malgré la distance, Naoh les ju-
gea de stature étrangement courte : on ne pou-
vait encore clairement distinguer la nature de
leurs armes. Ils ne voyaient pas les Oulbamr dis-
simulés parmi les arbres, ils s'arrêtaient par in-
tervalles pour vérifier les traces. Leur nombre
s'accrut : le fils, du Léopard l'évalua à nlus de

cinquante. D'ailleurs, il ne semblait pas qu'ils
-eussent la même agilité que les fugitifs.

A moins de revenir en arrière, les Oulhamr
devaient traverser des zones presque nues ou se-
mées d'herbes courtes. Le mieux était de mar-
cher sans détour et de compter sur la fatigue de
l'ennemi. Comme la pente redescendait, les no-
mades firent beaucoup de chemin sans fatigue.
Et quand , se retournant , ils virent les poursui-
vants qui gesticulaient sur la crête, l'avance"
avait crû.

Peu à peu le pays se hérissait. Il y eut une
plaine de craie, convuilsive et boursouflée, puis
des landes où abondaient des plantes dures,
pleines de pièges, de maires ensevelies, qu'on
n'apercevait pas d'abord et qu'il fallait contour-
ner.

Quand .on en a évité une, d'autres se présen-
tent, en sorte que les nomades n'avancent guère,
Ils en viennent à bout. Alors se .présente une
terre rouge qui produit quelques pins appauvris,
très hauts et très chétifs ; elle est enveloppée de
tourbières. Enfin , ils revoient la savane, et Naoh
s'en réjouit , lorsque paraît , veTs la gauche, une
troupe d'hommes dont il reconnaît la structure.

Etaient-ce les mêmes qu'au matin et, accou-
tumés au territoire, avaient-ils suivi une voie
plus courte que les fugitifs ? Ou bien était-ce
une autre bande de la même race ? Ils étaient
assez proches pour qu'on pût voir avec précision
la petitesse de leur taille : le front du -plus grand
aurait à peine touché la poitrine de Naoh . Ils
avaient la tête en boule, le visage tria ngulaire,
la couleur de la peau comme l'ocre rouge et,
quoique grêles, par leurs mouvements et l'éclat
de leurs yeux, ils décelaient une race pleine de
vie. A la vue des Oulhamr, ils poussèrent une
clameur qui ressemblaient au croassement des
corbeaux, ils brandirent des épieux et des sa-
gaies.

"€_ 'Œ snlvieJL

j oue cnamnre meuniee. saint-
Maurice 2, 3me étage. 

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2,1er étage, c.o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
Locaux et magasins

à louer immédiatement,
sous la terrasse de Villa-
mont, près de la Gare,
ponr atelier, entrepôt,
magasin on auto-garage.
Etnde CARTIER, notaire.

Chavannes 23
Magasin à loner, ainsi que 2

petits logements de 2 chambres
et cuisine. Maison tranquille.

Etnde Cartier, notaire

Boucherie
A louer Immédiate-

ment les locanx de laboucherie, sous la ter-
rasse de Vlllamont, auxSablons 25.
Etnde CARTIER, notaire.
f iw centre des affaires
Magasin et appartement à

loner, ponr le 2. septembre, rue
St-Maurice, anciennement Café
du Commerce.

Etnde Cartier, notaire

Demandes à louer
Deux grands

qpflW
à l'usage de

ii fle îiifflîB
sont demandés à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
Bail de longue durée. —
Adresser les offres écrites sous
X. Y. 583 au bureau de la Feuille
dAvis.

On cherche pour tout de suite
ou 1« octobre, un

appartement meublé
de 4 ou 5 pièces avec jardinet et
si possible dans le haut de la
ville. Situation bien exposée au
soleil. Ecrire sous L. fi. 580 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

un domaine
pour tout de suite ou le l8r mars,
pour-la garde de 6 -à- 7 vaches;
Adresser les offres à Alfred Mon-
nier, fermier, Les Grattes s. Ro-
chefort. __j_!____

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

petite maison
de construction soignée, de pré-
férence avec jardin-verger ; éven-
tuellement

terrain à bâtir
Offres écrites sous chiffre S. N.
570 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à louer pour le
30 avril 1916

UN DOMAINE
pour l'entretien d'une dizaine de
pièces de bétail. — Adresser of-
fres sous chiffres R. 496 N. à la
Société anonyme suisse de publi-
cité Haasenstein et "Vogler ,
Agence de Cernier. R 496 N

On cherche à louer dans la
Suisse française, pour le 30 avril
1916,

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

YY OFFRES '™ -t
DEMOISELLE

20 ans, ayant le diplôme comme
maîtresse ménagère, cherche
place dans une famille pour ap-
firendre le français. Demander
'adresse du n° 581 au bureau de

la Feuille d 'Avis.
JEUNE FILLE

cherche place de volontaire , de
préférence auprès de 1 ou 2 en-
fants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres à
Ida Kuhn , Kollbrunn (TOsstal).

JEUNE FILLE
de toute confiance , propre et ac-
tive, cherche place pour aider
dans un ménage soigné. Offres
écrites sous L. R. 584 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
Zurichoise, de 23 ans , cherche
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle aiderait la maîtresse
de maison dans tous les travaux
du ménage. Bons soins et vie de
famille exigés. Demander l'adres-
se du n° 582 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 18 ans, désirant apprendre le
français cherche une place dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise. S'adresser à M™» Wûthrich ,
fromagerie, Wilen près de
Bischofszell (Thurgovie).

Bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite.
S'adresser rue des Moulins 43,
ler étage. 

Jeune fiïî®
honnête, cherche place facile
chez dame seule, éventuellement
comme femme de chambre. En-
virons de Neuchâtel. Offres à
Lydia Lauber, à Dûrrenast par
Thoune. 

PLACES
On cherche pour Bâle, dans

famille française , une
jeune fille

pour aider au ménage. S'adresser
1« Mars 6, 1" à droite.

On cherche, pour une bonne
famille du canton de Saint-Gall ,

nue fille
Eroprè , robuste et active, de

onne famille ; occasion djappren-
dre à fond les travaux du ménage
et la langue allemande ; voyage
payé; Gages d'après entente ; en-
trée immédiate. Adresser offres ,
si possible avec photographie à
M»>» Rau , Hofstetten près de
Saint-Gall. 

SERVAN TE
Ou demande, pour Le Locle,

une fille robuste, bien recomman-
dée, sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné.
Prière d'adresser offres écrites à
R. F. 586 au bureau de la Fenille
d'Avis.

On ' cherche, pour fin septem-
bre,¦.jea-r}© Fïlle
sachant cuire et faire tous les
travaux dans ménage soigné, 2
personnes, à la campagne. Ecri-
re ou se présenter de 1 à 4 h. à
Mme Paul Jaquillard, rue Cou-
lon 12, Neuchâtel. 

P. A. D. 545
Place repourvue

Merci
Jeune fille est demandée comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille ayant deux
enfants. Vie de famille. — Mme
Bodmer-Hinni, Berne, Laupen-
strasse 10. 

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme sérieux, et con-

naissant' bien les chevaux, cher-
che place de

COCHER
Pour renseignements, s'adresser
à M. Alfred Morin, Colombier.

Couturière
pour dames se recommande. —
Transformations. Parcs 63 b, ai
4«M, à droite.

Une personne expérimentée ;'
dans les travaux de maison i cui-
sine, lessive, nettoyages, demande
des journées. Excellentes ré
férences b, disposition. Adr.
Mu. Bertha Moser, rue LouiE
Favre 11.

On demande quelques
bons remonteurs

d'échappements pour pièces an-
cre et cylindre. Entrée immé<
diate. Travail suivi. S'adresseï
Fabriqu e H. Jeannin-Rosselet &C», Buttes. 

_ : ' ..'..iQuelques bons

remonteurs
d'échappements et de finissage!
pour petites et grandes pièces
ancre pourraient entrer tout d<
suite à la fabrique Muller-Vau-
cher, S. A., Bienne. Travail aua
pièces ou à la journée. Très bons
gages. __
Bons ouvriers charcutiers

et bouchers
sont demandés par importante
fabrique de saucissons. Travail
assuré et permanent. Références
exigées. S'adresser à la Société
française de spécialités alimen-
taires, à Nolay (Côte d'Or).

Jeune homme sérieux, dispo-
sant de quelques jours par se-
maine, cherche emploi comme

remplaçant
magasinier - emballeur. Accepte-
rait aussi place de 'voyageur. —
S'adresser par écrit sous H. C,
Case postale 2769, Neuchâtel.

Un demande tout de suite un
bon

ouvrier serrurier
S'adresser Atelier de serrurerie
Feissly, Colombier. 

Jeune fille
de 16 ans, ayant fréquenté 2 ans
l'école secondaire, cherche place
comme volontaire 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'adresse 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. Rflssll, Hau-
sen b. Brugg (Aargau). H1958N

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. 

Couturière
Ouvrière sérieuse cherche pla-

ce dans bon atelier de la ville,
pour tout de suite ou époque à
convenir. Demander l'adresse du
No 573 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme de 23 ans cher-
che place de

magasinier
ou autre emploi. Bonnes réfé-
rences. S'adresser par écrit à A.
G., Trésor 11. 

On demande un

bon domestique
de campagne sachant bien trai-
re. S'adresser à la ferme de Bel-
levue s. Boudry, chez M. Samuel
Jaquemet. , 

Une personne
cultivée, de toute confiance et
expérimentée, cherche place au-
près d'une dame ou monsieur
âgé ou malade, pour lui donner
des soins et s'occuper de son
ménage. Demander l'adresse du
No 571 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cartes de visite en tous genres
à rimprimerle de oe Journal

JJeuxvacliers
actifs , libérés du service mili-

• taire, cherchent place pour soi-i gner 12-18 vaches, un pour le
1" octobre, l'autre pour Noël.:- Bons certificats à disposition. —
S'adresser à M. Etienne Piller,

. maître-vacher aux Mueses, Po-
, sieux , canton de Fribourg.

y %- A VEKDRE

Occasion sensationnelle
Beau mobilier 438 ir.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d'un beau
Ut LoUîs XV noyer poli 2 places,
double face, avec sommier 42
ressorts bourrelets intérieur , un
trois coins, i matelas très bon
crin noir , 1 duvet edredon fin ,
1 traversin , 2 oreillers, 1 table de
nuit noyer poli marbre, 1 joli la-; Vabo noyer poli avec marbre et
étagère, 1 belle glace biseautée,
2 tableaux paysage, 1 superbe
régulateur, marche 15 jours, belle
sonnerie, 1 belle table carrée ,
pieds tournés bois dur, 6 belles
chaises très solides, 1 table de
cuisine, 4 tabourets tout bois dur ,
i porte-linges, et un beau pota-
ger à feu renversé brûlant tous
combustibles. Tous ces articles
Bppt de bonne fabrication , garan-
tis neufs, ébénisterie et literie
très soignées, et seront cédés
occasionnellement pour 438 fr.
Profitez ! Aux Ebénistes, Fau-
bourg de l'Hôpital 19, Nenchâtel.

jY Messieurs !

Vos cols et cravates
chez

GUYE-PRÊTRE
/St-Honoré — Numa-Droz

AVIS DIVERS

IVordini Jéo Esko
arrive

Le Fakir blanc

Récompense
à la personne qui pourrait four-
nir des renseignements sur la
machine à écrire « Smith Pre-
mier», modèle 10, n° 130,651. —
Lettres , Case 14,716, Poste prin-
cipale, Berne. H 1990 N

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

IVordini Jéo Esko
arrive

Le Fakir blanc
Un vigneron

cherche un lot de vignes. —
Adresser offres écrites et condi-
tions sous chiffr e C. A. 585 au
bureau de la Feuille d'Avis.

INSTITUTION
pour j eunes gens

LEUTENEGGER -HÊDENER
Schinznach (Argovie)

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

Leçons
de piano
M11" Wanzenried , Maujobia 15.

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

.'ORCHESTRE
LEONESSE

TEMPLEJfoi RAS
Venûrefli 24 septembre 1915

à 8 heures du soir

3"taili'lp
donné par

M. Albert Quinche
organiste

avec le concours de
Mme M.-R. Berthoud

soprano
et de

M. Pierre Chable
violoniste

Prix d'entrée : 1 fr.
Billets en vente au magasin de

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

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. 30

mercredi 22 septembre

SPECTACLE DE FAMILLE
donné par

des artistes des théâtres de Paris,
Lausanne et Genève

Mme Gheleyns
lre chanteuse du théâtre de
la Gaieté lyrique de Paris

M. Jaquin
1" basse de l'Opéra Comique

de Paris

La f ilie du Régiment
LE CHALET

Location comme d'usage. Prix
habituels. O 224 N

M"° S. HOURIET
prof esseur de

piano, harmonium , solfège,
rythmique , déchiffrage

a repris ses leçons
S'adresser rue Purry 4, 2m« étage.

Yigneron
demande quelques ouvriers de
vigne à cultiver. Demander l'a-
dresse du No 575 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

M. Ad. VEUVE
PIANISTE

¦13, Rue Pourtalès, -13
reprendra ses leçons dès le

15 septembre

AVIS MÉDICAUX

D'E. PARIS
absent

—77 V ¦ - - - ¦ ¦

S est ie GROS LOT I
J i pour le tirage du | j
| f in  septembre 1915 la

ï 3 °Io Crédit Foncier S
de France 1912

, (Nominal 250 francs) J j
J'Y Nous vendons les dites Bis

B obligations an conrs dn ¦>-.;
Bj jonr par versements à j |

J H volonté, au minimum 1, 1
p« 5 ir. par mois. J . . <
- , J 1» tirages par an Km
B avec là gros lots de H j

g 100,000 fr. , etc., etc. g ]: i Nons conseillons ra|
r Jj d'acheter avant la HS
M hausse. — Envoyer fe

H sans retard le pre- fl 1
m mier versement de H Ji

î J C'est avec ce peti t mon- fflH
H| tant que l'on peut gagner Wm
J ¦ le gros lot de 100,000 fr. H ;

Prospectus gratis et H U
: Jj franco par la H 32664 L 1
1 BANQUE STEINER & _ • I j
H à Jl A US A Xi NE H

I 

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondé» BU 1867 OOOO Siège ooclal : Zurich
la plue ancienne société suisse d'assurances eur la rie
Le plue gros chiff re d'assurances en eeure en Suisse

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

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

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

Prospectus franco sur demande: Alfred FEEEEUOUD
Agent général pour le canton. (Immeublede la Caistied'Epargne)

Plaoe Pnrry 4, HTenchfttel

\ | BONS de réduction du 40 °/o i

Bon W» 1. — CUVPËR «on N» 2. — COUPER
ce bon et le remettre & la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : paver que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 80 cent.

lie dimanche soir ex- Ee dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu'à fin septembre. jusqu'à an septembre.

Un grandiose programme

Le FANTOME du BONHEUR K «ÎS'JÊ
d'une grando beauté, interprêté par la grando danseuse russe

T4AÏÏTÇÎ T A MiniTQÇkP *r6s passionnant roman
JJp-illd M MUUuiîlJ d'aventures en deux actes

parmi les grands fauves. Poignant.
Actnalités de la gnerre

L'échange des grands blessés entre l'Allemagne et la Franoe

1 Aujourd'hui matinée à demi-prix

| JW SÉJOURS -W& |
5 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- o
9 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les v
X conditions s'adresser directement à l'administration de la X
ô Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. 0

| Pension «LA SOLBANELLA» |
| SUR LE LOCLE S

6 reste ouverte. — Séjo ur d'automne et d'hiver idéal. — o
O Cure d'air et de repos . — Sports d'hiver. O
X Les cours de C UISINE pour jeunes f illes commence- <S
O roui le 4 octobre. Ç
$00000<>0<>00<><><>ô<>0<>00<><>00<>0^

ef '  ' ' »

La Veuille d'Jtvit de JVeucbdtel,\
hors de ville,

5 francs par semestre* j
- i,. ,.,„¦ .,., i ..„..»



La ^ii©rre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 18, — Grand quartier général :
Des vaisseaux de guerre ennemis qui s'étaient

inontrés devant Dunkerque ont été attaqués par nos
aviateurs. Un contre-torpilleur a été atteint.

Sur le front, la situation est inchangée. Les Fran-
çais ont essayé vainement de reprendre l'élément
de tranchée que nous leur avons enlevé près de
Perthes.

PARIS, 18, à 15 h. — La nuit a été mouvementée
dans le secteur Neuville-Roclincourt, devant Roye
et sur le plateau de Quenevières rafales fréquentes
d'artillerie de divers calibres, luttes de bombes,
fusillades sans engagement de l'infanterie.

Dans la région de Berry-au-Bac, en Champagne,
autour de Perthes, entre l'Aisne et lJArgonnc , ca-
nonnades toujours vives.

Rien à signaler sur le reste du front.

I PARIS, 18. (Havas.) Communiqué de 23 heures,
Officiel. — Dans la région de Lombaertzyde, ac-
tions réciproques d'engins de tranchées. Notre ar-
tillerie lourde a détruit deux observatoires ennemis.

t En Artois, bombardement de part et d'autre, pai>
|ticnlièrement dans le secteur au nord de Roclin-
court. L'efficacité des tirs sur lea mitrailleuses et
les lance-mines a été constatée sur plusieurs points.

Dans la région de Roye, lutte au moyen de gre-
nades et fusillades avec quel ques actions d'artillerie.

Dans la vallée de Miette, au nord de Berry-au-
Bac, nous avons enlevé un petit poste allemand.

En Champagne, en réponse au bombardement
par l'ennemi dans la région du camp de Châlons,
-nous avons violemment canonné les bivouacs alle-
mands à l'est de Chaillon (nord-est de St-Mihiel) ;
un ballon captif allemand a été abattu.

Devant Saint-Mihiel, notre artillerie a canonné
lin grand pont, un pont de bateaux et trois passe-
relles.

Dans les Vosges, canonnades au Ban de Sapt et
tu Viola.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 18. — Groupe d'armée du général
Von Hindenbourg :

Des attaques ennemies près de Schlok ont été
¦ïepoussées. L'attaque oontre la tête de pont de
Dvinsk continue. Nous nous sommes emparés
d'éléments des positions avancées de l'ennemi.

Nos troupes continuent à progresser près de
iVilna. Entre la Vilia et le Niémen, le front
russe a été enfoncé sur divers points : l'ennemi
est en retraite depuis ce matin. Nous avons fait
^prisonniers 26 officiers et 5380 hommes et nous
avons pris 16 mitrailleuses.

L'aile droite du groupe d'armée von Hinden-
bur et le groupe d'armée dn prince Léopold de
'Bavière ont amené des forces importantes au-delà
ue la Schtchara. L'ennemi commence à fléchir.

Groupe d'armée du général von Maekensen :
Dans la région de cle Teleschani-Legyschin et

au sud-est de Pinsk , nous continuons à repousser
l'ennemi. Au cours de la poursuite vers Pinsk ,
inous avons capturé encore 21 officiers , 2500 hom-
mes et 9 mitrailleuses.

Front sud-oriental :
Les Russes ont commencé à battre en retraite

devant les troupes allemandes.
Le recensement du butin fait à Novo-Geor-

£ievsk est maintenant terminé ; nous y avons
pris 1640 canons, 23,219 fusils et 103 mitrailleu-
ses, 160,000 projectiles d'artillerie, 7,098,000 car-
touches. Le nombre des canons pris à Rovno est
de 1301.

VIENNE, 18. — L'offensive russe en Galicie
orientale sur la Strypa.est brisée ; l'ennemi a
évacué hier le champ de bataille de ces derniers
jours et se retire sur le Sereth.

Le matériel de guerre abandonné et d'autres
indices de rapide retraite montrent que l'ennemi
s'est retiré en toute hâte. Ses pertes devant nos
positions sont très grandes.

Sur la Ikwa, situation inchangée.
Dans la région des forteresses de Wolhynie,

les combats ont continué contre des forces enne-
mies supérieures ; nous avons repoussé de nom-
breuses attaques.

Aujourd'hui, nous avons occupé des parties de
notre front dans ce secteur, dans des positions
préparées d'avance plus à l'ouest. Les forces aus-
tro-hongroises de Lithuanie sont parvenues avec
nos alliés à passer sur ld rive nord de la Scht-
chara..

Communiqué russe
PETROGRAD, 18. — Communiqué officiel

du 17 septembre, 22 h. 15. (Westnik.). — Dans

la région de Riga, engagements de petits déta-
chements sur la rivière de l'Ecka>u. De même sur
la Dvina occidentale. Dans l'intervalle entre Ja-
cobstadt et Dvinsk, les attaques de l'ennemi à
l'ouest et au sud-ouest de Dvinsk continuent.
Son offensive entre la route de Dvinsk et Samia-
va a été repoussée par le feu de notre artillerie.
Dans une escarmouche -au nord de Sventziany,
près du village de Davguelichki, ce village est
resté aux mains de l'ennemi.

Dans la région de Wilna et à l'est de cette
ville , des combats opiniâtres sont engagés de-
puis longtemps et se développent sensiblement.
A gauche de la Wilja, entre les tronçons de che-
mins de fer de "Wilna-Sventziany et Molodechno-
Wiljeitzi , des détachements ennemis ont atteint
en quelques endroits le chemin de fer de Novo-
Wiljeitzi-Mol odechno. En beaucoup d'end.roits
ide cette région et dans la région des lacs de Mod-
ziol , Narotch et Swir , au sud-est de Sventziany,
ont eu lieu des engagements entra de forts déta-
chements de cavalerie. Les Allemands ont pro-
noncé des attaques énergiques dans la direction
de "Wilna , au sud-est de Meilechagola. Au sud-
est de Ora-ny, les attaques réitérées de l'ennemi
contre les villages de Eismonty et Datzichky
ont été repoussées. Au sud de Datzichky, a.près
un combat opiniâtre , les Allemands ont réussi à
occuper le village de Radziouuy. Près du village
de Jakubowsky, entre les villages de Nowidow
et-Uda, .toutes les -attaques allemandes ont été
L'ennemi est parvenu jusqu'à la rivière de Sharà
et nous a attaqués près du village du même nom,
puis il a passé sur la rive droite de la rivière.
Pendant l'offensiv e de l'ennemi le long de la li-
gne du chemin de fer de Kobrine-Minsk, des
combats ont été engagés à la ha/uteur de la gare
de Molokovchky, un peu à l'est de Pinsk.

Pendant le combat pour la possession de De-
r-ajno , au nord-ouest de Rowno, nous avons ob-
tenu de nouveau un grand succès. Nos troupes se
sont précipitées dans Derajno et ont bousculé
l'ennemi, qui se retira vers le village de Ruda -
krassnoje. Nous avons pris d'assaut ce village et
enlevé quatre mitrailleuses et fait plus de 2000
prisonniers . Notre contre-attaque près du village-
frontière de Gontova , au sud-ouest de "Wichewe-
netz , bien que n'ayant pas abouti à l'occupation
de ce village, nous a permis de capturer 12 offi-
ciers, 540 soldats et trois mitrailleuses. Dans les
combats à l'est du village de Baboulizc, sur la
Strypa , nous avons fait prisonniers 14 officiers
et 800 soldats et occupés les villages de Janowka
et Pzlava-, au nord-est de Pozany, que l'ennemi a
abandonné en désordre. Par des actions hardies,
nos troupes sur tout le front de la région de Rov-
no continuent à arrêter avec succès le développe-
ment des contre-attaques de l'ennemi prononcées
dans quelques secteurs avec des forces importan-
tes.

Au sud
Les communiqués

ROME, 18. — Bulletin de guerre No 115, 18
septembre, à 18 heures :

Dans la nuit du 16 au 17 septembre, a/près
une intense préparation par l'artillerie, l'ennemi
a attaqué nos positions de Mont-Coston et du
nord-ouest d'Arsiero , mais il fut repoussé avec
des pertes. Le matin suivant nos troupes ont at-
taqué et dispersé des forces ennemies au mont
du val Piana , dans la vallée du torrent Maso
(Branta). Un antre de nos détachements a dé-
truit des refuges ennemis au Cap de Fossernica
dans la vallée du torrent Vauot (Cismon). Dans
la zone de Plezzo, après avoir terminé les tra-
vaux dé défense des positions récemment con-
quises nous avons repris avec une nouvelle vi-
gueur notre offensive dans le but de barrer com-
plètement les monta voisins vers cette dépres-
sion. Sur tout le front d'attaqu e, depuis les ro-
chers abrupts du Rombon jusq u'aux pentes dan-
gereuses et boisées du Javornek et aux rochers
dénudés de Lipnik, notre infanterie, soutenue
paT le feu continu et efficace de l'artillerie, a
réussi à s'approcher des lignes très fortifiées de
l'ennemi, protégées par de profonds réseaux de
fil de fer et à y ouvrir de larges brèches. Quel-
ques tranchées ont été prises d'assaut sur le
mont Lavornak. Nous y avons fait sauter l'ob-
servatoir e et 'deux blockhaus et avons fait pri-
sonniers 50 ennemis parmi lesquels deux offi-
ciers.

Dans la zone du Oarso l'ennemi a tenté dans
la nuit du 16 au 17 septembre deux peti tes at-
taques. Il fut repoussé et laissa entre nos mains
quelques prisonniers. CADORNA.

VIENNE, 18. — Communiqué officiel :
U ne s'est rien produit d'important dans les

régions frontières du Tyrol et de la Carinthie.
Un incendie de forêt devant notre 'position de

Popena , 'au -sud de Schluderbach , a forcé les Ita-
tiens à évacuer l eurs lignes.

Dans le secteur de Plezzo, l'ennemi continue
ses efforts, en éprouvant les plus grandes pertes,
pour se rapprocher de nos fortifications.

Des attaques réitérées des Italiens oontre Ra-
velnik et oontre nos positions sur le front ouest
'da Javorzec ont échoué.

Dans le bulletin officiel italien du 16 sep-
tembre, on prétend que nos obus, contenaient de
l'acide prussique, il va sans dire que c'est là
une invention malveillante.

Les munitions

PETROGRAD, 18. — On apprend de Tokio
que le ministre de la guerre a résolu d'affecter
douze cents usines, comprenant un personnel de
cent mille ouvriers , à l'exécution de commandes
de matériel pour la Russie. - i W\

Le gouvernement japonais a de plus mis à l'é-
tude le projet de création d'une nouvelle fabri-
que de fusils.

Aux Dardanelles
PARIS, 18. — Communiqué officiel :
Aux Dardanelles, du 12 au 17 septembre, au-

cun mouvement important. Les Turcs ont attaqué
à plusieurs points du front à la mine, procédé
encore inemployé par eux. Le 17 au matin, une
galerie ennemie a été détruite malgré une avance
de plusieurs jours sur nos contre-mines ; l'opé-
ration a parfaitement réussi , sans pertes pour
nous. .. ., , ...,. ¦

'- - , u, --...- ¦

Les munitions anglaises
PARIS, 18. — On mande de Londres au « M&-

tin » : La conférence des munitions a approuvé
le projet de constituer une commission mixte où
seront représentés patrons et ouvriers. Les mem-
bres de cette commission seront choisis par le
ministre des munitions.

Excuses
LA HAYE, 18 ("Wolff). — Suivant le iNieuve

van den Da:g », le gouvernement allemand a ex-
primé au gouvernement néerlandais ses regrets
de ce que, le 2 août , des avions allemands aient,
sans préméditation, survolé les eaux territoria-
les néerlandaises. Le brouillard avait empêché
leur orientation.

La guerre aérienne
LONDRES, 18. — Le ministère de l'intérieur

a autorisé un observateur impartial à faire la
description des effets du dernier raid des zep-
pelins. U en résulte que les dégâts intéressent
uniquement les propriétés privées. ' Toutes les
personnes tuées sont dès non-combattants. U y
a eu 38 morts et 124 blessés.

Trade-unions
LONDRES, 19. (Havas). — La conférence des

représentants des Tradç-Unions, après un dis-
cours de M. Lloyd George, a voté uu ordre du
jouir s'engageant à obtenir la suspension de tou-
tes les restrictions trade-unionistes, à apppuyer
les démarches en vue de constituer le petit nom-
bre de travailleurs techniciens nécessaires à
l'emploi des machines 24 heures par jour, à fa-
ciliter l'emploi plus étendu des travailleurs non
techniciens et l'engagement de travailleurs vo-
lontaires.

Condamnations à Strasbourg
Le tribunal militaire extraordinaire de Stras-

bourg ne chôme pas ; c'est toujours par fournées
qu 'il expédie les accusés cités à sa barre.

Dans ses séances du 3 et du 10 septembre, il a
condamné des délinquants de tout âge et de tout
rang, citadins et campagnards, bourgeois et gens
du peuple, hommes et femmes, qui avaient con-
trevenu à l'une ou l'autre des ordonnances pro-
mulguées.

D'après la c Stra'ssburger Post > , les contra-
ventions les plus nombreuses proviennent de
ceux qui pénètrent sur des parties du territoire
¦fortifié interdites au publ ic. Les peines pronon-
cées dans ce cas ont varié de un jour à trois mois
.de nrison.

Un autre groupe est formé de ceux qui , soit
excitation, soit jeunesse, se laissent aller à inju-
rier les « Reichsdeufcsche > et à témoigner ainsi
des sentiments antiallemands. Une femme a été
condamnée de ce chef à deux mois de prison,
trois personnes à trois mois, et trois autres, L.
Fischer, fabricant de brosses, et les sœurs Bie-
litz, couturières, à quatre mois de prison. L'en-
.quête a révélé qu'une aubergiste de la campagne
vendait des cigares marque < Delonssé" », dont la
banderole iportait les couleurs françaises, et que
cette marchandise 'anti-patriotique avait été fa-
briquée et livrée avant la guerre par la maison
Martin Brinkmann , de Brème, dont le nom mé-
rite de passer à la postérité.

D'autres inculpés se sont laissés aller à répan-
dre des bruits déshonorants pour les troupes ba-
varoises, et ont recueilli dés peines d'une semaine
à deux mois de prison.

Des résistances aux agents de la force publi-
que se sont produites dans six cas. Trois des ac-
cusés ont été frappés d'un mois, trois autres de
trois mois de prison. L'emploi du français en pu-
blic, sans aucun motif valable, a été puni d'un
jour à une semaine cle prison , de même que la dé-
tention d'armes. On a retrouvé dans des fermes
des pigeons vivants , qui ont coûté trois jours
d'inc.'iroé-ration à leurs propriétaires. Deux jeu-
nes filles qui , après avoir soigné des bb.issés
français, avaient entretenu avec lès prisonniers
une correspondance illicite, n'ont échappé à une
condamnation . que grâce au oairactère innoceut
des lettres échangées.

La liste de>s infractions peut être prolongée,
l'énumération qui précède suffira sans doute à
illustrer le ré'gime d'Alsace-Lorraine et les fruits
qu 'il produit .

Tri plan s
Le c New-York Herald » annonce de Stradt-

ford , dans le Conneotiout, que le gouvernement
anglais a commandé à ' l a  maison Beach , de
Straidfcford, 250 biplans et dix triplans d'une di-
mension colossale, capable d'effectuer la traver-
sée de l'océan Atlantique.

Le délai de livraison du premier tr iplan trans-
atlantique a été fixé à fin octobre. Les construc-
teurs ont le choix de fa ire les essais sur l'océa n
ou sur une distance analogue, en Amérique.

Un des inventeurs a décla ré que ces triplans
seraient de véritables vaisseaux aériens , avec des
moteurs placés dans le corps de l'appareil.

HAUTS PRIX
L'assemblée des bouchers' et charcutiers de

Berlin a décidé, dans sa dernière séance, d'adres-
ser au ministre de l'agriculture une requête, lui
faisant remarquer que la viand e de porc a atteint
un prix tel que la vente en est rendue impossi-
ble.

Le t Berliner Tageblatt * fait remarquer à ce
s.ujet qu'au mois de juin 1914, la viande de porc
se vendait de 43 à 44 marks les 100 kilos ; en
mars 1915, elle atteignait 83 à 87 marks ; 97 à
100 en avril ; 120 à 124 en juin. Elle est actuel-
lement de 150 à 182 marks.

SUISSE
Une nomination regrettable. — On vient de

fonder à Zurzach (Argovie) une fabrique suisse
de soude. Les cantons ont versé d'importantes
subventions. La Suisse voulait s'affranchir de la
dépendance étrangère. C'était une œuvre natio-
nale qu 'il s'agissait de mener à chef , et l'on a
réuni dans ce but un très gros capital. Mais il
fallait un directeur à cette entreprise , et on l'a
trouvé... à Krefeld, en Prusse ! C'est, en effet ,
¦uu sujet allemand, M. Max Kemmler, qui va di-
riger la nouvelle fabrique suisse de soude. Evi-
demment, la Suisse est trop pauvre en hommes

intelligents et capables ; il a fallu' faire a/ppel à
l'Allemagne.

Les autorités responsables de oette nomina-
tion n'ont guère fait preuve de patriotisme
éclairé, dit le « Démocrate ».

Déclaration officielle. — On mande de Delé-
mont, le 18 septembre :

:< Quelques journaux -relatent des incidents de
frontière, dont le bruit a déjà couru 'dans le pu-
blic un peu partout. Des soldats allemands au-
raient notamment embranché des fils sur le ré-
seau militaire suisse à la frontière et auraient
ainsi pu surprendre des patrouilles françaises si-
gnalées par nos observateurs, et les anéantir.

» Le bureau de la presse de Delémont, à qui
confirmation de ces faits a été demandée, dé-
clare qu'il n'y a absolument rien de vrai dans
ces bruits. »

Les assurances. — Les quatre caisses recon-
nues fonctionnant dans la commune de Teufen
(Appenzell Rh.-Ext.) ont recouru , le 20 mai
1915, au département de l'économie publiqu e, of-
fice des assurances sociales, contré une décision
du Conseil d'Etat du canton d'Appenzell Rh.-
Ext. Le Conseil fédéral a pris, à oe sujet , l'arrêté
suivant :

Le recours est admis dans le -sens des motifs
¦présentée par le dépa.rtement de l'économie pu-
blique. En conséquence, le Conseil d'Etat du
canton d'Appenzell Rh.-Ext. est invité :

1. A veiller à ce que, seules, les caisses recon-
nues soient autorisées à soumettre les personnes
en séjour à l'assurance obligatoire.

2. A soumettre l'arrêté à ce sujet à l'approba-
tion du Conseil fédéral.

3. A obliger les communes à soumettre à l'ap-
probation de l'Office suisse des assurances socia-
les les dispositions qu'elles comptent prendre.

Le prix des céréales. — Le département mili-
taire fédéra l a pris la décision suivante concer-
nant la vente de céréales et produits de mouture.
A partir du 20 septembre 1915, les prix de vente
siéront les suivants :

Blé 37 fr. 50 (jusqu'ici 40 fT.) les 100 kilos
net sans sac ; avoine 33 fr. (34 fr.) ; maïs à four-
rager , jaune , 25 fr. 50 ; maïs à consommer ,
rouge, 26 fr. 50 les 100 kilos avec ou sans sac
à choix ; orge à brasser et orge à fourrager ,
35 fr., le tout franco station de chemin de fer de
l'acheteur, moyennant paiement comptant.

Farine (farine entière, farin e blanche et se-
moule) 46 fr. (jusqu'ici 48 fr. 75). Son 16 fr., re-
m'oulage 19 fr. les 100 kilos net sans sac, pris au
moulin contre paiement comptant.

L'assistance au domicile. — La commission
des conférences pour l'assistance publique, Téu-
nie à Olten, a mis au net jeudi un projet de con-
cordat intercantonal pour l'assistance au lieu de
domicile, qui doit être soumis, au commencement
de décembre, aux directeurs de .l'assistance pu-
blique des 17 cantons qui ont adhéré au concor-
dat.

Une belle performance. — C est celle, dit la
t Gazette », que vient d'accomplir l'école d'aspi-
rants officiers de la lre division. Partie de La
Brévine mercredi, à 5 h. du soir, l'école, forte de
101 souisk)fificiers, a" couvert à pied, en une seule
étaipe, 82 kilomètres. Et nous ne tenons pas
compte des différences de niveau. L'étape primi-
tivement fixée éta it La Bréviue-Cossonay, soit
65 km. Mais, en arrivant à Cossonay, les aspi-
rants ont eux-mêmes demandé à poursuivre leur
course j usqu'à Lausanne où ils sont arrivés jeudi
à 2 li. 30 du matin. Un seul participant — d'ail-
leurs indisposé déjà au départ — a dû prendre le
train à Cossonay.

Cette remarquable performance — sauf erreur
sans précédent dans les annales de notre armée
— a pu être exécutée grâce à un entraînement
systématique et raisonné, poursuivi dès le début
de l'école. Elle fait 'le plus grand honneur à l'é-
nergie et à l'endurance des futurs officiers de la
première division.

BERNE. — Deu x chiens de chasse apparte-
nant à M. Fleury, aux Bois, Ont été empoisonnés
par la strychnine. Eu égard â la 'saison d'ouver-
ture, ces deux animaux représentaient une va-
leur de 500 fT. M. Fleury est persuadé qu 'il s'a-
git d'une vengeance.

BALE-VILLE. — A la Riehenstrasse, le con-
ducteur do tramway G. Keller, s'étant penché
en dehors du vagon qui marchait à vive allure
pour voir la conduite aérienne, heurta violem-
ment de la tête contre un poteau. Il fut projeté
sur le sol et grièvement blessé à la tête, au tho-
rax et au bassin. La victime est mariée et père de
plusieurs enfants.

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal suprême
du canton de Bâle-Campagne a jugé vendredi
l'affaire de viol avec assassina t d'Obérwil , com-
mis le 21 octobre 1913, par le nommé Paul Buch-
holz, originaire de Kaunitz, Prusse occidentale,
né en 1875. En confirmation du jugement de pre-
mière instance, l'assassin a été condamné à la ré-
clusion perpétuelle.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a repousse le
recours présenté par le comité d'initiative pour
la conservation des terrains du jardin public con-
tre la décision du conseil du district de Zurich,
concernant la votation populaire du 6 juin sur la
cession partielle de oes terrains pour y cons-
truire les bâtiments de la Banque nationale
suisse.

VALAIS. — Voici quelques jours qu'est ache-
vée la nouvelle gare de Viège. Comme construc-
tion , c'est l'une des plus coquettes du 1er arron-
dissement des C. F. F. L'ancien bâtiment a été
rasé. Quant au buffet, il n'est pas encore recons-
truit, et les locaux prov isoires sont encore ados-
sés -à la halle des machines du Viège-Zermatt.

La double voie Viège-Brigue est en pleine
construction ; elle sera inaugurée l'année pro-
chaine.

¦VAUD. — Au marché du vendredi 10 septem-
bre, à Montreux , les pommes de terre nouvelles
se vendaient de 15 à 20 cent, le kilo, de 2 fr. 40
à 3 fr. la mesure. Les haricots valaient de 30 à
60 cent, le kilo ; les pois de 60 à 70 ; les oignons
du pays 30 à 50, et les oignons étrangers 25 à
40 centimes. On payait les salades deux sous la
pièce ou un franc la douzaine ; suivant leur gros-
seur, les choux étaient cotés de 5. à 20 cent, la

pièce. La douzaine d'œufs valait de 1 fr. 90 à
2 fr. 20 ; le kilo de beurre de table façonné oscil-
lait entre 4 fr. 40 et 4 fr. 60 ; le beurre non fa-
çonné 4 fr. et 4 fr. 20 ; le beurre de cuisine,
3 fr. 80 à 4 fr. On payait 3 fr. à 3 fr. 20 le kilo
de porc fra is.

RÉGION DES LACS

Grandson. — Un curieux accident s'est pro-
duit vendredi à Grandson, dans la gra iv"" le M,
Duc, derrière les Brayes. On rentrait m. imr de
paille, quand soudain le plancher s'effondra et
le cheval tomba dans la cave de l'immeuble.
Pour comble de malheur, un puits se trouvait à
cet endroit, et le cheval prit un bain sur lequel il
ne comptait assurément pas. La tête seule émer-
geait de l'eau, et l'on eut toute les peines clu
monde à le tirer de cette fâcheuse position. Il ne
fallut pas moins des efforts d'une douzaine
d'hommes.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Réunis le 14 septem-

bre , les membres du comité de la maison clu sol-
dat ont pris connaissance avec une vive satisfac-
tion des comptes qui leur ont été présentés, et"
qui accusent un bénéfice net de 8678 fr. 48.

Les fonds ont été remis à la commission mili-
taire romande, qui a fait construire déjà les huit
maisons du soldat existantes. Elle fera édifier
par les spécialistes qui ont fait toutes les expé-
riences désirables dans ces constructions, la mai-,
son du soldat No 9, qui portera le nom de « Tête-
de-Ran » . Il sera tenu compte des desiderata ex-
primés par le comité en vue d'apporter certaines
amélioration' d'ordre pratique. Sauf événements
tout à fait i .iprévus , le cadeau des Montagnes
neuchàteloises pourr a être remis à nos soldats
dans la seconde quinzaine d'octobre.

Peseux. — Le Conseil général de notre loca-
lité s'est réuni jeudi soir pour procéder à diffé-
rentes nominations et pour adopter le budget
scolaire pour 1916.

M. Aup. Poulet , vice-président, ouvre lai.
séance en formant des vœux pour le prompt ré-
tablissement de M. Jacot, président. Ensuite de'
la nomination de cinq membres du Conseil com-
munal , les citoyens soussignés suppléants ont.
été nommés membres du Conseil général : de la
liste radicale : MM. Guillod Henri ; Bonnet Fer-
nand , Droz Numa, Maggi Arnold ; de la liste li-
bérale : M. "Widmann Albert ; et de la liste so-
cialiste : M- Geissbubler Charles.

Les sept membres suivants ont été nommés de
la commission des travaux : MM. Arrigo Sévère,
Bonhôte "Wilhelm , Bonhôte Emile, Burchalter.
Fritz, Gauthey Maurice, Jacot Henri et Rb-
quier Ami.

Les cinq membres suivants ont été désignés
pour former la commission des agrégations :
MM. Béguin Paul , Droz Numa, Narbel William,
Montandon Numa , "Widmann Albert."

La commission de salubrité publique est com-
posée de MM. Fallet Max, président du Con-
seil communal ; Frutiger Charles, directeur de
police ; Dr Parel Aug., Ménétrey Paul et Geiss-
hnhler Ohafrlfis .

Le citoyen Mader Frédéric, ancien chef du.
corps des sapeurs-pompiers, est confirmé à l'una-
nimité' dans -ses fonctions. ,

Budget scolaire pour 1916. •— Le président de '
la commission scolaire donne connaissance de son
rapport à l'appui du budget qui présente une di-
minution de plus de 3000 fr. sur celui de l'année
dernière. La commission du budget, dans son
rapport, recommande à la commission scolaire de
continuer dans la voie des économies, dans la
mesure du possible, de façon à ne pas avoir des
classes avec des effectifs d'élèves trop restreints.
Oe budget présente en recettes 1310 fr. 50 et en
dépenses 28,306 fr. Le versement que devra fa ire
la caisse communale est donc de 26,995 fr. 50.

Il a été remarqué que la commission scolaire'
a été obligée, dans le passé, vu l'auigmentation
de la population, de faire les dédoublements qui
s'imposaient, et si les classes sont heureusement!
un peu moins chargées pour le moment, il n 'est'
pas prouvé que cette situation ©e maintiendra.

Il a été émis le vœu que la commission sco-
laire veuille bien étudier la création d'une écolel
gardienne, de façon à empêcher les nombreux en-'
fants dont les parents sont retenus dans les fa-j
briques, de rôder sur les chemins. Puis le budget
scolaire est adopté à l'unanimité.

Les deux objets suivants ont trait à une modi.
fioation du tracé du chemin d'accès pour la nou-
velle fabrique suisse d'orfèvrerie S. A. Le Con-
seil généra l, dans sa dernière séance, avait ac-
cordé un crédit de 5000 fr. pour la création d'une
route de 4 m. de large, qui aurait dû être créée'
de toutes pièces au nord du chemin existant et
desservant l'usine à gaz. Cette route était; pré-'
vue sur le terrain des C. F. F. Or, après de nom-
breuses séances et après avoir obtenu la ratifica-J
tion du Conseil général de Corcelles (co-proprié-'
taire avec Peseux de l'usine à gaz), il nous a été
possible d'utiliser pour cette fabrique le chemin
existant. C'est la solution qui avait été préooni-j
sée dés le début par notre autorité executive,!
mais qui s'était heurtée à un refus catégorique.
L'aménagement cle ce chemin et la clôture de l'u- ,
¦¦¦¦¦¦¦¦iMaiw—«^—o—— '̂
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»ine qui s'impose avec l'aménagement d'un nou-
vel hangar à coke et le nivellement des terrains
environnants reviendraient à près de 4300 fr.
L'agrandissement du nouveau hangar qui serait
fai t par parts égailes par les deux communes, re-
présente une dépense de 500 fr. pour Peseux. Ce
n'est donc pas un nouveau crédit qui est deman-
dé puisque la dépense totale ne dépasse pas les
5000 fr. accordés par le Conseil général dans sa
dernière séance.

La modification du tracé du dit chemin et le
crédit de 500 fr. pour agrandissement du hangar
à coke de l'usine à gaz sont adoptés à l'unanimité
avec remerciements au Conseil communal pour
l'heureuse et logique issue obtenue dans cette
question de chemin.

Motion du parti socialiste concernant 1 élection
du Conseil général selon le système de la repré-
sentation proportionnelle. — Quoique, depuis
deux législatures, notre autorité législative ait
été nommée d'après le système proportionnel , il
était bon, afin d'éviter aux minorités des démar-
ches avant chaque élection, de décider l'adoption
du principe proportionnel une fois pour toutes.
Le Conseil général, à l'unanimité, s'est déclaré
d'accord avec l'adoption du nouveau mode d'élec-
tion et a chargé le Conseil communal d'élaborer
un nouveau règlement pour les élections dès que
le Grand Conseil aura accepté la loi sur l'exercice
des droits politiques.

' -  •*• .
Depuis quelques' jours, la routé' cantonale, dès

Carrels jusqu 'à la limité du territoire ouest a été
complètement remise en état. Le système Philip-
ipin a été employé de la rue du château jusqu 'à
lia place du temple ; donc plus de poussière à
craindre des nombreux automobiles circulant sur
'cette route principale. Notre autorité a même de-
[vancé les désirs de la population en faisant gou-
dronner la place du Temple et employer le sys-
tème Philippin sous la voûte et sur les' trottoirs
'du centre du village. Il ne reste plus que la voie
•des tramways à goudronner et notre artère prin-
cipale n'aura rien à envier à celles des grandes
'villes jusqu 'au moment où il sera possible d'as-
phalter les trottoirs de tout le village.

Les Verrières (corr.). — Le Conseil général
,tréuni mercredi soir en assemblée ordinaire avait
nn ordre du jour chargé auquel M. H.-U. Lam-
iibelet, aux divers, fait inscrire une demande de
révision des articles 11 du règlement du service
des eaux et 43 du règlement communal et M.
iTuetey une question relative aux eaux.

Budgets scolaires. — Ils ascendent au total à
20,135 fr. en augmentation de 600 fr. sur ceux
des années précédentes. C'est la commission du
budget qui a apporté cette modification du pro-
j et de la commission scolaire. Elle est motivée
par une augmentation de traitement de 60 fr.
par membre du corps enseignant primaire, ceci à
titre exceptionnel ,, et pendant la guerre seule-
ment étant donné le renchérissement de la vie.
M. Ed. Lœw, caissier communal, sans s'opposer
^nerg iquement à cette augmentation de traite-
ment se demande si le.moment est bien choisi
pour une telle mesure et si par la suite les em-
ployés communaux, ne. voudront pas une aug-
mentation.-qu 'il, serait alors difficile de leur-re-

i * . . , ,. . - 
ttuser. D'autre part il craint que cette augmenta-
tion ne' devienne' définitive. 'pf/ JEL-Uî"Lambelet
îprend alors avec conviction et énergie la défense
des intérêts du corps enseignant primaire. Que
peut faire un instituteur marié, ou qui va se ma-
rier avec 150 fr. par mois aux temps où nous vi-
vons ; une institutrice qui doit faire face à tous
Ses besoins de A jus qu'à Z avec 100 fr. men-
suels ? Et qu'est-ce qu'une augmentation de 60
'francs annuellement ? 5 fr. *paT -mois — c'est 17
Centimes par jour... à peine. Bref , M. Lambelet
appuie chaudement la proposition , si bien inspi-
rée, de la commission des comptes et, au vote,
(elle passe à l'unanimité. Notre Conseil général
t'est montré une fois de plus intelligent.

Nouvelles installations électriques. — Ensuite
d'une pétition des habitants des hameaux des
Cernets, des Rossels et des Côtes le Conseil com-
munal a étudié la question de l'installation de la
lumière électrique aux hameaux précités. Le coût
total serait de 13,300 fr. et les abonnements à la
lumière rapporteraient 5 % du capital engagé.
C'est peu rentable mais jugé cependant suffisant
par le Conseil communal qui préavise favorable-
ment. Il est fait cependant cette réserve, c'est
que, à l'avenir aucune installation ne se fera si
;elle ne rapporte pas au moins du 5 %. A la dis-
cussion M. H.-U. Lambelet, très sympathique
là l'idée craint cependant d'obérer par cette
'grosse dépense nos finances communales. Nous
avons bâti une halle de gymnastique devi-
teée 80,000 fr. et qui en coûtera probablement
1100,000 fr., qui n'est pas encore payée et il se
demande aussi, si c'est bien le moment de faire
pareille dépense. M. F. Dubois estime que c'est
précisément aujourd'hui plus que jamais qu'il
ifaut faire ces installations. Il dit combien est in-
téressante la population de nos montagnes, la
lrareté du pétrole et prie instamment le conseil
'de voter cette dépense. M. L.-F. Lambelet aime-
irait voir renvoyer cette question pour étude par
le Conseil communal en y joign ant l'installation
jde la lumière aux hameaux de la Montagne sud.
iLe chef des services industriels, qui, vu la ques-
tion, a voix consultative, donne encore divers
renseignements et assure qu'il croit possible l'a-
chèvement des travaux avant la mauvaise saison.
La discussion très nourrie est clôturée par le vote
affirmatif du Conseil général et le contentement
Ise lit sur les figures des c environniers » venus
de leurs fermes assister à cette importante déli-
bération.

Réfection de chemin. — Il est voté ensuite
,1600 fr. pour la réfection complète du chemin de
l'Envers au bas du chemin du Mont Barres soit
414 mètres. Ce chemin avait été coupé lors de
l'établissement du Téservoir de Bonneville.

Téléphone des montagnes. — A la suite de dé-
marches faites auprès de la direction des télé-
phones, les abonnements pour les Cernets et le
Mont coûteraient chacun 60 fr. par an et le Con-
seil général, décidément large ce soir-là, vote le
Crédit nécessaire.

Vente de terrains. — Sont vendus à 0 fr. 50
ie mètre carré, 33 m' de terrain près de la Vy
Renaud sur préavis favorable.

Nomination du capitaine du feu. — Les démar-
ches pressantes faites par le bureau du Conseil
général auprès de M. L.-F. Lambelet n'ont mal-

heureusement pas abouti , M. Lambelet maintient
sa démission et le conseil nomme, au 2me tour,
M. Edouard Kapp, par 16 voix.

Divers. — M: H.-U. Lambelet développe ses
motions relatives aux modifications des articles
précités. L'article 11 du règlement pour le ser-
vice des eaux prévoit que , en cas de cancellation ,
l'abonnement est dû encore pendant les 6 mois
après l'arrêt de l'eau. Il demande, avec raison ,
l'annulation de cette clause. Le service des eaux
marche normalement et ce n 'est pas le gain léger
qui résulte de l'application stricte de cet article
qui améliore nos finances communales. L'article
43 du règlement communal prévoit que les pa-
rents, jusqu'au 4me degré, d'un membre du Con-
seil communal, ne peuvent faire partie de la
commission du budget et des comptes. Or, aux
Verrières plus qu 'ailleurs peut-être le < cousi-
nage > est une cause trop fréquente d'incompa-
tibilité à siéger à la dite commission. Le travail ,
et ce n'est pas une sinécure, revient ainsi pério-
diquement aux mêmes personnes, et de plus il
est difficile même de constituer la dite commis-
sion, on a vu la dernière fois quatre tours de
scrutin pour nommer trois membres.

Ces deux modifications sont renvoyées au Con-
seil communal pour rapport.

M. Tuetey demande ensuite des renseigne-
ments sur ce qui a été fait pour notre eau potable ,
qui ne l'était plus... Or, les dernières analyses,
d'échantillons prélevés dans des circonstances dé-
fectueuses, ont montré que le colibacille typhy-
que n 'existe plu's dans notre eau. MM. x\rgancl,
géologue, professeur à l'Université de Nenchâtel ,
et M. Dind, ingénieur du service des eaux à Neu-
châtel, ont été consultés et fourniront leurs rap-
ports à la commission chargée d'étudier cette
importante question. Les sources sont bonnes ,
l'eau excellente, le captage est défectueux et c'est
l'eau superficielle qui pollue celle des réservoirs.
L'interpellant se déclare satisfait et la séance ,
laborieuse entre toutes , est levée à 11 h. environ.

Fresens. — Le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination faite par le Conseil communal de Fre-
sens, du citoyen Paul Souri, aux fonctions de
.préposé à la police des habitants de oette com-
mune, en remplacement du citoyen Henri Por-
ret , démissionnaire.

Cortaillod. — Depuis quelques semaines, une
propriété close -est mise en coupe réglée par un
ou des malandrins qui s'introduisent clandesti-
nement et font main basse sur les légumes et ne
dédaignent ...pas de s'introduire dans le clapier
afin d'en soustraire- les plus beaux spécimens.

Croix-Rouge. — La société serbe de la Croix-
Rouge accuse réception, en termes élogieux pour
les donateurs, des objets que Mme Lanfranchi,
de Neuchâtel, lui a fait parvenir par l'entremise
du consulat de Serbie à Genève.

— L'ambassade de France à Berne remercie
MM. Noz et Cie, aux Brenets, pour l'envoi de
100 fr., première répartition des bénéfices de cette
maison sur la vente cle ses « bonbons des alliés ».
Cette somme a été versée à la section de la Croix-
Rouge française, à Berne.

' Missions. — M. François Obapuis, des Ponts,
missionnaire au Oamiéroun, ne peut retourner à
son 'poste pour le moment. Il accepte de repré-
senter lia Mission de Bâle dans le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois, à la plaoe de M.
'Schaetti, nommé à Neuveville.

NEUCHATEL
Le Jeûne au chef-lieu. — Favorisé par un

tempis idéalement beau, le dimanche du Jeûne
fut des plus animés dans le Vignoble, au chef-
lieu en particulier. Des premières heures du
matin ju sque tard le soir, les bateaux, chemins
de fer, tramways et funiculair es ont transporté
des foules considérables de voyageurs. Les ha-
bitants du bas se sont, comme de coutume, diri-
gés vers les montagnes, tandis que ceux du haut
gagnaient les bords du lac. Si nous avions hieT
tant d.e montagnards chez nous, c'est qu'ils ne
pouvaient, comme les autres années, s'en aller
exouTsionner dans les régions françaises du
Doubs.

L'apTès-uiidi, dans le magnifique cadre de la
ùature qu'offre là terrasse de la collégiale, le
culte de l'alliance évangélique groupait un
'grand auditoire. Tour à' tour, le brigadier salu-
tiste Jeanmonod, les pasteur DuBois, Borel-Gi-
rard et Bernoulli parlent à la foule d'humilia-
tion, de reconnaissance, d'amouT et de consécra-
tion. Un excellent chœur mixte des Unions chré-
tiennes de jeunes gens et de jeunes filles sous la
direction du pasteur Perregaux, a exécuté quel-
ques superbes chants entre les discours.

A l'instigation d'un homane de cœur et de foi
il a été décidé d'envoyer à M. Wilson, président
des Etats-Unis, le télégramme suivant :

Chrétiens assemblés Neuchâtel (Suisse) jour
Jeûne fédéral, émus par immense détresse des
Arméniens, conjurent son Excellence, président
des Etats-Unis, qui seul peut agir, prendre en
main cause de cette malheureuse nation, en
écotoiant cri du cœutr et recommandation Pro-
verbes 24, 11-12. . Comité initiative.

P.-S. Le' passage rappelé est celui-ci : « Dé-
livre ceux qu'on traîne à la mort ; ceux qu'on va
égorger, sauVe-les. Si tu dis : « Nous ne le sa-
vions pas » , celui qui ipèse les cœurs ne le voit-il
pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-
il pas ? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses
œuvres ? »

Une collecte, organisée spontanément pour
couvrir les frais de la dépêche ci-dessus, a pro-
duit la sommei de 79 fr., dont l'excédent sera
versé au comité arménien de notre ville.

La Suisse de demain. — C'est ce sujet, tout
palpitant d'intérêt, que M. C.-A. Loosli , homme de
lettres, traitera ce soir au Templ e du bas, sur l'in-
vitation de la section neuchâteloise de la Société
suisse des commerçants. On n'a pas oublié les con-
férences données, à Berne notamment, par M. Loosli,
et dont le retentissement a été grand dans notre pays.
Cela fait bien augurer de celle de ce soir.

Militaire. —; Est nommé lieutenant du train
dans la landwehr, le sous-officier adj udant du
train Jean Mœder, d'Agriswil, à Serrières.

Rue Matile-Bois de l'Hôpital. — On sait que
la route du Bois de l'Hôpital est la prolongation

de la rue Matile, mais que la dépression de ter-
rain qui conduit à la Roche de l'Ermitage sépare
ces deux voies. Pour les réunir, on a 'projeté un
pont en béton armé d'une seule arche de 20 m.
d'ouverture. C'est pour effectuer ce travail d'art
que le Conseil communal demande un crédit de
27 ,000 fr. . , . , ; .  i ; U J.._ .;..-,- HT--

Corps pastoral. — M. Robert Schneider, de
Neuchâtel, pasteur intérimaire à Saignelégier, a
été nommé pasteur titulaire de cette paroisse.

La censure s'en donne
Nous avons reçu samedi dernier le télégramme

suivant :
< Berne, 18 août.

» Nous sommes forcés d'exiger qu'à partir
d'aujourd'hui toutes nouvelles militaires concer-
nant des incidents de frontière -soient soumises
avant la publication à votre bureau de contrôle
ou directement au bureau de la presse d.e l'état-
major à Berne. . '•;. .¦

» Bureau de la presse de l'ébat-major. »
Cette décision est sans doute le résultat de la

nouvelle, communiquée à la f Liberté » par son
correspondant de Porrentruy, que les Allemands
avaient branché sur "' une ligne ¦téléphonique
suisse proche de la frontière des fils qui leur
permettaient de se tenir au courant des mouve-
ments des troupes suissej s.̂ L'information est dé-
mentie par les soins dit. bureau de la presse de
l'état-major, ainsi qu 'on a pu le lire plus haut.
Ce démenti tranquillisera les personnes qui at-
tachent de l'importance aux communiqués offi-
ciels, mais la censure préventive des nouvelles
concernant les incidents de frontière ne tran-
quillisera pas la généralité des citoyens.

Tl n'y a aucune espèce d'avantaige à imposer
aux journaux le silence, sur des bruits qui cou-
rent dans le pulblic : ces bruits n'en courront pas
moins en créant un état d'esprit fâcheux.

S'ils n'ont pas de fondement, et que la presse
le dise après s'en être assurée, c'est 'encore le
moyen le plus rapide d'y couiper court..

Si les bruits sont justifiés et que, grâce à la
presse, on doive aller au fond des choses, il peut
y avoir un grave intérêt à ce que tout le pays en
soit informé. Lors de la sotte et dangereuse af-
faire de Délie, il n'a certainement pas 'été indif-
férent que la Suisse entière ait su qu'un officiel
suisse avait ordonné de tirer sur une gare fran-
çaise. Le mouvement d'opinion qui s'ensuivit ap-
prit au chef de notre armée — à supposer qu'il
l'ignorât — que ses subordonnés ne pourraient
impunément se permettre une secondé folie de
ce genre.

Par dessuis tout, il ne faut pas que la popula-
tion se croie en droit de penser qu'on lui cache
des faits dont le pays pourrait être tenu respon-
sable. Mieux vaut cent fois que l'étranger croie
un moment — rien qu'un moment —à la réalité
d'incidents dont notre diplomatie lui démontrera
aussitôt l'inanité. Entré deux maux,. sachons
choisir le moindre.

Mais ne semble-t-il pas-, à voir la censure à
l'œuvre, que la Suisse soit en état de guerre ?

F.-L. SOHULé.

La guerre
A l'ouest

Les communlQués
PARIS, 19 (Havas, officiel). — Communiqué

de 15 heures :
En Artois, dans le secteur de Neuville-Roclin-

court, lutte à coups de bombes et de grenades,
fe ux de mousqueterie et rafales d'artillerie pen-
dant une partie de la nuit.

Au sud d'Arras, dans la région de Vailly-Bre-
tencourt, canonnade assez vive et fusillade de
tranchée à tranchée.

Dans la région de Fay, au sud-ouest de Péron-
ne, les Allemands, après avoir fait sauter une
très forte mine, prononcèrent une attaque qui fut
repoussée par nos feux d'infanterie et d'artille-
rie. Quelques prisonniers , sont restés entre nos
mains.

Dans la région de Roye, nuit mouvementée
sans engagement d'infanterie. Nos batteries ont
pris à partie des mitrailleuses ennemies dans des
cantonnements en arrière du front.

Entre l'Oise et l'Aisne, au nord de Fontenoy,
la lutte d'engins de tranchées et la fusillade con-
tinuent, accompagnées de quelques tirs d'artille-
rie. ¦ y .

Dans la région, de Berjy au Bac, et en Cham-
pagne, au nord du camp de Châlons, activité
toujours marquée des deux artilleries.

Dans la soirée d'hier, une batterie allemande
contre avions a été mise hors de combat à l'est
de Saint-Mihiel.

Dans les Vosges, lutte de bombes* et de gre-
nades. Canonnades dans;  ̂vallée de Sondernach.

BERLIN, 19 (Wolffj officiel);. — Grand
quartier général.

Front occidental. — Au sud-est de Bray, sur
la Somme, à 7 kilomètres au sud d'Albert, nous
avons réussi une large explosion de mine dans
la position ennemie la plus en arrière. Dans le
combat qui a suivi et qui nous a été favorable,
les Français ont éprouvé des pertes considérables
en morts et en blessés. Nous avons fait quelques
prisonniers.

Immédiatement à l'ouest de l'Argonne, deux
détachements ennemis occupés à creuser des re-
tranchements ont été dispersés par le feu de no-
tre artillerie et ont éprouvé de lourdes pertes.
Le vif duel d'artillerie continue sur une grande
partie, du front.

PARIS, 19 (Havas, officiel). — Communiqué
de 23 heures : La flotte britannique ayant bom-
bardé les organisations allemandes du littoral
belge, notre artillerie lourde de là région de
Nieuport a, en liaison avec elle, contrebattu les
batteries de côte, répondant au feu des navires
britanniques.

Sur le front d'Artois, le tir ennemi a dimi-
nué d'intensité. Notre artillerie a poursuivi le
bombardement des ouvrages et des batteries alle-
mands.

Canonnade et lutte à coup de bombes dans la
région de Roye.

Sur le canal de l'Oise à la Marne, nous avons

maintenu nos positions de la tête de pont de Sa-
pigneul, malgré trois attaques allemandes.

En Champagne, l'ennemi n'a répondu que fa i-
blement au tir de nos batteries. Il a fortement
bombardé les régions de i'Aisne et de l'Argonne.

Sur les Hauts de Meuse , notamment dans la
région de la tranchée Calonne, dans la forêt d'A-
premont, au nord de Flirey, en Lorraine et dans
ies Vosges, nos tirs de destruction des organisa-
tions allemandes ont paru particulièrement effi-
caces.

Dans la journée, quatre dépôts de munitions
ennemis ont fait explosion.

Près de Saint-Mihiel, un avion allemand en-
cadré par nos tirs cle barrage et attaqué à coups
de mitrailleuses par un de nos appareils , a piqué
précipitamment dans ses lignes.

A l'est
Communiqué alternant)

BERLIN, 19 (Wolff). — Du grand quartier
général :

Front oriental. — Groupe d'armées Hinden-
bourg : L'offensive enveloppante de l'armée du
'général von Eichhorn contre Wilna a abouti à un
succès complet. Notre aile gauche a atteint Molo-
deczno, Smorgen et Wormjany. Des tentatives
de l'ennemi de rompre nos lignes dans la direc-
tion de Michalisky, avec des forces importan-
tes hâtivement rassemblées, on£ complètement
échoué. Un mouvement de progression envelop-
pante irrésistible et en même temps l'attaque
énergique des armées des généraux von Scholz
et von Galwitz contre le front de l'ennemi ont
contraint ce dernier à opérer depuis hier une re-
traite précipitée sur tout le front. La place très
fortifiée de Wilna est tombée entre nos mains.
L'adversaire est poursuivi sur toute la ligne.

Groupe d'armées du prince Léopold de Ba-
vière : Ici également nous 'poursuivons l'ennemi
en retraite. Le groupe d'armées a atteint la li-
gne Nieradowicze-Derewnoje-Dobromysl. Des ar-
rière-gardes ennemies ont été repoussées.

Groupe d'armées du général de Mackensen :
Au nord de Pinsk, nous avons atteint la Wis-
liza. Au sud de la ville nous avons franchi le
Strumen.

Front sud oriental. — La situation est in-
changée.

Communiqué russe
Nous ne pouvons, faute de place, donner que

la dernière partie (la plus importante) du très
long bulletin russe.

PETROGRAD. 19. — Du grand état-major , le
18 septembre, 22 heures :

Par une attaque générale le 17 septembre,
dans la direction de Rowno-Kovel, nous avons
réussi à abattre l'adversaire qui s'est retiré en
désordre, abandonnant beaucoup de prisonniers.

A l'est de Gorodichte , situé au nord-ouest de
Derajno, l'ennemi a été délogé de ses tranchées.
Nous avons fait là plus de 800 prisonniers, dont
le commandant du 8me impérial, et pris un dra-
peau. Le reste des troupes ennemies s'est dis-
persé dans les forêts.

Immédiatement après avoir enfoncé le front
ennemi, près des villages de Rouda et Krasnaja,
an sud de Derajno, nos troupes ont poursuivi leur
offensive et battu l'ennemi dans un bois au sud
du village de Tsoumane, lui faisant encore 1800
prisonniers. Le nombre des mitrailleuses captu-
rées est encore inconnu, car elles sont employées
conti e l'ennemi par les troupes qui les ont cap-
turées.

Dans la région ouest de Wichnevetz, nous
avons repoussé des attaques de l'ennemi près des
villages de Lopuchno et Volitza. Nous avons
porté des coups sensibles de caractère local à
l'ennemi sur plusieurs points de la région immé-
diatement attenante à la rive droite du Sereth.

Au sud
Les communiqués

VIENNE, 19 (B. C. V.) Officiel. — Front italien :
Hier, l'armée italienne a ouvert un feu intense
contre nos ouvrages du plateau de Vielgereuth et
de Lafraun. Au reste, la situation est inchangée
dans la région frontière du Tyrol et de Carinthie.

L'attaque opérée par l'ennemi contre le secteur
de Plezzo, où devant une certaine partie de nos po-
sitions seulement on a retrouvé un millier de tués,
a échoué. Ce matin, les Italiens avaient déjà évacué
les tranchées avancées.

Dans le secteur du Vrsic, l'adversaire a tenté, en
profitant du brouillard , de s'emparer de nos posi-
tions de première ligne. Cette entreprise a complè-
tement échoué. Vers 12 heures, nos troupes ont fait
sauter un retranchement de l'ennemi ainBi que
l'ennemi qui s'y trouvait rassemblé.

Dans le secteur sud-ouest du Garso,. sur le pla-
teau de Doberdo, nous avons fait sauter, la nuit
dernière, les sapes ennemies,

ROME, 19. — Bulletin de guerre No 105, dû
19 septembre, à 17 heures :

Dans la région au nord-est d Arsiero, 1 enne-
mi a attaqué notre poste de l'Auberge de Fio-
rentino, mais a été repoussé. Il a tenté égale-
ment d'incendier la forêt de Varagna , de la li-
sière de laquelle nos lignes de tirailleurs gê-
naient les travaux de réparation du fort de Vez-
zena. Cette tentative a échoué, grâce à la vigi-
lance de nos soldats et à la rapide intervention
de notre artillerie.

Sur le Oarso, l'ennemi résistait fortement dans
ses retranchements dans l'intérieur du bois du
FeT à Cheval, dans la région du Mont Saint-Mi-
chel. Notre infanterie, faisant alterner la surprise
avec les attaques de vive force, a réussi à occu-
per successivement le bois tout entier , malgré la
résistance acharnée de l'adversaire, dont les con-
tre-attaques ont été rejetées.

On signale l'acte de déloyauté des troupes enne-
mies, qui firent semblant de se rendre, et tendirent
une embuscade à un petit détachement de soldats
auxquels ils infligèrent de fortes pertes.

Mises au point russes
PETROGRAD, 19. (Westnik). — A propos

d'un radio-télégramme du quartier général alle-
mand au sujet de l'attaque de six hydroavions
allemands 'sur le golfe de Riga , la ville de Riga
et sur le chantier pour torpilleurs d'Ousdvinsk,
nous apprenons de source compétente que les ex-
ploits des deux premiers aviateurs n'eurent pas
lieu.
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La base flottante de nos hydroavions n'a pas
été atteinte paT les bombes du premier aippareil
ennemi, non plus que notre contre-torpilleur par
celles du second. Les bombes du troisième ne
purent pas atteindre notre base flottante d'A-
rensburg. Le quatrième aviateur a combattu
avec des aéroplanes Tusses imaginaires, car au-
cun de nos appareils ne se trouvait à l'embou-
chure du Cerel et ses bombes durent tomber dans
l'eau. :

Quant au cinquième si ses bombes ont effecti-
vement fraippé deux sous-marins qui coulèrent,
ceux-là n'étant pas russes, durent être alle-
mands. Le sixième appareil ennemi ne put pas
atteindre le chantier pour torpilleurs d'Oustd-
vinsk une seule fois, pour la simple raison qu'un
tel chantier n'existe pas.

Les grèves aux Etats-Unis
NEW-YORK, 17. — Six cents ouvriers, la plupart

Autrichiens ou Hongrois, employés aux docks de la
«Railway West Shore Co», à WackavewkeD, en face
de New-York, se sont mis en grève. On attribue leur
décision à l'activité des agents secrets de l'Allema-
gne.

EXPLOSIONS A BORD
WASHINGTON, 18. (Havas.) — Le consul des

Etats-Unis aux Açores télégraphie que 18 fusées ont
été trouvées à bord du « Santa Anna », où de nom-
breuses exp losions se sont produites.

LONDRES, ia — Le transatlantique français
« Santa Anna » prit feu au milieu de l'Atlantique.
Il est arrivé à Sao-Miguel (Açores). Les 605 passa-
gers ont été transférés à bord du vapeur italien
« Ancona » à destination de Naples.

REPRIS
BERNE, 19. — Les deux aviateurs français in-

ternés au Gothard, qui s'étaient enfuis le 17 sep-
tembre de bon matin, ont été arrêtés dimanche
matin à Gletsch.

Un stupide attentat
GENÈVE, 19. — Des malfaiteurs ont mis le feu»

dimanche, à l'observatoire du Salève. Des gen-
darmes, dont l'attention avait été attiré e par la
fumée, ont réussi à éteindre l'incendie. Les dégâts
sont assez considérables.

Le Quai des Eaux-Vives
GENÈVE, 19. — Les résultats connus dimanche

soir sur la votation concernant le quai des Eaux-
Vives sont les suivants : oui , 2727 ; non, 6457. Il
manque encore quelques communes qui ne change-
ront d'ailleurs rien au résultat définitif. Le projet
gouvernemental d'élargissement du quai est donc
repoussé à une grande maj orité.

Un démenti —
ROME, 20. (Stefani. ) — L'état-major autrichien,

le 14 septembre, a annoncé qu 'à Plava le leu nourri
de l'artillerie autrichienne avait chassé les troupes
italiennes sur ce secteur du front, sur une largeur
de plusieurs kilomètres, et que les Italiens avaient
subi de lourdes pertes.

Or, il n 'y eut, ce jour-là , à Plava, aucune action ;
on signala seulement un coup de main contre le
tunnel et le chemin- de-fer de Zagora, qui n 'eut
qu'une importance très limitée.

En présence de ce rapport mensonger autrichien,
le commandement supérieur italien tient à dire
qu 'à Plava il n 'a pas perdu un seul mètre de ter-
rain ; et la communication autrichienne est d'un ca-
ractère tellement faux que le commandement italien
ne peut s'empêcher de croire que la bonne foi de
l'état-major autrichien a été surprise par un rapport
inexact de quelque subalterne.
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Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de Ja mort , je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi.

Ps. XXIII , v. 4.
Madame Vve Rosa Herzog, à Lausanne ; Madame

et Monsieur Fritz Vittoz , leurs fils : René et Willy,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Ulrich Aus der Au
et leur enfant , à Olten ; Monsieur et Madame Alfred
Moser et leurs enfants , à Lausanne ; les familles
Schweizer et Frey ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère , grand' mère et tante ,

Madame Marie MOSER-SCHWEIZER
enlevée à leur affection ,.dans sa 75mo année , après
une pénible maladie.

Olten, le 18 septembre 1915.
L'ensevelissement aura lieu à Olten , le lundi

20 septembre , à 1 h. K .
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Madame Montandon , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chor époux , père, grand-père , beau-
père, oncle et parent ,

Monsieu r Charles-Auguste MONTANDON
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 18 septembre ,
après une longue et pénible maladie, dans sa
74mo année.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

L'enterrement aura lieu lundi 20 courant , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bôle.
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