
TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie de la Feuille d'Avis de iVeuc_._l.ei

* ABONNEMENTS
s an 6 mot» $ malt

En «-lie, par porteuse 9.— 4.50 i.i5
_ par la poste 10.— 5.— *.'5o

Hors dc ville, franco 10.— 5.— t.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnements-Poste. 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

, Vente an niméro aux kiosques, gares, stéj t ôls, tic. ,

1 ANNONCES, corps s
Du Canton, W ligne 0.10; 1" 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.io; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5.

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

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

V
 ̂
contenu n'est pas Hé à une date.

\_/ U  Vil. U U « U UU L U  U U  l . I S J S S

cheval
à choix sur trois. — S'adresser à
A. von BOren , à Môtiers.

90,000 cigares
fins , d'outre-mer , tabac supé-
rieur , sans défaut et brûlant blanc
comme nei ge. 100 à l'essai, 3 fr.
S. Dilmlein , Bâle.

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
0F. II-.t_ .ger, atelier, Evole 6-8.

Téléphone 10. 5.

A la Ménagère
2 Place Purry 2

Seaux et pelles 
^à charbon u

Seaux tamiseurs
En secouant , les cendres fines

(ombent à travers la grille et le
reste peut être brûlé à nouveau.
Pas de poussière!

__a______________s_____ii

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Contes vérldi ques des tran-
chées par un groupe de
poilus 3.50

C. Kérofilas. Un homme d'E-
tai : E. Venizelos . 3. — ¦

A. Chuquet. 1914-1915 de Valmy '
à la Marne. . . . 3.50 g

F. de Nyon. Pendant la guerre g
3.50 1

René Bazin. Récits du temps
de la guerre . . . 3.50

Foley. La vie de guerre. 3.50
Ch. Péguy. Œuvres choisies. I

3 50
F. Charmes. La guerre de 1914- i

1915 3.50 i
!
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pH Pour toutes CHAUSSURES
J \|L adressez-vous à la maison

; UW J. ETOTH :
^ha~t||i»wi^' Neuveville

t ,WTr*-~irm- ¦

I

ls magasins sont Lien assortis dans tons genres de ciianssores
Demandez s. v. p. le catalogue illustré

Les Corsets <|Éb .

M" SUTTEklN M
Spécialiste ''Jiff lÈiËm /

procurent une ^«SœIM.vif i
ligne idéale .wMU lil

ainsi qu 'une aisance parfaite par la fJ&HlU 1 W&'
supériorité de leur coupe essentiel- . WffillS I-liP [|
lement anatomique et élégante. 'ij âlffl fl I i7I$r

Grand magasin de Corsets €UI|B
Seyon 18 Grand'rue 9 ' 'f MlUWMu \

_anBMHa_M__aa__Ba_He_*Mia_iM_^H__n_«a_<M_iSi

f PAROLES PRÉSMNTiELLES |

P' i r— Monsieur le Président Ta" tort de reprendre de la langouste.... m
si il~dtne encore en gala ce soir l M
(H ¦ — N'ayez crainte, mon cher, j'ai mon Charbon de Belloo pour in
T I bien digérer. J j l
i j  L'usage du Chlrb"ôn' d _ T'6 _ fl5c1*en 7p3_fd% & Paï._llï __ a _ 'ÏHftlôc?î -îïës^ "persônhes"̂ [ûi ÏM
,. -I ou en pastilles suffit (Jour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon I '.j-t
[ I jours les maux d'estomac et j es maladies des de Belloc sous forma de Pastille-Belloo. Dose: fj| I intestins , entérite, diarrhées .- etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et Wjt

I plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que ls douleur se manifeste, ,'K!
i I remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la j a»

I dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine. !; '£ '
I I la di gestion et fait  disparaître la consti pa- Il suff i t  do mettre les Pastilles dans la ES
.;•. I tion. Il est souverain "confre les pesanteurs - bouche , de les laisser fondre et d'avaler la §§|
na d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix de'̂ la boîte : 2 fr. ;— En 'vente s- 'j,
B9 sultant de mauvaises digestions, les aigreurs * dons toutes les/pharmacies.

II MS*̂  faire des imitations M
, I de 1 estomac et des intôstins.#.^f/ .,;̂ ;-/' 7*' d u  Charbon de Belloc , mais elles sont inoffica- M<,. .:< Poudre. — Le moyen le ,plus simple do coa ct no guérissent pas , parce qu 'elles sont WÊr I prendre la poudro de Charbon do Bolloc est ma i préparées. Pour éviter toute erreur , $9

I de la délayer daus un verte 'd'eau pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de 11
H9 sucrée que l'on boit à volonté en une ou plu- Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresse du I SÏ3 sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L.'FRERE, 19, rue Ja- Wtyf I bouche après chaque repas. Prix du flacon : C0D ) paris. 'U 17729 L fas

ftS f i  » TSlC' A TT La Si_is"oin"G.*Vincï,"8 fil e Gustave Hèvniidd/'Génève , agent général l' ;j
tfS wMiWJîlJHl W pour la Suisse de la Maison L. Frère, envoie à titre gracieux e't '.BJ
|9 franco par la Poste, un échantillon de CHAHBON DB BELLOC (poudre) ou une petite boite I '%

I de PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la g
lU Feuille d'Avis de Neuchâtel. Sfl

î ^|t—^—_^_¦_._._._._._._._ ¦_—¦_...—_..—_M_._._._i_^ I I  i i (~\n s \iVt*t» l'o n r l i '.. u n  lu"\» i
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| Teinturerie Lyonnaise 1
g g LaTage chimique jj
j i GUSTAVE OBRECHT Ij
I Rne da Seyon, 7 b - NEUCHATEI. - Saint-Nicolas, 10 î 1
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\ | KDFFER & SCOTT i
! \ ÏLACE NDMâ DROZ S

i ï Broderies , Dentelles I
i ; " Cachepoints •
i ! vendus au mètre *
j | et par pièces •

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confitures
formes diverses

Presses à fruits
1RMITES fit BOCAUX à sWser

r'' ^ 7 _SB( irt__w Tii __> i " il l ffîn " " '̂ '

fie aux iilèi giliigs j
L'administration de Ja faillite ïliniie Weber, viticulteur ,

à Corcelles, fera vendre par voie d' enchères publiques , le ven-
dredi «4 septembre 1915, dès 2 h. de l'après-midi,

,. un ipatérrel d'encavage
notamment J 6<> àer^St .'plù-lieurs cuves, nne pompe avec
tuyaux , 2 brandef. , 16 pipes» porte pipes, uue bascule, civière ,
échelles,.escaliers,: mares, environ 50 tonneaux divers , des ovales,
un établi. Outils et matériel divers , environ 3000 bouteilles fédé- I
raies, éventuellement plusieurs laegres. I

Un char à ressorts, __ chars avec échelles et épondes ; |
nn traîneau, outils aratoires, 5 oiseaux , 2 pompes à injecter ,
etc., etc. :;

Les enchères auront lien dans l ' i m m e u b l e  EmileWeber, à Corcelles.
Il est en otttre offert en vente de gré à gré, 11 .

lœgres d'une contenance de S à O .:0.. litres.
Rendez-vous des amateurs vendredi 24 septembre 1915 ,

dès 8 h. du matin, maison Emile Weber , à Corcelles.
Four tous renseignements, s'adresser à l'admi-

nistration de la faillite , Jtttude !_ (Inioiid Bourquin, !
Terreaux 1, -_ Neuchâtel .

Cheval
ou jument à choisir, â vendre,
garanti franc de collier, chez Al-
cide ̂ ppligei^Coffrane. 

ïtiel surfin
du pays

j S l fr.  75 et 90 cent, le pot

I Miel f in de Hongrie
& 1 fr. 10 la boite

Mielline extra
& I fr. 80, I fr. et 60 oent. le pot

An magasin fle comesiiftles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11 

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
Sécateurs û venûanges
Caisse ff es â raisin

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux dé tété

CACHETS
antinôvral glques

MATHEY
Soulagement immédiat ot f. rohi'p}

te guérison, la bolte i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuohâtel »
Bauler, Bourgeois, Donner. JoF>

dan, Tripet et Wildhaber.

_*_ Mont
Grand format sur carton 0.40

> sur papier 0.25
Petit format sur carton 0.30

» sur papier 0.20

An BUREAU DU JOURNAL

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser Rex
BOCAUX

fournitures complètes
pour

lllÉililï .
à la

PAPETERIE
H. HISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

Flocons de froment —
article nouveau ———
12 recettes .
dans chaque paquet —^—^—

— Zimmermann S. A.

Demandes à acheter
/

Nous sommes acheteurs detours
de tous systèmes, machines au-
tomatiques , etc. Faire offres et
prix très détaillés sous 41980 à
Case postale. Stand 191, Genève.'/

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

On demande
il acheter

lots de tissus confec-
tions, tricotages, toiles,
chaussures, articles de
ménage, etc.

Offres sous chiffres
H 1111 U » la __ oc. Anon.
Suisse de Publicité, U.
& T., Bienne.

A vendre ou a louer,
en ville, une maison
d'haoitation très con-
fortable et bien distri-
buée, de 15 pièces et
toutes dépendances. —
Chauffage central par-
tiel. Chambre de bains.
Ecurie, remise, chenil,
cour et verger d'environ
1800 m-. Belle exposition
an midi, situation tran-
quille et agréable. Va-
dresser Etude Ph. Du-
bied, notaire. co.

ItëCASIONJJNIQUE
A vendre, au bord du lac, dans

la plus belle partie du canton,

une villa-cha fet
8 chambres et dépendances. —
Confort en tous points moderne.
Gare et , débarcadère à proximité
immédiate. S'adresser sous H.
192_ N. à la S. À. Suisse de Pu-
blicité H. et V., J_Qgchât_,L„.__,
^—-^- ¦̂ ^•+^ri)U^MtofV *iït,l *~̂.~^~^<v^mm7&mm

ENCHÈRES
Office ûes faillites U Val-de -Travers

Yenîe fljjré à gré
L'administration de la masse

en faillite des sœurs Ziich , à
Noiraigue . offre à vendre de gré
à gré , en bloc on par lots,
les marchandises ainsi que l'a-
gencement du magasin , exp loité
jusqu 'à ce jour par les faillies.
Les marchandises consistent spé-

cialement en ferronnerie , quincail-
lerie , outils de toute nature , tis-
sus,7 rubans , dentelles , toiles , dou-
blures , futaine , guipure , flanel-
les, Orléan. satinette, cravates,
ruches, boutons, vaisselle et ver-
rerie , conserves, etc., etc.

L'agencement du magasin com-
prend 3 banques , 2 pup itres, i l
vitrines, 5 layettes, I presse à
copier, î 'bascule ,'3 balances avec
poids . 2 escaliers portatifs . 1
tourniquet pour cartes postales,
ovales à vinaigre et esprit de
vin ,' etc., etc.

Pour tous renseignements et
consulter l ' invéntair-  détaillé ,
s'adresser à l'office des faillites
soussigné. P ".\

Un rendez-vous sera fixé aux
amateurs pour leur permettre de
se rendre 1 compte de la quali té
et de la, quantité des marchandi-
ses offertes en vente.

Môtiers ,' le  18 septembre 1915.
Office des faillites du Val-de-Travers:

Le Pré posé,
Fritz POBBET.

Vente de meumes
A CORCELLES '

Le ven'dredi 24 septembre 1915,
à 2 heures après midi , M. Emile
Choffat et ses enfants exposeront
en vente à lotir dotnicilé, à Cor-
celles , les objets suivants : 1
grand bureau antique , 1 secré-
taire , 1 pendule , I régulateur , I
table à coulisse , 3 tables diver-
ses, i potager avec marmite à
vapeur , '3 chaises, 1 pupitre , 1
machine à coucire, 3 lampes, 1
bibliothèque ,  batterie de cuisine,
linge , cordeaui seille, etc., etc.

il sera . exposé en vente égale-
ment A machine à sertir , t ba-
lancier , transmission , poulie et
renvois, et 30 montres argent et
métal.

Greffe de Pal».

A VENDRE
A vendre faute d'emploi
2 lits bois dur bon crin , I com-
mode, 2 tables rondes, buffets à
1 et 2 portes, chaises, tableaux ,
I potager à gaz, i calorifère ca-
telles , 1- chaise dé malade.

S'adr. Parcs du Milieu 8, au I" à
gauche. d e p u i s 9 à _ h .  H 2000 N

A vendre d'occasion beau et
grand

coffre-fort
neuf:  hauteur2m. ,  largeur 1 m.
44 profondeur 0 m. 60. S'adresser
Saars .».>

AVIS OFFICIELS
ç̂® «  | COMMUNE

flP NEUCHATEL
Mise au concours

d'un

poste de garde-forestier
La commune de Neuchâtel met

au concours le poste de garde
de sa forêt de Serroue (Pierre
Gelée). 
i Entrée en fonctions le l" no-
vembre.¦ Les offres de service doivent
être adressées jusqu 'au 25 sep-
tembre à midi , à la Direction
des forêts et domaines de la
commune.

Neuchâtel , 18 septembre 1915.
. Conseil commnnaL

IlilK't i'il COMMUNE
,^;.\'L f̂_h_1-'-'> *- :

^| LaBieron-Cdte
VENTE DE BOIS
m usie ie soumission
La commune du Landeron of-

fre à vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituelles
ide 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 :
e Soumission ponr 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 commnnaL

Q 

COMMUNE
de

COLOMBIER
Avis de remlïoarsemeiit de litres

Emprunt 4% de 185. 3

Les obligations suivantes sor-
ties au tirage de ce jour sont dé-
signées pour être remboursées
au 31 décembre 1915, soit à la
Caisse communale, soit au do-
micile de la Banque cantonale
neuchâteloise (siège central ou
agence de Colombier) :
Nos 9, 35, 63, 102, 140.

L'intérêt cesse de courir dès le
jour fixé pour le remboursement.

Colombier, 16 septembre 1915.
Direction des Finances.

?-':K.!iï COMMUNE

Ijj i CRESSIER
La Commune de Cressier offre

à vendre par voie de soumis-
sion 3 laegres, contenance 17, 13
et 9 mille litres. Adresser offres,
sous pli cacheté, au président
de commune jusqu'au 30 septem-
bre 1915.

Conseil communaL
¦ai___________________________________ i ¦ ¦IIIÉM» __W_________M____________

IMMEUBLES
Office des Faillites de Bondry

Vente [[immeuble
L'administration de la succes-

sion répudiée de Louis-Albert-
Alexandre Jent , à Boudry, ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble dépendant de
la dite succession, à Boudry,
connu sous le nom de « Pension-
nat Millier ou de l'Ecole Nou-
velle », article 2823 du cadastre
de Boudry , situé vis-à-vis de la
station du Tram, bâtiment, f)lace
et jardin de 6207 m».

Situation exceptionnelle ; 26
chambres, dépendances ; salle
d'études, chambre de bains, jar-
din , tennis, vergers, emplace-
ment de jeux , etc., eau, électri-
cité. — Excellente occasion pour
reprise du pensionnat avec mo-
bilier et installations.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu pour l'immeuble , le
lundi 27 septembre 1915, à 10
h. Vt du matin , à l'hôtel de ville
de Boudry, salle du tribunal.

Pour- les conditions, s'adresser
à l'Office des faillites de Bou-
dry , et pour visiter à M. Albert
Muller , au dit lieu.

Boudry , le 13 septembre 1915.
Office des faillites de Boudry:

Le préposé ad. int.
V. «HEBA.

"
»' - ¦' »

'La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville,

i. i fr. 5o par trimestre.

Tissus suisses,
français eî anglais

tî9©ftpe ¦
Comp lets sur mesure , coupo der- i I
nière nouveauté , à 35, 40 , 45 et 50
francs.  Confections soignées. — I
Echantillons et catalogue franco. I

Â. MOINE-GERBER |
I c.o. Corcelles s. Neuchâtel.

A vendre , faute d' emploi , un I

appareil
h proj ections
«Uélios » avec écran 3 X 3  et
châssis 8 Î .X I Û .  le tout entière-
ment neuf. Prix avantageux. —! |
S'adresser rue du Château 15, 2mo . 11

A vendre

cMèn berger
allemand , dressage complet , ga- j
ranti .  S'adresser Ecolo de dres-
sage de chiens de police et de
garde , Maillefer 6, Ser-
rière». 0. 235 N.

MESDAMES !

VOS GANTS
chez

GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

RENY
articles 9e sport



A LOUER
tout de suite un joli appartement
de 3 chambres, chambre haute,
WQcher, cave, lessiverie. Prix
ayantageux. Ecluse 38, 4°".

A louer , pour le 24 septembre
ou époque à convenir, apparte-
ment de deux chambres , cuisine
et dépendances , eau, électricité ;
vue Seyon et Moulins. S'adresser
Moulins 20, 1er.

A louer, pour époque à conve-
nir, un

bel appartement
à l'Evole. Chauffage central,
:chambre de bains , gaz, électri-
cité. Vue magnifique. Conditions
très avantageuses. S'adresser par
écrit sous Initiales A. L. 587 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Près de la gare. Logement de
8 chambres. S'adresser chemin
du Rocher 3. 
Rue de la Côte

Bel appartement de 4 cham-
bres, grand balcon, vue splen-
dide, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.

____ LOVER
aux environs de Neuchâtel, dans
belle propriété , 2 appartements
meublés on non, de 3 jolies piè-
ces ; cuisine, dépendances. —
Grand jardin. — Ecrire sous
chiffres B. C. 559 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer 2 logements de 2 et 3
chambres avec dépendances bien
exposé au soleil, route des Gor-
ges 4, Vauseyon. ¦__

i A louer à la rne du Môle, pour
époque à convenir, un logement
de 5 chambres et dépendances.
Prix annuel : 972 fr. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont. 

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

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

7 Corcelles
A louer pour décembre, éven-

tuellement plus tôt :
joli appartement

'de 4 chambres, eau , gaz, élec-
tricité. Vue splendide, grand jar-
din. Prix '. 400 fr. Rue de la Cha-
pelle 22, rez-de-chaussée. 

I A louer tout de suite, cham-
bre avec cuisine, terrasse et les-
siverie, au soleil. S'adresser Vau-
seyon 15, magasin. 

, A louer, dans maison d'ordre,
appartements de 3 et 4 pièces,
gaz, électricité. S'adresser Ecluse
16, ler étage. 

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

A LOUER
tout de suite, dans maison neu-
,ve, un appartement de 3 pièces et
cuisine, chauffage central. S'a-
"dresser chez MM. Favarger et
Ott, avocats, rue St-Maurice 12.

Saint-Biaise
/ À louer, au centre du village,
appartement de 6 chambres et
dépendances. Chauffage central.
Electricité. S'adresser Etude du
[Dr Eug. Piaget, notaire, à St-
'Blaise. 

Cornaux
A louer logement de 4 cham-

bres et dépendances. Prix an-
nuel : 360 fr. S'adresser Etude du
;Dr Eug. Piaget, avocat, à Saint-
Biaise.

VAUSETON : logements de 3 et
ide 4 chambres et dépendances,
ainsi que petite maison de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

j PARCS 12: logement de trois
Chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.
; PARCS 128 : logement de 3
chambres, dépendances et jar-
din. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 

; CHATEAU 2 : logements de 2
chambres et dépendances. S'adr.
Etnde G. Etter, notaire. 

RUE DU SEYON : logements
ide 4 chambres et de 3 chambres
avec dépendances. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 

COTE 47 : logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 
COTE 66 : logement de 4 cham-
bres, véranda, dépendances , jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

CHEMIN DU ROCHER : loge-
ment de 1 chambre et cuisine. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. .>- - . ^>-- ¦—.-

Logement 3 chambres, maison
d'ordre. Basting, tourneur, Evole
No 14. ç. p.

A louer , Quai Suchard , jolis lo-
gements de 3-4 chambres, remis
à neufs , prix modérés. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Pour époque à convenir, beau
logement de 5 ou 6 chambres , à
la Boine, balcon, jardin, vue du
lac et des Alpes. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'Avis.co

A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir, de
grands appartements de 7 à 15
chambres et dépendances, situés
dans le quartier ouest de la
ville.

Etude Petitpierre et Hotz.

dès maintenant ou plus tard,
dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements (dont
un meublé) en parfait état, so-
leil et vue, 3 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, éten-
dage. Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à Mlle Gruner, Parcs 50.

Beau logement, 3 chambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser Pâtisserie P. Eûnzi fils,
Epancheurs 7. 

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

A loner pour le 24 dé-
cembre on pins tôt, ap-
partement de 6 pièces
et dépendances. Chauf-
fage central, électricité.
Tne splendide. S'adres-
ser Etude JACOTTET.

Quai des Alpes-Beaux-Arts 26.
Appartement de 6 pièces très
confortable, Sme étage. S'adres-
ser au concierge, 4me étage, mê-
me maison. oo.

Joli appartement
de 4 pièces et dépendances à
louer pour le 24 décembre. Prix
600 fr. S'adreser à M. Maurice
Walter, Grand'rue 14. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour 2

jeunes gens. A la même adresse
on prendrait messieurs de bu-
reau en pension. Rue Pourtalès
n° it , i" étage.

Jolies chambres meublées ,
prix modérés. Place d'Armes 5, 1".

Chambre, électricité, piano , vue
sur le lac. — St-Honoré 3, 3m".

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpital
19, 3m". 

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau i.

CHAMBRES et PENSION
soignée, Beaux-Arts 19, Sme.

Belle chambre meublée, ave-
nue du 1er Mars 10, rez-de-ch.

Chambres meublées pour mes-
sieurs. Orangerie 3. c. o.

A louer à personne , rangée,
belle chambre meublée au soleil,
vue sur le lac, chauffable, lu-
mière électrique, dans maison
d'ordre. Quai du Mont-Blanc 2,
3me étage, à droite. (U).

A louer chambre bien meublée
indépendante, avec chauffage
central, électricité. Mme Wethli ,
faubourg de l'Hôpital 6. c. o.

Dès maintenant, jolie chambre
meublée. Electricité. Balcon. —
Rue Coulon 10, 2me étage. 

A louer deux belles chambres
meublées, une tout à fait indé-
pendant e, électricit é, belle vue.
S'adresser Côte 35, au 2me.

CHATEAU 2: 1 chambre non
meublée. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire. 

1 chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Electricité. 1
chambre-haute non meublée, à
louer tout de suite. Rne Louis-
Favre 11, ler étage. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, au soleil , prix 25 fr. par
mois.

Une petite meublée, électrici-
té, prix 12 fr. Conviendrait à
une jeune fille de toute mora-
lité. Rue du Seyon, entrée Râ-
teau 1, Sme à gauche. 

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

Jolie chambre meublée. Côte
No 85, rez-de-chaussée. 

A louer chambre meublée, 28,
Seyon, 2me, à gauche. ç̂ o.

Chambres et pension très soi-
gnée (pension seule) pour étu-
diants et commerçants. Agréable
vie de famille. Demander l'adres-
se du No 468 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Belle chambre avec pension ,
pour élève de l'école de com-
merce ou monsieur de bureau.
S'adresser par écrit sous chiffre
B. G. N. 476 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Chambres avec ou sans pen-
sion, faubourg de l'Hôpital 66,
2me éta_ta.. ... - ... ..*..

Chanta et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. c. o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. 14 fr. Seyon 9a, 3m e. c.o.

Grande chambre à louer, élec-
tricité, ler étage à gauche, fau-
bourg du Lac 19. 

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. c.o

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité , près de l'Univer-
sité et école de commerce. Vieux-
Châtel 23, ler étage. ĉ o.

Près université et école de
commerce,

très jolie chambre
Balcon , électricité, confort. Prix
modéré. Pourtalès 10, ler. c. o.

Tout de suite, jolies chambres
meublées, indépendantes, au so-
leil. Electricité. — Faubourg de
l'Hôpital 42, 3me. c

^
o.

Chambre meublée, Evole 35,
au 3me étage à gauche. c. o.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

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

Demandes à louer
Locaux pour bureaux

sont demandés
Entrée en jouissance au 24 juin
1916, au plus tard. — Adresser
offres écrites sous chiffres P. B.
588 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou l" octobre , un

appartement meublé
de 4 ou 5 pièces avec jardinet et
si possible dans le hau t de la
ville. Situation bien exposée au
soleil. Ecrire sous L. B. 580 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

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

Dame seule
cherche à louer à la campagne,
de préférence Peseux , Cormondrè-
che ou Corcelles, un petit loge-
ment de 2 chambres dans mai-
son d'ordre. Soleil, belle vue dé-
sirés. Adresser les offres sous
chiffre E. W.-E. 563 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦¦¦¦ wmesmxw^ ̂̂ ¦̂ MMBMgMMMgg^M^Mg

OFFRES
Une personne

d'un certain âge, sérieuse, de
toute confiance , désire place dans
petit ménage ' pour tout faire. Ga-
ges selon entente. Adresse : Mmo
Hœnny, rue Neuve 12, St-Imier
(Jura bernois) .

On cherche pour
jeune fille

de bonne famille , place auprès
d'enfants , pour aider au ménage
ou dans un café. On préfère bon
traitement, vie de famille et oc-
casion d'apprendre le français à
grands gages. — Ecrire sous
A. Z. 12 poste restante , Neuchâtel.

Personne
propre et active, expérimentée
dans la tenue d'un ménage, hon-
nête et consciencieuse, désire
trouver place pour une ou deux
personnes : accepterait aussi mé-
nage de commerçants. Demander
l'adresse du No 579 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Femme I Isli _
au courant du service, ayant fait
un apprentissage de lingère,
cherche une place pour le ler
octobre. S'adresser à M. W., chez
M™ . Ed. DuPasquier, Chaumont.

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

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

DEMOIS-ELIiE
20 ans, ayant le diplôme comme
maîtresse ménagère , cherche
place dans une famille pour ap-
prendre le français. Demander
l'adresse du n° 581 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

JEUNE FILLE
de 18 ans, désirant apprendre le
français cherche une place dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise. S'adresser à Mme Wiithrich ,
fromagerie, Wilen près ¦ de
Bischofszell (Thurgovie).
——¦—tmmmwasssm————a

PLACES
On demande tout de suite une

J SUN E P1UE
sachant cuire. S'adresser à Au-
vernier , rue de la Bala 139.

On cherche

personne
de toute confiance , aimant les en-
fants , sachant coudre et si pos-
sible masser. On demande égale-
ment une femme de chambre ex-
périmentée. S'adresser au Docteur
Th. de Speyr , Jaquet-Droz 32,
Chaux-de-Fonds.

On demande une

Jeune fille
de 16 à 20 ans , pour aider aux
travaux d'un petit ménage et gar-
der deux enfants de 6 et S ans.
Adresser offres et références avec
photographie à M. Zessiger, Zie-
glerstrasse 26, Berne.

On cherche pour tout de suite

Jeune fille
pour le ménage et aimant bien
les enfants. S'adresser rue Saint-
Maurico l.

Une bonne
cuisinière

demande des remplacements ou
des heures. Boine 10. 

Demande de place
Demoiselle sachant l'anglais et

le français cherche place dans
magasin ou pâtisserie. Deman-
der l'adresse du No 574 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

demoiselle
de toute moralité, ayant été plu-
sieurs années dans le commerce,
pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, cherche situation dans
n'importe quel commerce ou in-
dustrie. S'adresser Carrels 10, Pe-
seux, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS

Commerçant
connaissant à fond la branche,
cherche place comme voyageur
ou tout autre emploi dans com-
merce de fer important et d'arti-
cles de ménage; gros et détail.
H.crire sons H 2001IV à la
S. A. snisse de Publicité
H. & V., Neuch&tel. 

JARDIXIEB
marié, bons certificats, exempté
du service militaire,

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

AVIS DIVERS

On désire placer
jenne Suissesse allemande
âgée de 16 ans , dans bonne fa-
mille française , où elle pourrait
apprendre la langue et fréquenter
l'école de commerce; elle aide-
rait aux travaux du ménage et on
payerait petit prix de pension.
Offres sous C 7726 M à la Socié-
té snisse de publicité H.
& V. Itlontrenx1

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V». 

BlaEcnisseuse-re passeuse
se recommande pour du travail
en journée et à la maison. —
Prix modérés, S'adresser à Mme
veuve Vasserot , St-Maurice 11,
4me étage. 

LU le MÉ
à 50 cent, l'heure. Parcs 43, ler à
gauche. 

Qui prêterait
à d'honnêtes travailleurs , de toute
moralité , la somme de

3©ï>0 francs
afin de faire face à leurs engage-
ments de commerce. Rembour-
sables au gré du prêteur. Adres-
ser les offres par écrit sous chiffre
A.M. 52 poste restante, Neuchâtel.

Mariage
Veuve d'un certain âge, hon-

nête et ayant son ménage, désire
faire la connaissance d'un Mou-
sieur veuf ou non , de bonne con-
duite , depuis 45 ans. S'adresser
sous n° 61 carte de poste res-
tante , Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

absent
Convocations

Chapelle de la Place-d 'Armes
Aliiance biblique

mardi, _ 8 h. 1/4

Réunion de Prières
pour le réveil

présidée par
Pil. J.Bour-ju in, pasteur , à Fenin

Tous les chrétiens sont cordia-
lement invités.

BBBfl-niDinoaBBBSBnBlaBV

[ RELIURES i
I REGISTRES |
| CLASSEURS!

I A. BESSON!
4, rue Purry, 4

j NEUCHÂTEL -:- Téléphone 5.39 \

1 11 est le GROS LOT I |
SïSJ pour le tirage du ! i
JUI 22 septembre 1915 1

13 °|o Crédit Foncier ï
! j de France 1912 I
?¦ i (Nominal 250 francs) M
Ppp Nous vendons les dites BL !
ms obli gations an «ours dn I¦;!
S jonr par versements a gijfl volonté, au minimum || |

ma 5 fr. par mois. i: :j
iH 12 tirages par an gM
MR avec 1-S gros lots de H
lll 10(»,0<J> O fr. , etc., etc. g-T.
«m _ _ o  H s conseillons B
|1 d'acheter avant laH

f a m  han.- C. — Jfclnvoyer S
gil sans retard le pre- fâ

'M inier versement de H
fil 5 francs.
III C'est avec ce petit mon- B j
|P« tant que l'on peut gagner H
H| le gros lot de 100,000 fr. ||J' ; Prospectus gratis et H j
UU franco par la H 32664 L fl j
I BANQUE STEINER & -. •li

JH à .LAUSAI-X-B

l senl "snmanuscrit "***«
B suffit pour l'annonce et pour
8 les lettres de faire part.
I Les avis remis au bureau
H avant 8 heures du malin peu-
g vent paraître dans le numéro
B du jour.
[ Les lettres de faire part
B sont livrées rapidement.

Administration et Impri-
H merie de la Feuille d'Avis
B de Neuchâtel, i, rue du
B Temple-Neuf.

A VENDRE

lfl. Schoeçhlln 1
I Tertre 20 MUCMATEL Téléphone 791 j

I APPâREILSJSNITAIRES 1
Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc
Réservoirs n MIKADO J et antres marques. {

U Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: :: m
\y\  Dfi»- W. PEBBENOVD, gérant, j  ï

lia vraie source de BROBERIES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, me Pourtalès 2
_, En favorisant l'industrie de la Broderie, o'est une aide efficace h
un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet , nous accordons sur tous
Les articles , jusqu 'à fin courant , un •'
__ ., jg> KA BA IS de 10 %. Prix de fabrique <»Ç _

I

Rue de la Treilie 8 - NEUCHATEL I
M—n ¦¦m.mumif-ifr^rnfWa^naMBiMMMBMMSMBaaB—aenra I . I 

¦_— 
ëSTS

Spécialité de

Parapluies 1
Actuellement séries très avantageuses en
nii-soie, manches nouveaux, à :

FF. 7.— 9.— 11.— IS.— i
En Tissu coton :

Pour Enfants, à par tir de . . . . . . .  . Fr. 2.25 m
Pour Dames, » > 2.75
Pour Hommes, » '** 'i-' . . . i . » 3.50 \

chaque pièce garantie H
RECOUVRAGES RÉPARATIONS

YOGHURT-AXELROD

^o-^^^m^^^^  ̂ tous les jour s irais

uËfl&mi LaiteriB F. PRISI-LEUTHOLD
ftpS' J V U  SABLONS 31

S I  i l  En ville> déPôt chez

il\ l L> C ~A- PRISI
HW I J L "1 ^ HOPITAE 40

_ -____-Bg-__ -_____________-__ ____B-^̂

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

j Kûiîer , électricien , met à la disposition des maîtresses de mai- E
J son ses deux appareils électriques a aspirer la 1
I poussière. S'adresser pour rensei gnements et conditions de |
I location au magasin , Ecluse 12, ou par téléphone an N» 8.36. I

Dès ce Jour
pour

a îi» Oli PAR PORTEUSE
«• «5* EN VILLE

2
}., CE par PORTEUSE ou POSTE
il. %J?v3? AU D E H O R S

on s'abonne

FEUILLE D'ÂÏIS DI 1MAÏIL
j usqu'à fin décembre -19-15

BULLETIN D'ABOMEMEIT T

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

Franco domicile à Neucbâtel T..
___

„ __„™i,_n„ __,„ ci.par la porteuse Franco domicUe en Suisse
dès ce jour au 31 déc. Fr. 2.25 dès ce jour au 31 déc. Fr. 2.55

I

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biffer ce qni ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 cent, pour la ville.

|

| ( Nom : ; 

S j Prénom et profession : 
io r
S 1_3 \ Domicile : .
< x
¦ ¦¦¦¦ ... ..nrw—imiMHTnranrT~-̂  r—T——————-*ii ¦¦ m a—IIIII I iniwn IIIIIIII MHI

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration .
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel, à Neucbâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

B

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

__- _fl__ - - _ -- H-_i-M^^ »¦ lllllllll 1 IIIII I

| ENTEEPEISE DE TRAVAUX PUBLICS E

1 BONHOTE-BOREL & G'9 |
2 23, rue da Manège -> Téléphone 7.56 gS ~m*m*~~m g
Jf Asphaltage comprimé et coulé WL
*j| Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie pu
#1 Travaux de oimentage :-: Carrelages |$

Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

___ .„, r v

le meilleur dépuratif connu, qui en débarrassant le corps des impu«i
retés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs del'hiver.i

En outre: t\
il guérit les dartres, boutons , démangeaisons , clous , eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestiona

diffici les etc.
il parfait la guérison desulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite \ fr. 25, dans les pharmacios Bauler, Bourgeois , Tripet.
Donner , Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Tissot , à Colombier,'
Frochaux h Boudry, ZintgraK, à Saint-Biaise, et Leuba à Corcelles,
JOf ^m^mfM . I I  - J t ,!,, , WlpW'y1""" ' — ' ll ,,'-umi™ ¦' "'U j

Actuellement pins que ja- \_-«^M
mais, la « Grappilleuse » au- ^^gj^g^^-j»
rait besoin de dons. (/îiff lh t\\uLmt * f t f *ZÊ

Les lis-bits d'homme, 
^^O %œÊ& tiX^'les chaussures, et les Qg j__n8r_a__lr

habits d'enfants sont ^^^73of§ p A 2$
particulièrement nécessaires.1 (_JNn# Jif £U&0^

On oherohe à domicile <Gf cP
Téléphone n. 10.̂ 8

^ î -W^f i , ; v
i i l '* • SB .MB

„ . .^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ———. . — ¦ .. . . —I

Alla Colonia Italiana
in Neuchâtel

Visio l'annuncio comparso il 17 settembre scorso firmato ,
Cagnolo, Présidente d'un sedicente nuovo Comitato Italiano di
Soccorso protestando sentiama il dovere di presentare e sottomet«!
tere ail' giudizzio délia Colonia Italiana i seguenti document!.

Relazione dei revisori dei conti
Dichiarazione

I sottoscritti revisori dei conti acaricati dal Comitato di Soc.
corso per la revisione délia gestione derrate alimentari , dichiaramo
che dalla verifica è risu ltato un ' entrata toi aie di franchi 4937.-3
con un ' uscita di franchi 4781.35 che porta una eccedenza in buono
di franchi 156.08.

Veriflcati i document! giustificativi tanto d entrata corne d'usoita ,
hanno trovato il tutto in perfetta regola corrispondente aile somma1
suddette.

In conseguenza dicio , i sottoscritt i danno scarico al Comitato
direttivo per quando riguarda al lato finanziario.

Firmati i revisori dei confi;
G. Galli-Ravicini , B. Rovere , G. Osella.

Berna, 11 26, 6, 1915. .
Signor Présidente,

Mi pregio segnar ricovuta alla S. V. Ill ms dei conti dell' am«
ministraziono di cotesto Comitato Italiano, che Ella tanto degna-
mente dirige.

Dali' esame fattone nsulta che tutto è proceduto , come del
resto era da prevedere in perfetta regola.

Nel restituirle le ricevute dei singoli compratori di derrate , la
ringraz io pel gentile invio, e la prego di farsi interprète presso i
meinbri di Codesto Comitato dei sensi del mio vivo compiacimento ,
per l'opéra benefica dal loro esplicata in modo si intelligente ed
attivo.

Gradisca signor Présidente gli atti délia mia distinta conside»
razione.

Il Regio
Siinistro-Paolucci. De Calboli.

Crediamo che cio basti per la verità , ed ora montre non pos-
siamo riconoscere la sopraffazione di questo sedicente Comitato
attendiamo con serenità il giudizzio délia Colonia , ed il reponso di
sua E. il Ministre d'Italia.

Per il Comitato di Soccorso
F. Rampone.

i A LOUER 
Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8

-_*_ -i%- »̂<_»*_-» --»*--%-  ̂— mst0lem\mk

Appartements à louer
* Dès maintenant on pour époque a convenir :

/ Hôpital, 3 chambres et dépen- Hôpital, une chambre et dé-
dances. Prix : 400 fr. pendances, 18 à 24 fr. par mois.
• Côte, appartement de 4 cham- Fahva 3 chambrpq nrii men-fcres et dépendances dans villa ; J5Tacl 'fr 

cùamSres' prlx meDr
confort moderne. Prix avanta-
geux. Près de la gare, 3 chambres,
: Fahys, 3 chambres avec Jar- 6°̂  650 et 700 fr.
idin. Prix avantageux. Treille, 2 chambres, 20 fr. parRoc, 2 chambres. Prix 30 fr. mois.D3,r mois

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- . Fau5SÏÏB du Château- 3 cham'
bres, 264, 360, 650, 675 et 700 fr. bres< m fr-

Fahys, 3 et 4 chambres, 600 et Roch er, 2 et 3 chambres, avec
650 fr. jardin, 360 et 500 fr.

Ecluse, 2 grandes chambres et Treille, une chambre et cui-dépendances. sine, 17 tr. 50.Serrières, 4 chambres, 504 fr. „_ _ „ „ _
Parcs ,3 chambres, avec eau, _ .f lace des Halles, 3 chambres,

gaz, électricité. 450 fr. M0 fr -
Gibraltar, appartement d'une Fahys, 3 chambres, 30 fr. par

chambre et dépendances. Prix mois,
mensuel, 20 francs.

Pour le 24 décembre 1915 :
Rocher, 3 chambres et jardin , ! Mail , 2 chambres, prix men-

80 ir. | suel 28 fr.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de ia < Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temple-Neuf ,

MONTEURS- ÉLECTRICIENS
pour installation intérieure

sont demandés
tout de suite par la maison H. Schœchlin, h I_a Chaux-de-
Fonds. H 32949 C

JEUNE HOMME
Suisse-allemand, ayant fréquenté
la division des services adminis-
tratifs d'un technicum cantonal
et sachant le français, cherche
ftlace , éventuellement comme vo-
ontaire.
Offres sons H. 8003 N.  &

ia S. A. Suisse de pnbli-
cité H. & T., Nenchatel.

Mécanicien expérimenté
est demandé chez O. Markwalder ,
mécanique de précision , Plan
Perret 7.

Couturière
pour dames se recommande. —
Transformations. Parcs 63 b, au
4°", à droite.

On demande quelques
bons remonteurs

d'échappements pour pièces an-
cre et cylindre. Entrée immé-
diate. Travail suivi. S'adresser
ïiabrique H. Jeannin-Rosselet &
C°, Buttes.

Quelques bons

remontenrs
d'échappements et de finissages
pour petites et grandes pièces
ancre pourraient entrer tout de
suite à la fabriqu e Miiller-Vau-
cher, S. A., Bienne. Travail aux
pièces ou à la j ournée. Très bons
gages. 

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. 

Bon ouvrier

ébéniste
trouverait du travail chez Skra-
bal frères, à Peseux.
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J. -H. ROSNY aîné

•Le fils -Im Léc-panl les considérait avec ©tu-
teur. Sans île poil des joutes, qui poussait en pe-
tites touffes, swns l'air de vieillesse de qu_>lques-
!ums, sans leurs armes a ois si, et malgré la largeur
'des poitrines, il les eût ipris pour des enfants.

Il n'imagina pas tont de suite qu 'ils osassent
trisquer le combat. Ils hésitaient. Et lorsque les
Oul-iamr élevèrent leurs massues et leurs har-
pons, lorsque la voix de Naoh, qui dominait la
lenr d'autant que le tonnerre du lion domine la
voix des corneilles, retentit sur la plaine, ils
(s'effacèrent. Mais ils devaient être d'humeur ba-
tailleuse : leurs cris reprirent tous ensemble,
pleins de menace. Puis, il se dispersèrent en
Idemi-cercle. Naoh sut qu 'ils voulaient le cerner.
[Redoutant leur ruse plus que leur force, il donna
le signal de la retraite. Les Grands Nomades ,
(dans le premier élan , distancèrent sans peine des
poursuivants moins rapides que les Dévoreurs
d'Hommes ; s'il ne se présentait pas d'obstacle ,
les fugitifs, malgré le fardeau des cages , ne de-
valent pas être atteints.

? Mais Naoh se méfiait des pièges de l'homme
>t de la terre. Il ordonna à ses guerriers de con-
tinuer leur course, puis déposant le feu , il se
mit à observer les ennemis. Dans leur nrr leur,
ils s'étaient dispersés. Trois ou quatre des plus
agiles devançaient d'assez loin la troupe. Le Fils
du Léopard ne perdit pas de temps. Il avisa quel-
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ques pierres qu'il joignit à ses armes et courut
de toute sa vitesse vers les Nains Rouges. Son
mouvement les stupéfia ; ils craignirent un stra-
tagème ; l'un d'eux, qui semblait le chef, poussa
un cri aigu ; ils s'arrêtèrent. Déjà Naoh 'arrivait
à portée de celui qu'il voulait atteindre ; il cria :

— Naoh, fils du Léopard, ne veut pae de mail
aux hommes. Il ne fmaippera pais s'ils cessent la
poursuite !

Tous écoutaient avec des faces immc/biles.
Voyant que l'Ottlibamr n'avamçait plus, ils re-
prirent leur marche enveloppante. Alors Naoh
faisant tournoyer une pierre :

— Le fils du Léopard fraippera les Nains Rou-
ges !

Trois ou quatre sagaies partirent devamt la
menace du geste : leur portée était très infé-
rieure à celle que le nomade pouvait atteindre.
Il lança la pierre ; elle blessa- celui qu'il visait
et le fit tomber. Tout de suite, il lança une
deuxième pierre, qui manqua lo but, puis une
troisième qui sonna sur la poitrine d'un guer-
rier. Alors, il fit un signe dérisoire en montrant
une quatrième pierre, puis il darda une sagaie,
d'un air terrible.

Or, les Nains Rouges comprenaient mieux les
signes que les Oulhamr et les Dévoreurs d'Hom-
mes, car ils se servaient moins bien du langage
articulé. Ils surent que la sagaie serait plus dan-
gereuse que les pierres ; les pins 'avancés ©e re-
plièrent sur la masse, et le fils du Léopard se
retira à pas lents. Ds le suivirent à distance :
chaque fois que l'un ou l'autre devançait ses
compagnons, Naoh poussait un grondement et
brandissait son arme. Ainsi, ils connurent qu'il
y avait plua de péril à s'éparpiller qu'à rester en-
semble et "Naoh ayant atteint son but , reprit sa
course.

Les Oulhamr s'enfuirent pendant la plus
grande partie du jour. Quand il» «'arrêtèrent,

depuis longtemps les Naine» Rouges n'étaient
plus en vue. Les nuages s'étaient rompus, le so-
leil coulait par une crevasse bleue, tout au fond
de_ landes. La terre, d'abord pleine et dure, était
redevenue mauvaise : elle cachait des fanges qui
saisissaient les pieds et le» attiraient vers l'a-
bîme. De gros ireptiles rampaient sur les pro-
montoires ; des serpents d'eau au corps glauque
et roux luisaient parmi les fleuves ; les gre-
nouilles bondissaient avec un cri vaseux ; des
oiseaux disparaissaient furtifs, sur de longues
pattes, ou tranchaient l'air d'un vol frémissant
comme les feuilles du tremible.

Les guerriers mangèrent en hâte. Craignant
!«_¦ ' eriilifichas die cette contrée, ils s'efforcèrent
de découvrir une issue. Parfois , ils croyaient y
parvenir. Le sol se raffermissait , des hêtres, des
sycomores, des fougères, succédaient aux saules,
aux peupl iers et anx herbes palustres. Bientôt
l'eau fiévreuse recommençait, les pièges s'ou-
vraient sournoisement , il fallait perdre ses pas
et ses efforts.

La nuit fut proche. Le soleil prit la couleur
du sang frais. D s'affaissa sur le couchant noyé
de tourbes, il s'embourba dans les mares.

Les Oulhamr savaient qu'il ne fallait comp-
ter que sur leur courage et leur vigilance ; ils
avancèrent encore tant qu'il y eut une lueur au
fond du firmament, puis ils 'firent halte, ayant
devant eux Une lande et à. l'arrière un sol chaoti-
que, où ils entre-aiperoevaient alternativement
des clartés vagues et des trous de ténèbres. Ils
arrachèrent des branches, roulèrent quelques
grosses pierres, et liant le tout, à l'aide de lianes
et d'osiers, ils se trouvèrent à, l'albri d'une sur-
prise. Mais ils se gardèrent d'allumer un brasier;
ils donnaient seulement la nourriture aux petits
feux , à demi Cachés dans la. terre ; ils atten-
daient les choses obscures qui tantôt menacent
et tantôt sauvent la vie des hommes.

n
L'arête granitique

La nuit passa. Dans la lueur chancelante des
étoiles, ni Nom, ni Gaw, ni le chef ne virent de
silhouette humaine, ils n'entendirent et ne (flai-
rèrent que les vents humides, les bêtes de maré-
cage, les rapaces aux ailes molles. Quand le ma-
tin se répandit comme une vapeur d'argent, la
lande montra ea face morne, suivie d'une eau
sans limites, entrecoupée d'îles boueuses.

S'ils s'éloignaient des rives, ils retrouveraient
sans doute les Nains Rouges. Il fallait suivre
les confins de la lande et du marécage, à la re-
cherche d'une issue, et comme rien n'indiquait
la direction préférable, ils prirent celle qui sem-
blait le moins se prêter aux embûches. D'abord,
cette route se montra bonne. Le sol, assez résis-
tant, k peine coupé de quelques flaques, produi-
sait des plantes courtes, sauf au rivage même.
Vers le milieu du jour, les buissons et les ar-
bustes se multiplièrent ; il fallut continuelle-
ment guetter l'horizon rétréci. Toutefois, Naoh
ne croyait pas qne les Nains Rouges fussent
proches. S'ils n'avaient pas abandonné la pour-
suite, ils suivaient la trace des OulhamT : leur
retard devait être considérable. ,

La provision die chair était épuisée. Les No-
mades se rapprochèrent du rivage, où foisonnait
la proie. Ils manquèrent une outarde qui se ré-
fugia sur une île. Ensuite Gaw captura une pe-
tite brème à l'emibouchure d'un ruisseau ; Naoh
perça de son harpon un râle d'eau, puis Nam
pécha plusieurs anguilles. Ils allumèrent un
fen d'herbe sèche et de rameaux, joyeux de flai-
rer l'odeur des chairs rôties. La vie fut bonne,
la force remplit leur jeunesse ; ils croyaient
avoir lassé les Nains Rouges et ils achevaient de
ronger les os du râle, lorsque des 'bêtes jaillirent
des buissons. Naoh reconnut _ni'eill __ _ fuyaient

un ennemi considérable. H se leva et ii wurk ie
temsps de voir une -forme furtive , Obern un intew-
tice des végétaux.

— Les Nains Rouges sont revenu» ! dit-il.
Le péril était plus redoutable que naguère,

car les Nains Rouges pouvaient suivre les Oul-
hamr à couvert, leur couper la route par des em-
buscades.

Une bande de territoire s'allongeait, prwqTW
nue et favorable à la fuite , entre le marécage et
la brousse. Les Oulhamr se hâtèrent de charger
les cage», lies armes et ce qui leur restait de
chiair. Rien n'entrava leur départ. Si l'ennemi
les suivait, par les buissons, il devait perdre du
terrain, étant ensemibla moins leste et entravé
par les végétaux. La lande «ridie s'élargit «l'a-
bord, puis elle commença à se rétrécir parmi dw»
arbres, des arbustes ou des herbes haute*. Pour-
tant, le sol demeurait solide, et Naoh était sûr
d'avoir distancé les Nains Rouges : tant qu'aïu-
cun obstacle ne se présenterait, il garderait l'a-
vantage.

Les obstacles vinrent. Le marécage avança' des
tentacules sur la plaine, des havres profonds, des
mares, dès canaux gorgés de plantes visqueuses.
Les fugitifs voyaient leur route obstruée sans
relâche : ils devaient tourner, biaiser et même
revenir sur leurs pas. A la fin, ils se trouvèrent
resserrés sur une bande granitique, que limi-
taient à droite l'eau immense, à gauche des ter-
rains inondés par les crues d'automne. L'ossa-
ture granitique s'abaissa et disparut ; les Oul-
hamr se trouvaient cernés sur trois faces : il leur
fallait ou rebrousser chemin ou attendre les
coups du hasard.

(A suivre.)
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Chauffage central - Potagers • Calorifères ]
E. PRÉBANDIER & FILS „ |

«¦ in S
——— CONSTRUCTEURS "»—* S

NEUCH ATEJL * RENENS - GENÈVE - PONTAROER ,
M

H Transports funèbres - Fabrique de Cercueils - Incinérations m
m Téléphone | ISIwflrfâlhw NEUCHATEL i
1 - ^OS - L Iiiii i - Seyon 19-1
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Chêne Sapin
Seul dépositaire des cercueils Tachyphages 1 :

autorisés par le t'oan. eil t ë itérai et recommandés par rm
les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE

_ ;J_HK3_S_Si Pr. {|i_3__-___-ï_S3 K^m f̂ nmWmsssWmmmWtlm̂

ipïliii iH H! H Spécialité de la maison, El

ISPICHUSEK «fe € "fL__l " -r -\ ¦ >,.; . _* ' lll
0 8, Place d'Armes 6, Neuchâtel Q

MAGASIN

H HORTHŒR
BEAU MIEL

en rajo.s, en se clins el en capote;

MIEL extrait fln pays

|J.-E. LERAT^
Installateur-Electricien J&̂ Hagréé par la Ville <S&̂

— Parcs A*a -V î̂nstallatlone
NEUCHATELy  ̂complètes de

— jy&' LUMIÈRE
Travail soigné JÇT SONNERIE

PRIX Jpr TÉLÉPHONIE
AVANTAUEUX^̂  ̂ —

J0r Bntreprlse d'Installations
IS j € r  complètes de lumière électrique
j € r  sur le réseau de la Commune i

j &r  
 ̂

A FORFAIT ET EN LOCATION —

•f us doux
Jus garanti pur __ poires et de pommes
directement du pressoir, en fûts prêtés, depuis 60 à 160 litres, à
10 centimes par litre , contre remboursement.

Prix réduits pour grandes commandes.
Se recommande , O 1655 6

Cidrerie de Kie sen (Emmenthal.)

[iiie-P-l-lBri . I. Saii-llM
Ouvrages - Publications • Brochures et cartes sur la guerre

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

Papier blano fit parchemin pour confitures
Papier d'emballage, eto.

Prix avanta geux. - Sans augmentation.

f 
Confiseurs, bouchers, etc fj

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une
r livraison journalière, à domicile, de bonne |I

GLACE?
S

i Demandez les conditions à la m

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Télépnone 127 gf

^S»w—am-g.f_«<^_S_i--__iJi-l ___¦ § «nais \̂%s»w

Maison A, ____«_ rseli
____j_£3fÉ»<________s  ̂

Neuchfttel

SîRHP  ̂ill ̂ chauds à gaz,
iP'ilIlIBy à pétrole, etc.

J-S*8*'"" ĵjf ACCESSOIRES

r ÉÏTc"™c_rn
S .!' - " ' ' " '-.

Installations •
¦ de lumière électrique

en location ou à forfait

S
Force - Sonneries - Tôiepîiones g

Vente de f ournitures

I e t  
Appareils électriques l

Eug. février j
Entrepreneur -Eiootriolen

Téléph. 704 Temple-Neuf j
i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ p

COMBUSTIBLES !
L.-F. LAMBELET & C° I

2â EUE DE I_i r _mEILLE;-g_EUCHAT_ _r , I

Houille - Coke - Anthracite ¦ Briquettes 1
Pron-Dte livraison à domicile H

Téléphon e 139
Par wagons comp lets , expéditions directes des mines.
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MJMM|BSMMBMSBWMBMJWMMH__MBBBH-B-B-B-M
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| Dans votre propre intérêt j
¦ il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous a"
™ donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. f=
£j Pour donner à notr e clientèle la possibilité d'obtenir des réparations irréprochables 15.¦_ nous disposons d'un n

£ atelier mécanique de réparations I
==j à force électrique, pourvu des machines américaines les plus perfectionnées. p=¦ . ' g_
¦=-] Les avantages que nous offrons à nos clients sont : !==

1 1. Exécution soignée et bien faite; 1
I 2. Le prix bon marché ; |
I 3. Terme de livraison le plus bref. g
=_J Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi de celles des chaussures qui —
Jl n'ont pas été achetées dans nos magasins» Par contre , nous prions nos clients de ne jB
=fl pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de rôpa- rjr
=} ration. LE
I TARIF g
~ «. . Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieur s Garçons ^=J S»enes N "2U26 N °'26A29 |N °-30&85 N°-36it2 N "40à47 N °'86A39 t=

S Ressemelais ( ViS8és • • • 2 - 10 2 - 60 3— 3 - 60 4 - 70 *•- Ë¦J , 
a j  Chevillés bois 2.30 2.90 3.30 3.90 4.90 4.20 [Ô

 ̂

et talons (. 
cousus . . . 2.50 3.20 3.60 4. — 6.20 4.40 [jâ

m. v ' ¦ ¦ ¦¦-' j¥¦ -Les colis postaux d'au moins deux ressemelages |¥
¦] seront retournés JFBAXCO f"1

|j. KURTH, NEUVEVILLE |

Les 1) ère ts pr enfants et les lérets tasps pr j e unes filles |
sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX |

Magasin Savoîe-PetîtpierreJ

SCIERIES DES FEMEUSES
ET DU VAUSEYON ..c.o

mTSÈ ILji ! mJ WyÈL i _a_w ^̂ ï vm f̂aiw ïàm ^m tWsmm

§ SCHWAB-R0Y I
g TAILLEUR POUR DAMES f
3 ET MESSIEURS H
m y  *:. -? JU ~ :7 •¦ m
¦1 *":. ' P'P ': ' .. " ¦. ;¦ |H
=1! Hautes nouveautés pour Costumes tailleurs ®Il ~ H
__J| ROBES ET MANTEAUX 1mi !®
B]| RUE POURTALÈS, 9 — :— 9, RUE POURTALÈS j m
•i? m
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Lait (3illé bulgare
tons les Jonrs frais

au dépôt :

_ magasin de Comestibles

i SEINET Fils
ÏSpancheurs

Occasion sensationnelle
Beau mobilier 438 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d' un beau
lit Louis XV noyer poli 2 places ,
double face , aveo sommier 42
ressorts bourrelets intérieur , un
trois coins , 1 matelas très bon
crin noir , 1 duvet édredon fln ,
1 traversin , 2 oreillers , i 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 ,
1 porte-linges , et un beau pota-
ger à feu renversé brûlant tous
combustibles. Tous ces articles
sont de bonne fabrication , garan-
tis neufs , ébéniaterie et literie
très soignées , et seront cédés
occasionnellement pour 438 fr.
Profit. - - ! Aux Ebénistes , Fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

A vendre 5 beaux
chiens loup

ftgés de 2 mois. S'adresser chez
Alfred Tissot, à Valangin.

CHI JEU
A vendre une j olie chienne,

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

A vendre des

jeunes canaris
(Harzer), les mâles 3 fr., femel-
les 1 .fr. la pièce. Monruz 27,
Sme étage.

A vendre

buffet très antique
chôno massif. S'adresser rue du
TflMnlû R 'P.I .J P I I Y_L V-U^J^A V V| M. -_.*_.-, __.__,_

of oew/ë
/dcoop éraf ïrède @\
lomommâÊon)
CACAO SOLUBLE

garanti pur
Fr. 1.80 la livre

«ait LIME
Installateur-Electri cien

ta A tf i

» » /r^fflBll <U Sil II flnftl lit I îI

™ s i i/ I I Illl <" § n« a» | / DM \ Q c §I I If Jl - II f V \_____ !̂ %_/ " S

Téléphone 3.67

Librairie-Papeterie ! |

lus ATTINGER 1
NEUCHATEL

H St-Honoré 9 - Place Numa Droz m

I RENTRÉES:
EÉ Siiiii
le [oiii!

LIVRES, MANUELS 1
1 fournitures générales!

Gymnase
I tontes antres écoles I

ÔOGO_>0ÔO<_X3O<_>O©<_^^

|£anJranài£Cie|
Q Seyon B g
| NEUCHATEL |

! Sacs à main 1
I pour lames |
i ARTICLE FRANÇAIS |

t | très soigné et très solide |

\%- Faites glacer vos cols :£
à la Blanchisserie „Idéale"

Dépôt â Neuchâtel :
GUYE-PRÊTRE, St-Honoré-Numa-Droz

FAUX-OOLS 10 ct. — MANPHET TEB Ib ot. HÎ8773

Procédé nonvean contre l'nsnre de la toile I
_W -W-W_re_MT_»ra-__l _ _ --__ *¦--« .«

DAVID STRAUSS ft C1"
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DB NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Ganclll

REUTTER & DUBOIS
MUSéE: 4

M——. i *——maM

Anthracites anglais et autres.
Cokes de la Ruhr.

| Cokes de gaz.
Boulets « Spar ».

Briquettes « Union »_
Houilles pour potagers.
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' Librairie générale

Delachaux ft Niestl â S. A. î
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

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

crée 3.50
J. ROBINET . Carnet de

route du soldat Fritz
Bosch 1.50

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

Valmy 4 la Marne . . 3.50
R. BAZIN . Récits du temps

de la guerre . . • 3.50
J . 'K. BLANCHE. Cahiers

d'un artiste, Ju ln-novom-
bra 1014 . . . . . 3.50

La victoire de Lorraine.
Oarnet d'un officier
de dragons. . . . 1.25

Oh. SEIONOBOS. Etudes
et documents , 1815-1915. 0.50

En plein feu II. De Vi-
try-le-François en Ar-
gonne i.«—

i>i«aiûii<ii-i._iB-nHm-_nnn

A vendre

2 bonnes chèvres
S'adresser à Louis Tribolet , rue
de la Dime 5, St-Blaise.
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I
Pour vos Ressemelages !

adressez-vous à l'Usine électrique

5, t=UJE DES POTEAUX, & |¦ ou à la 5

8 Salle aux Cfiaussnres
Une do l'Hôpital 18

l Là Reniement vous serez servi rapldemen* et Wëû, S
solide et bon marché 9

1 «B wcomma-t -f*, Th. FAUC0NNET3Ï.t-fi-JD. S
¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦HiawM-Mmwm itHmimnS



ETRANGER
Ils étaient tous fous. — Un vapeur norvégien

inaviguait à 130 milles environ au large de Scar-
iborough, lorsqu'il --perçut un vapeur dont l'a
course lui parut incertaine et déréglée. Il déta-
cha un canot pour se rendre compte de ce qui se
jpassait. Le bateau en question était le louigre
.norvégien « Noordzee ». Oe ne fut qu'au prix des
tplus grandes difficultés que 'le canot put aborder
tite « Noordzee ». Les hommes qui le montaient
constatèrent alors a/vec stupeur que tout l'équi-
page du louigre avait été atteint de folie collec-
Itive.

Le vapeur prit le voilier en remorque et le
Conduisit jusqu'à Hull.

Les autorités navales, qui s'occupent do l'af-
ïair.e, ont découvert que trois hommes man-
jquaient. Les dix membres de l'équipage restant
tout laissé entendre qu'ils avaient été tués.
f Les matelots du 1ouigre sont devenus dorais par
teinte d'absorption trop considérable d'alcool.
jDans un accès de « delirium tremens », ils se mi-
rent à démolir le uavire, à jeter par-dessus bord
Iles canots, les lisses et tout oe qui ee trouvait sur
He pont. C'est à ce moment qu'ils furent décou-
rverts par le vapeur qui les ramena en Angle-
terre.

Amusante mystification. — c L'Illustration »
(rappelle une farce très amère qui vient d'être
ijouée à la colonie allemande de Montevideo.

Celle-oi avait organisé, le 5 août dernier, un
Igrand festival de bienfaisance au profit dé la
|Groix-Rouge allemande, austro-hongroise et imr-
j que, bien que l'œuvre turque pour les blessés
t'appelle le Oroissant-Rouge. Le programme de
la fête au théâtre Solis avait été imprimé sur un
petit carnet noué d'une faveur aux couleurs al-
lemandes. Le verso de la couverture était timbré
'd'un éousson aux armes de l'Allemagne avec
l'aigle moire éployée et la devise c Deutschland
jlihèr ailles ». Mais cette inscription n'était pas la
seule que portât l'écusson. TJn fureteur , armé
d'une loupe, découlvrit un mot, puis un deuxième,
puis des phrases entières, enfin toute une série
d'inscriptions étranges. Mais le dessinateur
ayant pris soin de les tracer à l'envers, oes lé-
gendes ne devenaient visibles qu'à l'aide d'un
miroir.

Dans les trois mots les plus apparents 'au .des-
sus dé l'aigle éployée était inscrite la phrase bi-
blique : - Marne, Thecel, Phares ». En réalité,
[l'inscription allemande porte * Des Teuf els
i-Krieg » (la guerre du diable). Au-dessous, se
jirouve une phrase en français parfaitement lisi-
j ible: < L'Allemagne au-dessuls de tout par le vice,
Ile vol, le massacre et tous autres crimes ». Et
!jp lus bas : « Par lui-même asphyxié ».

i A 80 mètres sons la mer. — La . Gazette de
lFrancfort» publie les impressions d'un ingénieur
Ij qui est resté pendant 40 minutes dams une olo-
.ch _j à plongeur sous la pression énorme de près
'die neuf atmosphères, c'est-à-dire eous la pression
qui existe dians la mer à une profondeur d'envi-
ron 80 mètres. L'ingénieur raconte ceci :

'c Sous 'une pression de 8 atm. 90, j'ai fumé une
cigarette. L'air opérait alors comme si l'on s'é-
Itait trouvé en présence d'oxygène pur. Après
deux bouffées, j'avais 'brûlé quatre centimètres
de ma cigarette. Dès que l'air était agité ou bien
Idès que je soufflai®, la cigarette s'entourait
d'une flamme ibriilliante qui dévorait le papier.

j > I_a respiration ne devenait pas sensiblement
tp_us difficile, mais, involontairement, j 'ouvrais
la boulohe pour respirer. La respiration par le

'nez n© suffisait pas ou bien elle était incommode
Ip'aroe que l'air frottait d'ans les canaux du nez.
!_En respirant, on percevait l'air comme s'il avait
j eté un fluide épais.

j' » Le son de la voix changeait dès que lia pres-
sion atteignait deux atmosphères. A 8 atm. 90,

'jelle devenait si nasillarde que nous ne nous com-
prenions plus entre nous. Sous une pression de
cinq atmosphères, on n'arrive à siffler qu'après
de longs exercices.

» Le bruit d'un coup qu'on frappe retentit
plus fort sous une forte pression. Quand on fai-
sait tomber des objets, on s'apercevait de l'épais-
sissement de l'air : ils tombaient doucement, en
flottant çà et là. »

Genève, le 20 septembre.

Le centenaire de la Société helvétique des
sciences naturelles, qui vient d'être célébré ici,
a débuté par une réception dans les beaux
salons du palais Eynard, et c'est déjà là qu'ap-
parurent, précédés de deux huissiers rouges et
jaunes, les délégués du Conseil fédéral : M.
Motta, président, accompagné de MM. Decoppet
et Callonder, puis les délégués dés Chambres fé-
dérales et, parmi eux, M. Python, vice-président
du Conseil des Etats, et Bonjour , président du
Conseil national. L'assemblée a fait une aviation
à nos autorités fédérales, qui, déjà le premier
jour de leur arrivée, avaient été reçues au Grand
Sa'oonnex par M. Ed. Sarasim, président du co-
mité central. ' .

Dès leur arrivée au palais Eynard, les autori-
tés fédérales furent saluées par un discours de
M. Gampert, conseiller administratif , et un au-
tre du professeur Claparède, président de la So-
ciété de physique et .d'histoire naturelle de Ge-
nève.

Le lendemain a eu lieu l'ouverture officielle
de la session ; il n'est pas possible de. résumer
convenablement cette séance.

Disons toutefois que dans la partie scientifi-
que de son discours d'ouverture, M. Aimé Pictet
a traité des relations entre la structure molécu-
laire et les phénomènes vitaux sans préjuger, du
reste, la nature de ceux-ci.

Dans une réunion à l'occasion d'un, centenaire,
il était tout naturel de placer un historique de la
société ; mais l'impossibilité de le faire dans un
discours de 30 minutes a engagé la société à pu-
blier tout un volume, « Le livre du centenaire »,
qui résume les travaux de la société dans le cours
de son existence sêcu'laire. Le professeur E.
Yunig, de Genève, a présenté ce livre à la société
en un discours charmant, dans lequel il a fait
ressortir la part qu'a prise la société dans l'éla-
boration de la carte Dufour, dans l'étude des gla-
ciera, dans celle des phénomènes météorologi-
ques ; il a montré l'appui considérable apporté à
la société par la Confédération dès 1859 ; cet ap-
pui s'est traduit par des subsides, annuels et, en
dernier lieu, par l'organisation du parc national
et de l'observatoire sismologique de Zurich.

TJn souvenir ému est 'accordé aux fondateurs
de la société, spécialement à H.-A. Gosse, phar-
macien à Genève, qui, avec le pasteur J.-S. Wyt-
tenbach, de Berne, fut le principal ouvrier de la
première heure.

TJn modeste monument a déjà été élevé à la
mémoire de Gosse, dans la promenade des Bas-
tions ; la société s'est réunie dans son voisinage
le même jour et a procédé au couronnement de la
statue. " '<¦''

A midi et demi eut lieu, au parc des Eaux-Vi-
ves, le dîner officiel, qui fut suivi d'une prome-
nade en bateau à Genthod avec réception chez
Mme de Saussure.

Le dîner officiel réunissait près de 400 parti-
cipants. Les autorités fédérales y furent l'objet
de respectueuses manifestations de sympathie.
M. Aimé Pictet, président du comité annuel, a
parlé des liens indissolubles qui unissent tous les
confédérés dans l'amour de la patrie.

L'orateur, très applaudi, a porté son toast a la
patrie et au Conseil fédéral. M. Motta, président
de la Confédération, a prononcé ensuite une vi-
brante allocution dans laquelle il a rappelé les
inoubliables fêtes du centenaire genevois, qui
ont permis, à la veille de la guerre, de retremper
dans une manifestation réconfortante les senti-
ments de mutuelle affection entre les confédérés
et les pensées de mutuelle confiance entre le peu-
ple et les autorités fédérales. Il a évoqué ensuite
le souvenir des fondateurs de la Société helvéti-
que des sciences naturelles.

Enfin, M. Motta a dit que les contributions
fournies, dans le siècle écoulé, par les savants
suisses aux diverses catégories de sciences natu-
relles, à la physique, à la chimie, à la botanique,
à la zoologie, à la géographie, à la paléontologie,
constituent pour la Suisse un des plus grands ti-
tres d'honneur devant le monde. Il a cité les
noms des Agassiz, des Oandolles, des Vogt, des
Forel, des Escher, des Merlan, des Studer, qui

sont inscrits en lettres d'or dans le grand livre
de la science européenne. Il y a ajouté le nom de
Luigi Lavizzari, qui a consacré toutes ses forces
à décrire les beautés naturelles de la patrie tes-
sinoise, qui réunit sur une petite surface les nei-
ges éternelles et les plaines riches de moissons,
les sombres sapins et les doux oliviers, les ombres
sévères des paysages du nord et les lumières
éclatantes des paysages du midi.

« Comment, d'ailleurs, a poursuivi l'orateur,
serait-on Suisse sans aimer la nature ? C'est le
sens de l'infini et de la soif à jamais inassouvie
de perfection et de vérité qui confèrent à
l'homme, avec sa royale misère — l'idée est de
Pascal — sa véritable grandeur. Comment aime-
rait-on la nature sans aimer la science, qui a
pour but la recherche désintéressée et pour con-
dition la liberté intellectuelle ?

» Et comment ai-nerions-noùs la nature et la
science sans être attaches par elles au sol de no-
tre pays avec toutes les fibres de notre cœur ? »

L'orateur termine son splendide discours par
une péroraison dans laquelle il déclare que la
Suisse demeurera à jamais la république frater-
nelle. Personne n'a demandé chez nous que les
différences de race, de langue et d'éducation dis-
parussent. L'idéal d'un Etat comme le nôtre n'est
point l'uniformité ; nous savons tous que notre
Etat perdrait une partie capitale de sa force et
de sa valeur s'il ne faisait appel à la variété des
tendances, des langues et des méthodes éducati-
ves ; mais qui dit variété, dit émulation et non
contraste. Chacune des races qui concourent à
former la Suisse a pour premier devoir d'appor-
ter au trésor commun ce qu'il y a en elle de meil-
leur et de plus caractéristique ; mais toutes les
traces ont leurs vertus et leurs faiblesses , et à au-
cune n'est échu, par un décret de la nature, le
gouvernement 'du monde.

Opposer entre eux les latins et les germains
pour en faire des ennemis irréconciliables n'est
point seulement une œuvre mauvaise, contraire à
la constitution morale et politique du pays, mais
plus encore une atteinte au christianisme et à la
civilisation.

Oe discours a été salué par d interminables
ovations.

Le troisième jour a été consacré à de nouvelles
séances scientifiques, aveo banquet organisé pour
chaque section. Enfin, le jour suivant, le con-
grès a pris fin par une magnifique journée, con-
sacrée à l'inauguration du monument de F.-A.
Forel, à Morges.

Les congressistes s'étaient réunis au Jardin
anglais, pour prendre le bateau « La Savoie »,
qui devait les conduire à- Morges. Tout en admi-
rant le magnifique panorama qui s'offrait à leur
vue, ils firent grand honneur à un menu excel-
lemment servi sur le bateau.

A Morges, la municipalité attendait les invi-
tés, qui furent conduits sur l'emplacement où a
été érigé le monument de F.-A. Forel, sur une
des pelouses du parc de l'Indépendance. Le mo-
nument consiste en un bloc erratique de cent
quintaux amené des forêts du Jura, portant le
médaillon en bronze du savant naturaliste, exé-
cuté par le professeur Lugeon.

Cette œuvre fort simple, mais bien comprise,
a été remise par M. Ed. Sarasin, président du
comité, au syndic de Morges, M. Laffely.

Des discours ont été prononcés par MM. Sara-
sin, Chuard, conseiller d'Etat, Laffely et Heim,
de Zurich. Enfin, une collation fut servie peu
après dans la propriété de Mme F. Forel, puis les
congressistes se séparèrent, les uns reprirent le
bateau pour Genève, les autres dans dee direc-
tions opposées.

CHRONIQUE GENEVOISE

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

_b____Ma__M_-_a

La Chaux-de-Fonds, 17 septembre.

Les ouvriers sur bois. — Augmentation de sa-
laire. — Les colonies de vacances. — Une
bonne nouvelle.

La section de La Chaux-de-Fonds de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur bois n'est pas con-
tente. Elle publie, dans nos journ aux locaux, une
protestation de laquelle il ressort que nous pro-
tégeons très mal l'industrie locale. Ecoutons les
doléances de cette honorable corporation : « Tout
récemment, il fut question de faire fabriquer les
agencements de deux nouveaux magasins de
confection à la rue Léopold Robert. C'est un im-
portant travail dont la valeur est estimée à une
quinzaine de mille francs, de quoi occuper un
certain nombre d'ouvriers pendant deux mois au
moins, à un moment où les maîtres menuisiers ne
savent presque pae comment occuper leur monde.
Malheureusement, cette besogne a été confiée à
une maison de Genève, laquelle, sans doute, a pu
livrer à des conditions plus avantageuses. »

Et la protestation termine en ces termes : <En
citant un exemple entre tant d'autres, nous
croyons mettre le doigt sur une plaie qui ne fait
qu'aggraver les affaires en ces temps de pénurie
générale de travail. »

La manière de voir des ouvriers sur bois est
tout à fait logique ; leur protestation nous sem-
ble absolument justifiée, mais seront-ils écoutés?

.*.
Depuis plusieurs mois, on se préoccupe, dans

les milieux compétents, de la situation maté-
rielle des ouvriers travaillant sur les chantiers
de la commune. Oes ouvriers gagnaient jusqu'ici
40 centimes à l'heure. Le Conseil communal,
d'accord avec la commission du travail, a jugé
que ce taux est trop bas et l'a porté à 45 .centi-
me®. Désormais, le salaire journalier minimum
d'un ouvrier sans travail employé à la commune,
sera de 4 fr. 05 pour 9 heures de travail.

•••
Si une œuvre de bienfaisance a sa place mar-

quée à La Chaux-de-Fonds, o'est bien celle des
colonies de vacances. Le dernier rapport annuel
de cette institution nous apprend que la maison
de Malvilliers a abrité, du 5 juin au 1er août
1914, deux escouades de 53 et 55 enfants. La dé-
pense a été, pour 3187 journées, de 3531 fr. 90,
soit 1 fr. 10 environ par jour et par enfant.
L'augmentation moyenne de poids a été de
1 kg. 900 par enfant.

•••
La nouvelle que la commission de ravitaille-

ment de notre ville a acheté 100,000 litres de pé-
trole a été accueillie avec beaucoup de satisfac-
tion par la classe ouvrière. Voilà donc cemj-ucréa
la crise de pétrole que l'on prédisait pour cet hi-
ver... à condition que l'on puisse recevoir le pré»
cieux liquide. Ls B.

Le prix du lait

Le département cantonal de l'industrie et d*
l'agriculture nous écrit :

A la veille de la conclusion des nouveaux con-
trats de vente de lait aux détaillants, sociétés de
consommation ou laiteries, ainsi qu'aux consom-
mateurs, nous jugeons utile de rappeler aux in-
téressés que le département fédéral de l'écono-
mie publique s'est préoccupé de la question du
prix du lait. Il a convoqué à cet effet, en juillet
dernier, à Berne, des représentants des produc-
teurs de lait, des sociétés de oonsommiation et
quelques membres des 'autorités cantonales. Les
participants à la réunion, appartenant aux di-
verses parties de la Suisse, ont été unanimes pour
reconnaître que dans les circonstances économi-
ques actuelles où les ressources de la plupart des
consommateurs sont réduites, il est nécessaire de
faire en sorte que le prix du lait, tout em étant
suffisamment rémunérateur pour l'agriculteuri
TOste dans des limites modérées.

Les représentants des producteurs et des socié-
tés de consommation, après un sérieux examen
de la question, ont été en majorité d'accord pour
admettre comme normal et correspondant à la si-
tuation ie prix de 18 cent, le kilo pour le lait de
fromage (le petit-lait revenant au fournisseur)
et celui de 19 centimes pour le lait de consomma-
tion (livré à la laiterie). M. Jâggi, conseiller na-
tional, président de la commission administra-
tive de l'Association suisse des sociétés de con-
sommation, et M. Laur, secrétaire des paysans
suisses, présents à la réunion, se sont prononcés
en faveur des marchés à conclure sur cette base,
qui permettent la vente du lait à domicile, dans
nos trois principaux centres, à 25 centimes le li-
tre, livré à domicile.

Le département fédéral de l'économie publi-
que, en portant à la connaissance des gouverne-
ments cantonaux le résultat de la conférence de
Berne, termine sa communication par les lignes
suivantes :

r« Nous désirons résoudre la question de l'ali-
mentation du pays en lait sur le terrain de l'en-
tente, sans recourir à des mesures coercitives, et
nous sommes persuadés que cette solution inter-
viendra, grâce à la clairvoyance et au bon sena
des intéressés. Nous regretterions que le Conseil
fédéral se trouve dans l'obligation de prendre,
dans un sens quelconque, des mesures émanant
des pouvoirs extraordinaires qui lui ont été con-
férés. Nous recommandons aux autorités et aux
groupements intéressés de régler les nouveaux
marchés sur la base que nous avons indiquée.
L'entente recommandée constitue pour l'époque
actuelle un devoir patriotique. Les paysans suis-
ses ne l'oublieront pas. »

Avec le département fédéral de l'économie pu-
blique, nous sommes persuadés qu'il ne sera pas
fait appel en vain au patriotisme et à l'esprit de
solidarité des agriculteurs suisses.
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FABRIQUE DE GRANDS HOMMES
(Du c Temps »)

On lit dans la. c Gazette de Cologne » : ¦
* La

guerre ayant anéanti un nombre incalculable de
personnalités précieuses, par exemple celles d'in-
venteurs dans le domaine scientifique, celles de
jeunes gens qui avaient du génie, il s'agit d'or-
ganiser le remiplaoeiment de ceux qui ont dis-
paru... > Et voilà ! Po __r la t Gazette de Colo-

gne > , ce n'est qu'unie affaire d organisation.
Avec un peu de méthode on se pro _n__i _£ra des jeu-
nes gens d© génie tout battant neufs, comme on
renouvelle um mobilier fourbu ou un outillage
détérioré. L'Allemagne, si 'bien organisée, peut
se permettre rame prodigieuse consommation de
matière humaine, puisque B'es services de ravi-
taillement sauront combler tous les vides. Il n'y
a pas d'hommes nécessaires dans une nation qui
possède les moyens d'activer scientifiquement la
production des grands hommes, tout comme celle
de l'acier, de la betterave et des gaz asphyxiants.
On n'amna pias l'indiscrétion de demander à la
c Gazette de Cologne > sa formule, qui réalise
un tel progrès sur celle du Wagner de < Faraist >,
car il ne s'agit plus de couver misérablement
quelque ohétif « Homunculu® », mais de faibri-
quer de 1 c Uebermien'si-ih », du surhumain, et en
gros. Si l'AM'emiagne excelle à snrprendre les se-
crets des a/utres, elle garde bien les siens. On s'é-
tonne seulement qu'elle n'ait pas utilisé plus tôt
celui-là, dent les bénéfices auraient été singu-
lièrement optportunis, en un temps où, chez elle,
la disette de génies et même de talents se fait
cruellement sentir. Cette raréfaction, déjà cons-
tatée par Nietzsefhe, donne même à supposer que
lia :c Gazette de Cologne » s'exagère l'étendue
des pertes intellectuelles subies depuis un an par
l'armée allemande. Ce sont des choses dont on
n'est jamais sûr : mais il y a des vraisemblances,
des probabilités. En tout cas, on n'a pas encore
entendu dire que la Germanie ait perdu dans
cette guerre l'équivalent d'un Charles Péguy et
d'un Alibério Magnard.

Une autre question se pose. Cette Allemagne
nouvelle, d'où la génialité était si manifestement
absente, n'en serait-elle ..point arrivée,, pair une
longue désaccoutumiance, à ne plus savoir au
juste en quoi cela consiste ? Tout de bon, l'arti-
cle de la t Gazette de Cologne » est de nature à
le faire croire. Le fameux professeur Osttwaild
lui-même convient, ou convenait encore il y a
•quelques années, dans son livre « Grosse Mân-
ner » (Grands hommes), que le génie a « le ca-
ractère d'un don inné primordial » et « préexis-
tant ». On ne peut, disait-il, que le seconder. Oe
qu'il proposait dans ce sens était, d'ailleurs,
d'une extrême pùtrilité. Il dénonçait la péda-
gogie officielle, les maîtres autoritaires .et attar-
dés, comme si le véritable génie ne se joulait pas
de pareils obstacles ! E préconisait la mise à la
retraite des professeurs de sciences à un âge peu
avancé, et surtout il fulminait contre les études
classiques, qni lui paraissaient le pire des étei-
gnoins. E racontait avec complaisance que Vir-
gile assommait Helmboltz ; tant pis pour Helm-
holtz, si le fait est exact ! Il défiait qu'on lui
expliquât en quoi ce qu'on écrit les Grecs peut
nous intéresser : ne les avons-nous pas dépassés
de loin ? E ajoutait que la suppression d'une œu-
vre d art importe peu, attendu qu elle n est ja-
mais qu'un spécimen individuel, et que l'indivi-
duel n'a pas dé valeur pour la science. Dans un
œuf à la coque, l'essentiel n'est pas ce qu'il a
de pairticulier, mais au contraire ce qu'il a de
commun avec tous les œufs à la coque. N'est-il
pas extravagant qu'on ne veuille pas sacrifier
un morceau d'une toile de Raphaël pour la sou-
mettre à une anai-yse scientifique? Les plus célè-
bres chefs-d'œuvre sont les moins mdispensables,
paroe qu'ils ont été tellement bien étudiés qu'ils
n'ont plus rien à nous apprendre. M. Ostwald brû-
lerait Rome (ou Louvain) en toute tranquiflil-té de
conscience, du.r moment que la description com-
plète en est consignée au _ _»aedeber. Oe parfait
philistin, .et l'alchimie de la « Gazette de Colo-
gne » auraient fourni d'admirables thème® à l'i-
ronie d'un Villiers de liste-Adam. Ce sont des
sa/vants de ce calibre qui risqueraient de discré-
diter la science, s'il n'était évident qu'ils ne la
représentent pas, malgré leurs prétentions, puis-
qu'ils en violent le.premier principe, qui est l'ob-
servation exacte de .la réalité. L'art, le beau, la
joie esthétique qu'ils nient stupidement, parce
qu'ils ne les comprennent pas, eont aussi réels
que les m'élamiges qu'ils triturent dans leurs ma-
tras et leurs cornues.

Cependant,, si borné que soit M. Ostwald, il
examine seulement quelles sont les conditions les
plus favorables à l'apparition du génie, et ne se
flatte pas de le créer de tontes pièces. Du reste,
parmi ces conditions, il oublie la principale. E
note que lés grands hommes sont souvent issus
de pères instruits . et assez distingués déjà, uni-
versitaires, pasteurs, magistrats, musiciens, etc.,
qui ont embrassé par goût une carrière intellec-
tuel_e ou .pratiqué en amateurs une science où
ils n'avaient pas l'espoir de s'élever eux-mêanes
très haut. Oe sont des idéalistes ! Cette remar-
que significative, que Oandolle avait faite avant
lui, est oosrroborée par M. Ostwald, mais eEe ne
l'éclairé pas. II ne s'aperçoit pas que, d'une fa-
çon générale, les époques fertiles en grands hom-
mes ont été celles' où régnait une culture libérale
et désintéressée : .l'exemrole de l'Allemagne de

la fin du dix-huitième siècle et du commence-
ment du dix-neuvième le prouve comme ceux de
la Grèce, de l''Itailie et de la France. La raison
de la stérilité de l'Allemagne contemporaine,
c'est ce plat et avide utilitarisme, que M. Ost-
wald approuve et encourage. Ce que la * Gazette
de Cologne » et lui estiment avant tout dams le
génie, c'en est le « rendement » ! Un tel point de
vue suffit à frapper un pays d'indignité et à
éloigner le visiteur divin, qui veut des hôtes
d'esprit pius noble et de cœur p'ius pur. . P. S.

AVIS DIVERS

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. Ecluse _8, ler à gauche, co

AVIS IMPORTANT
AUX ÉTUDIANTS

et pour les personnes qui dési-
rent se perfectionner dans la
langue anglaise et allemande
d'après une méthode très facile.
1 tr. l'heure. M. H. Rosdol, pro-
fesseur, rue du Bassin 6. 

PENSION
On recevrait demoiselles pour

le dîner. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 565 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41. 

Pensionnaires
pour les repas sont cherchés.
Rue de Flandres 1, Sme.

X la Ménagère
Place Purry 2

Vendanges!
Seilles, Sécateurs

et petites Serpes

Cueille-truits

ofoGféfë
f dcoopêraf ivêde <£\lomommaÉW
»*mti*i0mmmtitmtniltiiluttniitum

Chocolat en poudre
: Fr. 1.— la livre
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Communiqué russe

PETROGRAD, 20 (Communiqué de rétat-
ïnajoT du 19 septembre , à 23 h.). — A l'ouest de
Dvinsk, les combats opiniâtres continuent. De
violentes attaques ennemies ont eu lieu dans la
région d'Iloutsk. L'ennemi a été rejeté avec de
grandes pertes. Les Allemands ont attaqué, puis
occupé un village à l'est d'Iloutsk. Nos retran-
chements ont été détruits, mais la cavalerie alle-
mande qui voulait traverser la Drachitska a été
irepoussée.

Sur plusieurs points de la Wilnia. les déta-
chements allemands passent sur la rive gauche.

De nombreuses attaques sur le front ouest ont
été repouss'ées avec de grandes pertes pour l'en-
nemi. Près de Porodroshi, notre artillerie a dé-
truit un pont de l'ennemi. Dans un combat à là
baïonnette, la plupart des Allemands ont été em-
brochés, mais les autres ont occupé Logidzin.

Sur le Skir, une partie de nos troupes a tourné
l'ennemi et l'a obligé à s'enfuir. Nous avons oc-
cupé Kolly. Sua* le front à l'ouest de la Stubila ,
nos troupes, sur beaucoup de points, ont attaqué
l'ennemi. Sur le front du Sereth , engagements
de caractère local.

x Dans les Balkans
NISCH, 20 (Havas). — Bureau de presse

Éerbe, du 18 septembre. — Des avions ennemis
venant de la région nord-est d'Orsova sent 'des-
cendus vers le Danube. Un appareil a été atteint
par le feu de notre artillerie et a fait 1 "mi-tour.
Les autres ont survolé longuement lt territoire
roumain, puis, vraisemblablement, se sont diri-
gés sur la Bulgarie et la Turquie. Le même jour
fa eu lieu un combat d'artillerie dans la direction
d'Orsova-Tekia.
i PARIS, 20. — On mande de Sofia au « Petit
Parisien » : Le duc de Mecklembourg est .revenu
à Sofia. Il est l'hôte du roi. Le Dr Rosenb'erg,
chef de la section balkanique à la "Wilhelm-
strasse, l'accompagne. L'agent turc Najy bey est
arrivé dans la matinée et est reparti le soir pour
Constantinople.

Un transport anglais coulé
FRANCFORT, 20 (Wolff). — On mande de

Constantinople à la « Gazette de Francfort » :
L'activité des sous-marins allemands dans la Mé-
diterranée augmente la nervosité de l'Entente.
On ne connaît pas encore dans leur ensemble les
résultat de leurs entreprises hardies, qui out sus-
cité à la fois la crainte et l'admiration de l'ad-
versaire. Hier, un sous-marin allemand a tor-
pillé dans le voisinage de Candie un transport
anglais de 15,000 tonnes complètement chargé,
pendant qu'il se rendait d'Egypte aux Dard a-
nelles. Le transport a coulé en très peu de temps.

Méthodes allemandes
On lit dans le t Temps » :
Les journaux italiens sont , pleins, de détails

eûri.enx sur la . nouvelle, organisation, .d'espion-
nage que les Allemands .ont .établie.dans..la-pe-
tite ville suisse de Lugano : portiers d'hôtels, te-
nanciers de maisons de jeu et de maisons de thé ,
femmes, tout est réquisitionné pour le service de
l'Allemagne.

L'ingéniosité allemande est surprenante dans
fees inventions pour tromper le monde.

Sa dernière trouvaille est le « maquillage »
des journaux.

Pour agir sur l'opinion des neutres — rapporte
îe correspondant du « Secolo » — les agents aus-
tro-allemands font subir aux journaux italiens
une préparation singulière, qui consiste à im-
primer, dans les espaces laissés en blanc par la
censure du royaume, des nouvelles sensationnel-
les on des considérations pessimistes sur la con-
duite de la guerre et l'état intérieur du pays. Ils
choisissent, pour accomplir ce travail, des jour-
naux neutralistes et germanophiles, où la cen-
sure taille largement. Les feuilles ainsi retou-
chées sont envoyées dans les Balkans.

Découverte d'un disparu
L'< Echo belge », qui se publie en Hollande,

rapporte la nouvelle de l'assassinat du chevalier
Henry d'Uedeken d'Acoz, dont le corps frappé
de deux bailles a été découvert dans un bois aux
environs de Gand. Un certain nombre "d'officiers
allemands, qui vivaient dans son château, avaient
vidé entièrement sa cave et commençaient à faire
couper les arbres de ses propriétés pour les ven-
dre à leur profit. Le propriétaire protesta à la
kommandatur et les officiers furent punis.

Quelques semaines plus tard , une automobile
vint chercher M. d'Uedeken d'Acoz , pour le con-
duire à la kommandantur, à Thiel.t , d'où il n'est
jamais 'revenu. Les autorités militaires à Gand
auraient interdit aux magistrats de faire une en-
quête au' sujet de sa disparition.

La vie à Constantinople
s Un compatriote arrivé récemment de Constan-
tinople en Suisse, via Budapest et Vienne, rap-
porte à la ;« Gazette de Lausanne » ce qui suil
sur la vie à Constantinople :.

L'existence est devenue pour ainsi dire intolé-
rable à Constantinople. La ville est entièremenl
eux mains des Allemands, qui y commandent en
maîtres, au grand mécontentement des Turcs,
Les rues sont sillonnées d'automobiles transpor-
tant des officiers allemands et de patrouilles de
soldats turcs commandés par des officiers alle-
mands.

Les chrétiens de toutes nationalités, sauf les
Allemands, ont été complètement désarmés. Des
agents turcs ont visité maison après maison,
s'emparant de toutes les armes , à feu et autres,
Il est interdit aux chrétiens, sauf aux Alle-
mands, de parler en rue ou dans les tramways
des affaires politiques intérieures ou inter natio-
nales. Deux chrétiens causant dans la rue, les
agents de police surviennent, les séparent et les
interrogent séparément sur l'objet de la conver-
sation. C'est le régime de la terreur.

Avec cela, la vie est devenue très chère. Le
pain est à 38 cent, le kilo, le pétrole à 1 fr. 04,
et le reste à l'avenant. Notez qu 'il n'y a plus ni
gaz, ni électricité, ni boug ies. Il y a longtemps
que les fournisseurs ne font plus le service à do-

micile, 'jadis la règle. Des foules font queue de-
puis le grand matin devant les boulangeries : on
ne revient pas de ces expéditions sans une contu-
sion ou une blessure. Il y a quelques jours , un
enfant que sa mère avait envoyé acheter du pain
a été tué, piétiné par la foule.

La chair humaine est , par contre , à très bon
compte. La police vend eii plein marché — mais
seulement aux Turcs — 'des orphelins arméniens
des deux sexes dans les prix de 8 à 12 fr. Les
jeunes filles nubiles et en bonne forme se ven-
dent un peu plus cher.

L'administration de la guerre est à bout d'ar-
gent , de munitions et de matières premières, mé-
taux et charbon, pour en fabriquer. L'usine de
fabrication est occupée par 2000 ouvriers des
usines Krupp d'Essen , mais elle ne travaille que
par intermittences. Les troupes turques sont très
mécontentes d'être commandées par des officiers
allemands, les mutineries pour refus d'aller ou
de retourner au front sont fréquentes et répri-
mées avec la dernière sévérité.

Le général Liman von Sanders a quitté Cons-
tantinople avec sa famille pour « raison de san-
té » . On prétend que von der Goltz pacha ne tar-
dera pas à le suivre. On s'attend , d'ailleurs , dans
la population , à la prise des Dardanelles pour la
fin du mois. Personne ne croit un mot de ce que
les journaux de la ville racontent au sujet de la
guerre.

ETRANGER
Expédition polaire retrouvée. — On mande

d'Ottawa :- Stefenson , chef de l'expédition po-
laire canadienne, parti de l'Alaska en juillet
1913, et dont on était sans nouvelles depuis une
année, est sauf.

m

SUISSE
la censure et les documents étrangers. — Du

« Journal de Genève » :
La. commission de censure instituée en vertu

de l'ordonnance de juillet a pris une décision qui
nous paraît des plus contestables. Il s'agit des
actes officiels envoyés par les gouvernements.
La censure ne veut pas s'opposer à leur propaga-
tion. Mais elle prétend interdire que ces docu-
ments soient répandus dans une autre langue
que celle du texte ori ginal.

Cette décision, qui vise indistinctement les pu-
blications de tous les pays belligérants, aura des
conséquences que la commission ne doit pas avoir
prévues. Ainsi , le gouvernement belge se voit
interdit, de répandre en Suisse son dernier rap-
port officiel dans une autre langue que le fran-
çais. La traduction allemande ne sera pas ad-
mise. Or elle est la plus nécessaire puisque c'est
en Suisse alémani que que sévit le plus la propa-
gande allemande. Il est natur el que le gouverne-
ment belge, qui ne s'adresse pas au gouverne-
ment suisse, mais à la nation , au peuple entier,
tienne à s'exprimer et à se défendre dans la lan-
gue . .qui est. celle de la majorité - de ce peuple,
c/ ast-à-dire-en allemand. . .-

Renversons les rôles : imaginons que la Suisse
soit frappée par le sort qui atteint à cette heure
la Belgique, que la Suisse voie ses frontières vio-
lées au mépris des traités, son sol envahi , ses vil-
les incendiées , et que , s'adressant au peuple
belge pour lui dépeindre le malheur du peuple
helvétique, on lui interdise d'exprimer en fla-
mand — la langue de la moitié des Belges — son
cri de défense et de protestation.

Il ne s'agit pas ici de publications injurieuses
ni de pamphlets scandaleux. Il s'agit d'un rap-
port officiel faisant suite à d'autres raipports où
le gouvernement belge, qui a donné des preuves
éclatantes et admirables de sa droiture, plaide sa
cause. Dans les fait s allégués, le gouvernement
belge peut se tromper , mais notre commission de
censure n'a aucun moyen de mieux connaître ce
qui est vrai. La question , du reste, ne se pose
pas. Ce n'est pas sur le fond, c'est sur la forme
qu'elle a prononcé son décret.

Or, cette question de forme , en apparence sub-
tile et d'importance secondaire, aboutit à l'ef-
froyable conséquence d'empêcher la victime de
faire entendre sa voix. C'est ainsi que la posté-
rité interprétera l'interdiction de publier en alle-
mand le rapport bel ge. Les membres de la com-
mission, où siègent deux journalistes et deux
professeurs de droit, sont de fort honnêtes gens.
Ils ne voudront certainement pas commettre un
pareil déni de justice. — G. W.

Chez les cheminots. — Dimanche a eu lieu, à
Berne, l'assemblée extraordinaire des délégués
du personnel des trains. Cent huit délégués
étaient présents. M. Ribi , de Lausanne , a été
nommé président. Après une discussion qui a
duré quatre heures , il a été décidé de nommer un
secrétaire général provisoire qui fonctionnera
jusqu 'à la prochaine assemblée des délégués.
Celle-ci procédera à la nomination définitive du
secrétaire.

L'assemblée"" a décide d'envoyer une adresse
de sympathie aux collègues belges.

Le sucre arrive. — Samedi est revenue à Ro-
manshorn la première partie des 380 vagons que
les C. F. F. avaient envoyés en Bohême et en
Hongrie pour y prendre les grandes quantités de
sucre destinées à la Suisse. Les autres envois ar-
riveront incessamment. Une partie de ces sucres
est emmagasinée à Romanshorn , le reste est en-
voyé directement aux grossistes.

Trafic de frontière. — Le Conseil d'Etat de
Saint-Gall, vu les rapports économiques cons-
tants entre le territoire-frontière du canton de
Saint-Gall et le Vorarlberg, adresse une requête
au département politique, demandant que l'on
cherche à obtenir une amélioration du trafic à la
frontière.

Les autorités communales du Rheinthal et
d'Appenzell-Ext, ont envoyé une requête analo-
gue.'

La vente (les denrées. — En vue de faciliter la
tâché de la police des marchés, les marchands de
légumes et autres denrées alimentaires de So-
leure ont été invités à indiquer visiblement les
prix de vente de leurs marchandises. L'accapare-
ment  des denrées par les revendeurs est interdit
avant dix heures du matin à partir, du ler. octo-

bre. Les autorités sont compétentes pour fixer
des prix maxima. - . , ¦ ;

— Le Conseil d'Etat argovien vient d'adopter
un projet d'ordonnance prescrivant pour toutes
les communes du canton d'Argovie l'institution
d'un contrôle régulier des boulangeries au point
île vue de la qualité 'du pain et du poids.

Déboires au Hauenstein. — Les C. F. F. ont
du guignon.au Hauenstein. Le tunnel de base a
été construit avec une célérité inattendue et sans
qu 'on eût presque rencontré de difficultés, à l'in-
verse de ce qui s'est passé au Mont-d'Or et au
Moutier-Granges. Mais voici que, au dire du «So-
lothuruer Tagblatt » , on constate sur une série
de points où le voûtage n'avait pas été jugé né-
cessaire, que le sol a subi la pression des roches
•et s'est relevé avec la voie de 80 à 90 cm. au-des-
sus du niveau primitif . Des voûtages devront
être effectués sur un espace de 300 m. Ils occu-
peront 300 ouvriers pendant deux mois et demi,
coûteront 500,000 fr. et seront , dit le journal so-
leurois, à la charge des C. F. F.

Meyer était Français. — Avec tous nos con-
frères, nous avons annoncé que M. Meyer, chef
de la maison de commission Meyer et Schven-
berg, de Belfort et Mulhouse, fusillé par les Al-
lemands pour espionnage, était d'origine suisse.
Or, selon des renseignements reçus de Berne de
bonne source, M. Mater était d'origine alsa-
cienne, et avait opté p*ur la France.

Les automobiles militaires. — 11 y a quelque
temps, nous écrit-on , vous insériez ceci :

« On mande de Berne au « Démocrate » :
» Les excursions en automobiles de nos offi-

ciers, ainsi que le maintien du parc d'automobi-
les occasionnent à la Conféd ération d'assez gros-
ses dépenses. C'est pour cette raison qu 'on étudie
la question de savoir si l'état-major de l'armée,
sans porter atteinte à la sécurité de la défense
nationale, ne pourrait pas restreindre ces pro-
menades. »

Vojrageant toute l'année dans les Grisons, j 'ai
vu, l'été dernier et cette année encore, passant
mêrr e par le col de la Fluela , des automobiles
militaires et aussi un camion venant chercher de
la bière à la brasserie de Sus (Basse-Engadine).
Par contre, je n'ai vu aucune automobile circu-
lant dans les vallées grisonnes le 19 janvier , où
je me trouvais ; il est vrai qu'à Bevers, il y
avait 32 degrés de froid et à Sus 23 ! Ces mes-

_ '( ii ;s préféraient le train. Il est probabl e que la
patrie n 'était pas plus en danger en hiver qu 'en
été.

Il y aurait de grosses économies à faire. C. B.

Les taxes d'importation italiennes. — Le gou-
vernement italien a établi un impôt spécial sur
les permis d'exportation de marchandises, per-
mis concédés en dérogation des interdictions do
sortie. Cette taxe frappe entre antres l'exporta-
tion de divers acides , du sucre (1 fr. par quintal),
du sulfure de carbone, des bois et écorces, du
cuivre, des automobiles (100 fr. par voiture et
5 fr. en plus par cheval), du riz (2 fr. par quin-
tal), des autres céréales. (1 fr. par quinta l), des
haricots et châtaignes, des farines, semoules et
pâtes (1 ir. par quinial), etc. Pour les autres
marchandises, 1 fr. par-quintal, < ad valorem ».

ZURICH. — Les corps des frères Meyer, vic-
times de l'accident du Tsehingelhorn, ont été dé-
couverts dimanche par des touristes de Zurich.

ARGOVIE. — Sous la présidence du direc-
teur du département de l'intérieur, une assem-
blée des représentants des communes viticoles
argoviennes s'est tenue à Brugg. Plusieurs réso-
lutions ont été prises. L'assemblée a décidé entre
autr es do faire les vendanges aussi tard que pos-
sible et de ne pas conclure de ventes jusqu 'à ce
que la qualité du vin soit bien établie. En ce qui
concerne les prix , ceux de 1911 devront servir de
base minimale.

THURGOVIE. — Samedi matin , à Weinfel-
den , en posant une conduite électrique à haute
tension, un ouvrier du téléphone , nommé Her-
mann Straub, âgé de 29 ans , a fait une chute et
s'est 'brisé la colonne vertébrale. Il a succombé
immédiatement.

— La petite commune de Uftwil . a envoyé à
une compagnie de pionniers qui se trouv e au
Saint-Gothard dix quintaux de légumes et dix
quintaux de fruits.

— Plusieurs vagons de fruits ont été chargé-
ces derniers jours dans tout le canton de Thur-
govie ; les envois sont en majeure partie à desti-
nation de la Suisse cènfcra .e. On ' n 'envoie que
¦peu de vagons à l'étranger. Les fruits à cidre se
sont vendus 5 fr. le quintal et les fruits de table
de 11 à 13 fr. ' ¦-'¦- •

TESSIN. ~ Samedi ,; sur le marché de Bellin-
zone , une grande agitation a été causée par l'at-
titude des marchands de beurre , qui demandent
jusqu 'à 4 fr. 60 par kilo malgré que la munici-
palité ait fixé le prix maximum de 3 fr. 80. Les
paysans se refusent obstinément à vendre leur
marchandise à ce dernier prix. Un des meneurs
a été conduit au poste de police. D'autre part ,
des accapareurs continuent à rafler la marchan-
dise dans un but de spéculation. ¦. -. - -é

Si cet état de choses ne se modifie pas , les con-
sommateur* sont résolus à s'adresser pour leurs
achats aux sociétés coopératives suisses.

VALAIS. — On mande de Bri gue à la «Nou-
velle Gazette de Zurich » :

Jeudi, quelques jeunes gens avaient quitté
tard dans la soirée le village de Binn pour se
rendre à Grengiols. En dépit des ténèbres, ils
suivaient sans lumière le chemin muletier qui
court dans les rochers. A l'une des nombreuses
et brusques courbes du chemin , les deux jeunes
gens qui marchaient en tête, trompés par l'obs-
curité, ne firent pas le contou r et furent précipi-
tés dans le vide. L'un fut tué net et l'autre se
fractura la jambe à deux endroits. Il se fit en
outre des lésions internes si graves que son état
est considéré comme désespéré.

On ignore le nom des victimes.

VAUD. — Vendred i après midi , vers 1 h. 80,
deux ouvriers de la voirie, MM. Chambaz et
Graz , étaient occupés , à l'avenu e de Tivoli, à
Lausanne, à remplir uue « arroseuse » . Tout à
coup, un écrou du frein du véhicule sauta et l'ar-
roseuse se mit à descendre l'avenue à toute vi-

tesse sans que les chevaux pussent' retenir l'a
lourde charge. MM. Chambaz et Grazf voulant
arrêter le véhicule, furent serrésv contre le mur
qui borde l'avenue. Relevés par des passants, ils
furent conduits à l'hôpital cantonal, où l'on cons-
tata que M. Chambaz avait une fracture du bas-
sin et M. Graz une fracture du bras et diverses
lésions. i

— Notre compatriote , M. Meyer, chef de
la maison de commission Meyer, Sohevenberg,
de Belfort et Mulhouse, fusillé par les Alle-
mands comme espion , laisse dans la désolation ,
en une pension des environs de Vevey, une
femme et trois enfants, dont le dernier est né
dans une cave lors 'de la prise de Mulhouse en
août 1914.

GENEVE. — On écrit de Genève à la « Ga-
zette de Lausanne » :

Le corps électoral genevois a, comme on s'y at-
tendait , repoussé dimanche, par 7105 non contre
2987 oui le projet du Conseil d'Etat concernant
le ré'largissemeut du 'quai des Eaux-Vives. C'est
un coup droit porté à M- Charbonnetj qui s'était
entêté à faire aboutir le malencontreux projet
contre vents et marées.

M. Charbonnet doit se féliciter de sa décision
de quitter le Conseil d'Etat au mois de novembre.
Le scrutin d'hier lui a donné une fois de plus la
mesure de sa popularité.

Des loustics avaient, paraît-il , affiché dans la
ville un croquis : «Le rêve du géomètre».'Hélas !
ce rêve est dans l'eau, comme le quai, mais au-
cun homme doué d'un minimum de sens artisti-
que ne le regrettera.

RÉGION DES LACS

Neuveville. — Du « Journal du Jura » :
L'assemblé* des propriétaires de vignes a dé-

cidé, comme l'année dernière, de faire abstrac-
tion de la mise à ban du vignoble et de laisser
liberté complète aux propriétaires de faire la
cueillette du raisin quand bon leur sembler _¦, à
la condition toutefois d'en aviser le garde cham-
pêtre. La température estivale dont nous jouis-
sons depuis quelque temps a influencé favora-
blement sur la maturité du raisin, et d'ici à
quelques jours, probablement au commencement
de la semaine prochaine, nous serons en pleine
vendange. Que ser-G-t-elle ? Pour les uns,, pour
ceux qni ont eu la chance d'opérer le sulfatage
au bon moment et qui ont répété l'opération sept
à huit et même dix fois, la récolte suffira tout
juste à compenser les frais de culture, tandis que
ponr d'autres elle rappellera malheureusement
celle de l'an 1910. Heureusement que nos voisir-s
de Gléresse et de Douanne sont mieux partagés
cette année ! Les orages accompagnés de ravi-
nes et de grêle qui ont frappé le vignoble do St-
Blaise à Chavannes leur ont été épargnés. Som-
me toute, la quantité sera de beaucoup inférieure
à la moyenne ; en revanche, la qualité du 1915,
ei du moins le temps chaud continue jusqu'à la
cueillette, ne sera pas de beaucoup inférieure à
celle de 1911. " . ' . • , " - . . ¦-<

Bienne. — L'affaire d'espionnage dans laquelle
est inculpé le nommé Bôichat continue à provoquer
les recherches policières.

Sur l'ordre du parquet fédéral, on a arrêté di-
manche à Bienne, une personnalité très connue de
la population de langue française, M. Humbert-
Droz, ancien maître maréchal , originaire du Locle,
domicilié depuis longtemps dans noire localité.

¦ « 

CANTON
Evangéllsatlon. — La commission militaire

des Unions chrétiennes et de la Croix-Bleue de
la Suisse romande a eu la bonne.idée de s'adres-
ser à l' « Oeuvre d'évangélisation par le livre »
— dir igée par Mme Gruffe'l, à Lonay-Morges —
pou r lui demander son aide en faveur des bi-
bliothèques circulantes de la commission mili-
taire romande et pour les prisonniers de guerre
français en Allemagne, auxquels sont faits de
volumineux envois de lecture. Comme on fait ,
depuis un certain temps, des envois de livres aux
grands blessés de Constance, les ouvrages de
Malverne conviendraient tout particulièrement.

A cette demande, Mme Gruffel (Malverne) a
aussitôt répondu en envoyant à la commission
militaire romande 710 exemplaires de ses ouvra-
ges divers, représentant BU prix le plus réduit
une somme de plus de 700 fr.

C'est un acte d'intelligente générosité qu'il
était intéressant de signaler.

Val .ic-I_ .iz. — Samedi a eu lieu à Cernier,
pour ïe district du Val-de-Ruz , le concours orga-
nisé par le département de l'industrie et de l'a-
grioûlture pour les' animaux de l'espèce bovine,
caprine, ovine et porcine.

Des 100 reproducteurs mâles présentés , aucun
n'a été éliminé par le jury. 26 taureaux ont été
primés , dont 4 en lre, 6 en 2me et 16 en 3me
classe ; 32 ont été admis pour la monte publique.
Huit taurillons ont été primés en 2rne classe et
16 en 3me classe ; 18 ont été admis;

Les vaches amenées au concours sont relative-
ment peu nombreuses depuis que les propriétai-
res ne reçoivent plus de primes en espèces ; on
en comptait 32, soit 29 primées, dont 3 en 2me
classe, et 3 refusées.

Le troupeau des génisses comprenait 117 ani-
maux , dont beaucoup étaient de tout premier
choix. Le jury a primé 8 pièces en lre, 15 en 2me
et 77 en 3me classe ; 17 sujets seulement n'ont
pas obtenu les points suffisants pour la prime.

Le syndicat d'élevage caprin , de formation re-
lativement récente , avait amené 35 bêtes au con-
cours. Il y a eu un bouc primé en lre classe, 28
chèvres et chevrettes en lre et 6 en 2me classe.
Quatre verrats ct béliers portent le nombre total
des animaux présentés samedi au concours de
Cernier à 292 têtes.

A titre d'indication , le jury a examiné jus-
qu 'ici dans la région du hau t , au Val-de-Travers,
185 pièces de bétail , dans le district du Locle ,
222 , et dans celui de La Chaux-de-Fonds , 158.

La Chnux-de-Fonds. — Samedi, vers 6 h. du
soir, une malheureuse rosse débarquée d'un train
du vallon de Saint-Imier, et qu 'on conduisait au

clos d' -iquiarriissaga des abat .oïrs, n'a' pu' feï'f-ete-
tuer le court trajet et s'est affalée, les quatre
pattes en l'air, au beau milieu de la rue Léopold-;
Robert, devant la poste. Le domestique qui con-:
duisait la pauvre bête se décida incontinent à la
saigner sur place, pour que la viande ne fût pas
déclarée impropre à la consommation. Mais il;
n'avait que son couteau de poche et s'y prit de
telle sorte qu'il sectionna presque entièrement la
tête de l'animal.

Inutile de dire qu'un nombreux cercle de ba-^
dauids entourait l'agonie du cheval, qui baignait!
dans une mare de sang noirâtre. Enfin , une voi-i
ture spéciale arriva , qui enleva le cadavre. Ce»
tait le moment. ., , .

Il semble qu'on devrait , chez nous comme ail-j
leurs, faire transporter les animaux d'abatage;
directement du chemin de fer au lieu de leur
exécution. On éviterait ainsi les scènes pénibles1
du genre de celle que nous rapportons, scène qui.
a écœuré tous ceux qui en ont été les témonis/
dit 1' _ Impartial ».

Les BrençtSé — Dans la nuit de samedi à diman.<
che, des voleurs ont forcé et vidé un des viviers'
appartenant au tenancier de l'hôtel du Saut-du-.'
Doubs et ont enlevé environ 30 livres de truites.

Heureusement que ces peu délicats personnages!
ont été vite attrapés ; en offrant à vendre le produit
de leur larcin au Locle, ils se firent prendre et il»
son t, actuellement en lieu sûr.

Fontaines. — Lundi avait lieu, par un tenapa
asse>i beau, la foire-d'automne. Peu de ventes, les
prix se maintiennent très élevés. Il a été amené
11 bœufs, 11 vaches, 13 génisses et 1 chèvre. Au
marché des porcs, il y avait 52 sujets.

Colombier. — Sur un poirier-pyramide, situé enj
plein vent au Clos de la Soif près du village, un
propriétaire a cueilli hier deux magnifiques poires
pesant ensemble 1 kg. 900. Il s'agit de poires dites
« beurrées Diel ».

Les guêpes. — Tandis que le raisin blanc se
pare d'une magnifique teinte d'or, le rouge oom-j
mence à souffrir des fréquentes visites des guê-'
pes qui sont extrêmement abondantes cette an^
née-ci. Aussi quelques viticulteurs se proposent-'
ils de cueillir cette vendange dès cette semaine.

A propos de guêpes, on se demande pourquoi
les communes ne s'intéressent plus à leur des-
truction en payant, comme autrefois, une prime,
à celui qui présentait à l'autorité un guêpier
anéanti. Ces bestioles se sont beaucoup propa-
gées au cours de ces dernières années et le tort
qu'elles ont causé au raisin est plus important
qu 'on ne pourrait le croire. ,

NEUCHATEL
Serrières. — M. Lombardet, chef de station de

Hm« classe à Allaman, est nommé chef de station de
I™ classe à Serrières en remplacement de M. Pahud,
admis au bénéfice de la retraite après avoir passé
16 ans dans ce dernier poste.

Manque de tact. — Une abonnée nous a averti
qu'elle avait vu le drapeau fédéral servir d'é-
pouvantail dans le terrain que domine la passe-
relle. rg.lia.nt le parc Dubois à ta, terrasse de la
Collégiale.

Un peu étonné du renseignement, nous nous
sommes rendu à l'endroit signalé. Effectives

ESI"- Voir (a suite des nouvelles à la page suivant*
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Orphéon
La reprise des répétitions est reif

voyée jusqu'à nouvel avis.
LE COMITÉ*

IM. MATTHEI
Chirurgien-Dentiste
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Calé-Brasserie I Cariai

Dernier Grand Concert \
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Partie financière

Promesse de mariage
Georges Thiébaud , voiturier , et Clara-Rosine Ro»

gnon , les deux à Neuchàtel.-
Nalssances

17. Christian-Charles , à Hermann Stauffer , tailleur
de pierres , à Marin , et h. Rose-Lina née Santschi.

Marcelle-Emma , h Emile-Albert Bertschy, faiseur
de ressorts , à Peseux, et à Marie-Emma née Jobé.

Iloinrich , à Léopold llorz , docteur eu philosophie,
et à Sara née Wolf.

Décès "' r "'
17. Ernest-Alfred , fils de Gottfried Stlmemani-,

né le 20 août 1915. 
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toi eut, en traversant la' passerelle, on' aperçoit en
bas, à gauche, dans un jardin potager avec basse-
cour, le drapeau suisse surmonté d'un vieux cha-
peau. A côté, autre drapeau fédéral surmonté
d'un de ces récipients qui contiennent de la
graisse ou des fruits.

Nous nous refusons à croire qu'un Suisse
puisse faire des couleurs nationales un usage
aussi inattendu. _3

Batterie. — Quatre noctambules en sont venus
aux mains, la nuit dernière, peu après minuit, sur
la place du Port, Deux avaient la figure ensanglan-
tée. La police est intervenue et a dressé procès-
verbaL

Dons en faveur des incendiés de Cerlier : '"S
Anonyme, 5 fr. ; C. H., 10 fr. ; A. et J. G,, 10 fr;

produit de la venle de l'aquarelle Ingold, 10 fr. ;
anonyme d'Auvernier, 5 fr.

Total à ce jour : 526 fr.

3*F* Faute de place, nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

NOUVELLES DIVERSES

Les autos meurtrières. — On mande de Ge-
nève :

Dans la nuit de samedi à dimanche, au Creux
de Genthod, un propriétaire de Crans, M. Jules
Boccard, 54 ans , qui rentrait chez lui avec son
char, s'était arrêté sous un arbre pour allumer
sa lanterne. Pendant qu'il était occupé à cette
opération, son attelage fut tamponné par une
auto conduite par le chauffeur W. Par suite de
'l'obscurité, le Chauffeur qui se dirigeait sur Ver-
soix en compagnie de trois amis, n'avait pas re-
marqué la voiture. Celle-ci fut traînée sur un es-
pace d'une quinzaine de mètres et passa sur le
corps de M. Boccard. Ce dernier, qui a été relevé
sous l'avant de l'automobile, avait la colonne
vertébrale et une jambe fraeturées. B avait été
tué sur le coup.

Quelques instants plus tard, route de Drize,
M. Gino V., 25 ans, qui Tevenait en auto de la
Oroix-de-Rozon, a passé sur le corps d'un nommé
Charles Grauger , manœuvre. Granger, qui était
couché au milieu de la route, a succombé aussi-
tôt à une fracture du crâne.

La vendange en Argovie. — Une assemblée
des hommes de confiance des régions viticoles
du canton d'Argovie, réunie dimanche à Brugg,
a constaté que la qualité de la récolte sera en-
core supérieure à celle de 1911. Les prix minima
suivants ont été fixés : 50 fr. pour le blanc ordi-
naire, 70 francs pour les vins de marque, blanc
et rosé ; 80 à 120 fr. pour le Kleveuer (blanc de
Bourgogne).

Recettes ferroviaires suisses. — Les C.F.F. ont
transporté au mois d'août 1915 un total de 6,662
mille voyageurs et 1,118,000 tonnes de marchan-
dises. En août 1914, ils avaient transporté 5,550
mille 154 voyageurs et 464,066 tonnes de mar-
chandises.

Les recettes totales s'élèvent à la somme de
14,675,000 francs , contre 10,677 ,984 pendant la
même période de 1914, tandis que les dépenses
sont de 9,789,000 fr. contre 9,970 ,922 fr. L'excé-
dent des recettes d'exploitation atteint actuelle-
ment 36,355,654 fr. ; il est inférieur de 3,291,399
francs à ce qu'il était à fin août 1914.

CHAMBRES FÉDÉRALES
BERNE, 20. — Au Conseil national, M. Vital

(Grisons) présente le rapport général sur le pro-
jet de loi concernant l'utilisation des forces hy-
drauliques, déjà traité par le Conseil des Etats.
E s'agit, de , l'application de l'article 42 bis de la
Constitution fédérale.
. . M.. Evequoz , (Valais) dit que le projet .ne cor-
respond pas aux promesses faites en 1908. U
signifie la suppression pure et simple de l'auto-
nomie cantonale dans le domaine des forces hy-
drauliques.

— Au Conseil des Etats, comptes d'Etat pour
1914. La situation financière que relèvent les
comptes d'Etat fait entrevoir que la dette conso-
lidée et flottante de la Confédération s'est ac-
crue en 1914 de 146 millions. Quant aux résultats
du compte d'administration, il est le plus défavo-
rable que la Confédération ait enregistré depuis
son existence en accusant un déficit de 22,533
mille francs.

, (lesftM spécial àa \mF*uUU) i?Ax>U de Neuchâtet)

L'emprunt franco-anglais en Amérique
NEW-YORK, 21 (Havas). — Les négociations

pour l'emprunt franco-anglais se poursuivent sans
qu'il y ait lieu d'appréhender une rupture, mais
aussi sans qu 'un résultat ait été obtenu jusqu'ici,
contrairement à ce qu'annonce prématurément la
presse américaine.

On aboutira certainement, mais sans que l'on
puisse indiquer maintenant le chiffre de l'emprunt
Les chiffres donnés actuellement doivent être consi-
dérés comme fantaisistes, aucun ne pouvant encore
être publié. i

L'indésirable diplomate
NEW-YORK, 21 (Havas). — M. Dumba, ex-am-

bassadeur d'Autriche-Hongrie, a pris un billet à
bord du paquebot «Rotterdam», parlant le 28 sep-
tembre.

I_ a vérité allemande
LONDRES, 21 (Reuter). — On se rappelle que

le bureau de la presse avait communiqué aux jour-
naux qu'à Berlin on démentait que le naufrage de
l'«Hesperian», le 4 septembre, avait été provoqué
par un sous-marin allemand, et qu'une information
de source anglaise avait parlé d'une mine.

Or la preuve existe que, contrairement à l'asser-
tion allemande disant qu'il n'y avait, au moment
où fut coulé r«Hesperian », aucun sous-marin sur
les lieux , un sous-marin allemand se trouvait en cet
endroit à la date indiquée ; des bâtiments furent
encore coulés les 4 et 5 septembre à l'est et au sud
de l'endroit où 1*« Hesperian » fut frapp é.

Une explosion identique à celle que provoquent
les torpilles s'est produite au moment de la catas-
trophe, ce qui est d'ailleurs prouvé par un fragment
de torpille, actuellement entre les mains de l'Ami-
rauté et qui fut trouvé sur le pont de l'«Hespe#rian>
peu avant le naufrage.

L'inconnue balkanique
ATHÈNES, 21 (Havas). — Les nouvelles bulga-

res sont de nature inquiétante. Elles coïncident
avec la conférence du roi et de M. Venizelos, ce qui
donne aux rumeurs un caractère encore plus exa-
géré.

On affirme que des divergences existent entre la
souverain et le premier ministre ; mais rien, jus -
qu'ici, n 'est venu justifier ces rumeurs, et la nou-
velle d'un changement de gouvernement n'est qu 'un
faux brait

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Publications scolaires

Poste au concernas
Neuchâtel. — Maître d'allemand à l'école secon-

daire des jeunes filles. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement, s'il y a lieu. Offres de service
jusqu'au 28 septembre 1915 au directeur des écoles
second-iires.

Le Locle. — Professeur de langue allemande à
l'école secondaire et à l'école de commerce. La date
de l'examen sera fixée ultérieurement. Entrée en
fonctions : dans la seconde quinzaine d'octobre.
Inscriptions ju squ'au 25 septembre à M. Charles
Lardet, président de la Commission scolaire,
-¦H-innuB-iymiiiiiiiii un n¦m i m\ i i i i i i iiiniii iii iw ni iiiiim

LA SUISSE DE DEMAIN

Un nombre inusité d auditeurs avaient ré-
pondu hier soir à la convocation de la Société
ternisse des commerçants qui avait invité le pu-
iblic neuchâtelois à venir entendre M. Loosli, le
;Don_érencier et homme de lettres bernois bien
connu.

M. Loosli a parlé de la Suisse de demain. Deux
.questions brûlantes, dit-il, se poseront à notre
'peuple après la guerre : réorganisation de notre
ménage intérieur, et rapports du pays avec
'l'étranger. Et il commence par déplorer le désin-
Itéressement qui, depuis bien des décades, carac-
térise le peuple suisse en matière'de politique î
_es électeurs s'en vont voter... et ils s'en tiennent
(là, satisfaits qu 'ils sont du devoir accompli.

A quoi faut-il attribuer cet état de choses,
(assurément regrettable? Au fait que la démo-
Icratie a été remplacée peu à peu par la déma-
jgogie, qui est en mains d'un certain nombre de
personnages pour lesquels la politique est un
Véritable métier. Et l'on en arrive à cette cons-
tatation : il y a dans la carrière politique beau-
coup de nullités, ce qui risque de nous conduire
jà la « médiocratie ». Car le citoyen vraiment ca-
jpable se détourne d'une carrière où il ne voit
Ique des individus arrivés à force de protections.
\Est voilà autant de forces vives perdues pour le
ipays ! Nous vivons non plus en démocrates, ou
ien républicains, mais en sujets accablés devant
Isa Majesté la routine !

C est la une première cause de mésentente
confédérale : nous 'manquons d'un idéal vrai-
knent national...
: Alors les hommes épris d'idéalisme ont cultiva
_eur idéal à l'écart de la grande arène nationale ;
(notre littérature, nos arts en font foi. Aussi que
jde grands artistes, unanimement respectés, Ber-
nois, Zuricois, Vaudois, Neuchâtelois ou autres,
[qui sont devenus citoyens de l'univers, mais ne
ise sont jamais sentis suisses...!

Quelle sera donc la Suisse de demain, puis-
qu 'il est- avéré ¦ que- l'idéal démocratique de nos
pères a fait faillite ? Notre industrie plie sous
lia tutelle -de l'étranger, notre' '-'mseigmm&iti -su.*
(périeur est entre les mains de savants d'oUtre-
Rhin... que faire pour nous ressaisir ? et pour-
tons-nous encore nous ressaisir ?

Premier point : avons-nous avantage à rester
Suisses, où devons-nous nous ranger du côté de
celui avec lequel nous nous sentons le plus d'af-
finités ? En matière économique, répond M.
(Loosli , il faut avoir le courage de reconnaître
que nous aurions de sérieux avantages à voir
tomber les barrières étatistes qui nous séparent
de nos voisins. Néanmoins, nous pouvons beau-
coup améliorer notre situation économique tout
ten restant nous-mêmes.

En politique, — c'est là le deuxième point, —
tious devons être Suisses, car jamais nous ne sau-
rions nous plier sous un régime qui nous serait
étranger.
I II n'y a donc qu'une issue : il nous faut ra-
j eunir l'esprit suisse, il faut nous affermir dans
[tous les domaines qui nous sont propres. E faut
nous suffire et faire en sorte que nous suf-
fisions aux yeux du monde. Cela nous permettra
de remplir notre mission internationale. Déjà, la
Suisse de demain commence à poindre, et bien-
tôt le monde verra dans, la Suisse une nation et
non plus un groupement de clans. Que tous les
Icitoyens s'occupent avec sollicitude et désinté-
ressement de la chose publique ; que chaque
Suisse reste lui-même et ne se fasse l'instrument
de qui que ce soit ! Et ainsi nous nous rebâtirons
iune patrie plus grande, plus généreuse et plus
digne !

La péroraison du conférencier a été saluée par
de vifs applaudissements.

Conseil général de la Commune
Séance du 20 septembre

Crédits scolaires. — Le Conseil vote 30,000 fr.
pour divers travaux de réfection dans les bâtiments
scolaires et pour l'installation du chauffage central
à la maison d'école de Chaumont,

Travaux publics. — A propos du proj et de cor-
rection de la section inférieure du chemin de Beau-
regard, dont M. Wenger demande le renvoi à une
commission, M. Béguin demande des assurances
que les entrepreneurs engageront des ouvriers
domiciliés à Neuchâtel de fa çon à décharger les
chantiers communaux.

M. Crivelli parle une fois de plus en faveur des
ouvriers sans travail — non pas les flâneurs ni les
ivrognes, mais les honnêtes gens qui n'ont pas tou-
jours le travail et le pain à eux promis par tous les
partis avant les élections.

M. Richème espère que les entrepreneurs paie-
ront leurs ouvriers aux anciens tarifs. M. Liniger
insiste sur ce point

M. Berthoud rassure M. Béguin et il exprime
l'opinion qu 'il convient que les ouvriers ne reçoi-
vent pas un salaire de guerre.

M. Richème estime que le cahier des charges doit
en faire mention pour que les soumissions ne soient
pas trop basses.

Le projet est voté avec l'ouverture du crédit de
36,000 francs qu'il comporte.

Eue Matile-Bois de l'Hôpital. — M. Favarger
demande le renvoi à une commission du projet de
construction d'un pont, et il voudrait qu'on s'occu-
pât d'une voie d'accès à la rue Matile à l'ouest
M. Matthey-Schœck appuie la demande de renvoi à
cause du coût ; M. Godet, également.

M. Studer insiste en vue d'une solution immé-
diate, car les expropriations pour un accès à l'ouest
seraient longues et délicatea

M. Strœle estime qu 'un renvoi s'impose pour une
meilleure étude de l'ensemble de la question de la
rue Matile. M. Béguin partage cette opinion.

Le renvoi est décidé. La commission est compo-
sée de MM. Béguin, Siebenmann, Turin,, Chable,
Matthey-Schœck, Wavre et Strœle.

MOTIONS
Halle de gymnastique. — M. Martenet mo-

tionne en faveur d'une halle de gymnastique à
Serrières, ce quartier n'ayant pas de local con-
venable de ce genre. Expriment le même désir,
MM. Crivelli, Spinner, de Rutté, Matthey-
Schaeck. Le Conseil communal accepte la mo-
tion, qui est votée à l'unanimité.

Vente de courant électrique. ¦— Un second mo-
tionnaire, M. Studer, demande : 1. la suppression
dé la finance de location des compteurs électri-
ques ; 2. l'introduction de compteurs à tarifs
multiples grâce auxquels il est possible de ven-
dre l'énergie à des prix différents suivant les
moments de la journée (la consommation coûtant
moins aux heures où le courant , non utilisé, se
perd) ; 3. la diffusion par les services indus-
triels de la connaissance des nouvelles applica-
tions de l'électricité, ce qui généraliserait rem-
ploi' de l'énergie électrique par la petite indus-
trie ; -4. -la diminution du prix de l'électricité
pour la cuisine et le chauffage.

M. Wenger est partisan de la suppression des
compteurs ; il la voudrait dès 1916, parce que les
autres points de la motion peuvent nécessiter une
étude plus longue. ;

Le Conseil communal est prêt à faire 1 étude
demandée1; au vnai , cette étude est faite et le
rapport suivra à bref délai. E se peut qu© ce
rapport concluera à la réduction, non pas pour
le moment à la suppression de la finance de lo-
cation des compteurs :électriqu©s, car le produit
de cette finance s'élève à 20,000 francs, somme
qu'on ne peut ainsi distraire d'un coup d'un bud-
get peu brillant. Le Conseil communal proposera
sans doute de réduire de 50 % la finance ; dans
un , deux ou trois ans, il ira plus loin, mais sans
en arriver à la suppression complète, pour bien
marquer le droit de possesseur de la commune.

M. de Meuron poursuit sa réponse en parlant
des compteurs à' tarifs multiples. L expérience
de Lausanne est suivie avec intérêt ; est-elle con-
cluante ? Ces compteurs coûtent 180 francs cha-
cun et entraînent une location de 1 fr. 40 par
mois. Leur acquisition pour les 5000 abonnés de
Neuchâtel' signifierait une dépense de 900,000
francs , qu'il serait difficile de tenter sans soule-
ver de vives réclamations ; d'ailleurs, il serait
difficile de s'en procurer maintenant. Mais on
croit pouvoir utiliser les compteurs actuels pour
noter les tarifs multiples grâce à un certain dis-
positif ; seulement, il faudra voir. E fajudra sur-
tout penser, à ne pas tirer en bas l'usine à gaz,
dont on a ibesoin pour diverses industries.

La motion est prise en considéra tion et renvoyée
au Conseil communal

Maisons à loyer modeste. — M. Béguin estime
que le problème de la construction de maison à bon
marché pourrait être résolu dans une mesure mo-
deste en établissant un petit nombre- de maisons-
types, de villas ouvrières sur les terrains possé-
dés par la commune au Bois de l'Hôpital, par
exemple. , • .' ¦

M. Porchat déclare que les idées des motion-
naires sont partagées par le Conseil communal,
qui a le sentiment de sa responsabilité dans
l'existehce de logements ne satisfaisant pas aux
conditions d'une bonne hygiène.

M. Krebs pense que le Conseil communal se-
rait bien inspiré en lotissant certains terrains
communaux, tels ceux du Bois de l'Hôpital, et en
les mettant à bas prix à la disposition de person-
nes ou d'associations disposées à bâtir des habi-
tations ouvrières.

. La motion est prisé en considération.

Amélioration du logement, — M. Humbert dé-
veloppe avec compétence les mesures à prendre
pour rendre salubres les logements malsains. E
y a là une vaste besogne à faire, vaste et impor-
tante. Ce qu'on a réalisé dans ce domaine est
bien , mais ce n'est pas assez. E faut une enquête
par des techniciens, puis l'exécution des amélio-
rations reconnues nécessaires ; l'aide financière
de la commune, si le propriétaire ne peut pas
faire certaines ' dépenses ; l'achat éventuel de
quelques immeubles s," la contrainte juridique
lorsque la persuasion ne suffit pas ; les moyens
d'obtenir dés locataires un bon entretien des lo-
gements' et l'instruction à donner à la population
dans cet ordre d'idées.

M. Borel voudrait que le Conseil communal ïavo-
risât les eptentes entre voisins pour transformation
d'immeublea et complétât à cet égard par un règle-
ment la loi sur la police des constructions.

M. Tripet, directeur de police, déclare que ses
collègues çt lui sont d'accord avec les motionnaires
pour entreprendre la vaste étude dont le Docteur
Humbert a indiqué les lignes.

M. Meystre revient à nouveau sur la question de
la salle de ventes de Neuchâtet Ce local n 'est pas
digne de notre ville ; ii en faut un autre.

M. Wenger estime que la commune doit donner
le bon exemple en commençant par modifier les
conditions de quelques-uns des immeubles loué s
par le Conseil communal.

La motion est acceptée à l'unanimité.
Session close.

La guerre
A l'ouest

L'artillerie active sur tout le front
Les communiqués

PARIS, 20, 15 h. — En Artois, notre artille-
rie a bombardé violemment, pendant la nuit , le_
ouvrages de l'ennemi et a gêné ses ravitaille-
ments. Les batteries allemandes se sont mon-

trées particulièrement actives dans la région des
faubourgs d'Arras et sur le front de Grinohon,
où la canonnade fut accompagnée d'une vive fu-
sillade et de rafales de mitrailleuses. : _

Les tirs ennemis ont été également assez nour-
ris dans la région de Foucaucoûrt-Herleville et
Tracy4e-Val et ont provoqué une énergique ri-
poste de notre part.

Devant Fontenoy, les Allemands ont exécuté
à plusieurs reprises des tirs d'infanterie, mais ils
ne sont pas sortis de leur tranchée.

Luttes à coups de bombes, fusillade et cwnon-
nade dans la région de Berry-au-_Ba». Sur le ca-
nal de l'Aisne à la Marne, nous nous sommes
emparés d'un poste d'écoute aMemand, à l'est de
Saçigneul.

En Champagne, notre artillerie â répondu au
bombardement de nos positions au nord du
camp de Châlons et arrêté le feu de l'artillerie
lourde allemande.

Au nord de Perthes, un dépôt de munitions a
fait explosion dans les lignes ennemies.

Entre l'Aisne et l'Argonne, l'activité de 1 ar-
tillerie ennemie s'est poursuivie pendant toute
la nuit, elle a été énergiquement contre-battue.

En Lorraine, nos batteries ont continué leurs
tirs de destruction des ouvrages ennemis et ont
pris sous leur feu les routes de ravitaillement.

Dans la région, du Ban-de-Sapt, notre airtille-
rie de campagne a dispersé des travailleurs, enne-
mis.

PARIS, 20 '(Havas}. — Communiqué de 23 h. :
En Artois, nos batteries , ont exécuté des tirs

nourris sur les organisations allemandes. L'ar-
tillerie ennemie a de nouveau montré une gran-
de activité et a notamment bombardé, par des
obus de gros .calibres, les faubourgs d'Arras.

Devant Say et Dompierre, la guerre de mines
se poursuit. Lutte à coups de bombes à Roye.

En Champagne, tirs efficaces de nos batteries,
auxquelles l'ennemi a répondu à la fin de la
journée par un bombardement qui n'a causé que
peu de dégâts.

Entre l'Aisne et l'Argonne, la canonnade s'est
ralentie.

En Argonne orientale, à la cote 285, l'ennemi
a fait sauter une mine à proximité de nos tran-
chées.

En "Wœvre et en Lorraine, nous avons sur
plusieurs points contrôlé les résultats de notre
tir. Une colonne d'infanterie et son train a été
dispersée sur la route Saint-Maurice-Thillot, au
pied des Côtes de la Meuse.

Dans la région de la Tranchée Calonne, dans
la forêt d'Apremont, au nord de Elirey et au
nord de Regniéville, les ouvrages allemands ont
été gravement endommagés. Notre artillerie à
longue portée a atteint la gare de Thiauoourt ; un
train a quitté la gare en forçant la vitesse ; un
autre train a été immobilisé par nos projectiles
entre Puezieux et Delmé.

Nous avons coupé la ligne du chemin de fer
Metz-Château-Salins. . .

Dans les Vosges, actions d'artillerie dans les
vallées de la Saav, de la Fecht, dans la région
du Schratzmaennele, d'AMatt et du Brauenkopf.

BERLIN, 20. — Le. .grand quartier général
oommunique lé 20 septenibre ! ' I

Les navires ennemisjqui bombardaient sans
succès Westende'et Middeîkerke (sud-ouest d'Os-
tende) se sont retirés devant le feu de nos bat-
teries. On a observé que plusieurs obus ont at-
teint les navires ennemis.

Sur le front aucun événement important.
A l'ouest de Saint-Quentin , un- aéroplane an-

glais a été abattu par un aviateur allemand. Le
pilote a été tué, l'observateur a été fait prison-
nier. .¦ 

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 20. — Le grand quartier général com-
munique le 20 septembre :

Front orientât — Groupe d'armées du feld-maré-
chal général von Hindenbourg : .

« A la tête de pont de Dunabourg, l'ennemi a dû
se retirer devant nos attaques de Nowo-Alexan-
drowsk dans une position plus en arrière. Nous
avons fait 550 prisonniers.

c L'ennemi a tenté de briser nos lignes près de
Smorogon ; il à été repôussé.

c L'offensive se poursuit, contre l'adversaire qui
se retiré de la région dé Wilna. Plus au sud nos
troupes poursuivent également l'ennemi qui recule.
Nous avons atteint la ligne Mjedniki-Lida-Soljane
(sur le Niémen).

Groupe d'armées du feld-maréchal, général prince
Léopold de Bavière :

L'ennemi n 'a opposé de la résistance que sur
quelques points et pendant peu de temps.

« Le  groupe d'armées à atteint- le secteur de
Molozadz, vera Dworzee. et. au sud-est de cette
localité. Son aile droite se rapproche du secteur de
Myschanka. - • - ... '..', %J. ¦'- ,<- :

Groupe d'armées du' feld-marèchal, général von
Mackensen : ' ,. - • ' - . ••

« Nous continuons à repousser partout l'ennemi.

Front sud-orientat —Au cours de petits engage-
ments, les troupes allemandes ont fait plus de cent
prison niera.

L'article allemande a* repris de la rive nord du
Danube, le combat contre les positions serbes au sud
du fleuve, vers Semendrio, L'ennemi a été dispersé
et ses batteries ont été réduites au silence.

Au sud
H n'y a rien de changé à la situation résumée

hier. Nous nous abstenons 'donc pour aujour-
d'hui de publier les communiqués autrichien et
italien qui ne mentionnent que des actions sans
importance.

A relever, du côté serbe, la reprise de l'offen-
sive signalée dans le communiqué allemand et
que le communiqué autrichien rapporte dans les
termes suivants :

« Des batteries austro-hongroises et alleman-
des ont bombardé hier les positions serbes de la
rive sud de la Save et du Danube. La forteresse
de Belgrade a été également prise sous notre feu.
Dans le voisinage de l'embouchure de la Drina,
nos troupes ont surpris et dispersé des détache-
ments serbes avancés. »

de la

Feuille i'jp ls de Jf euMtel
Lies personnes dont l'abonnement

expire an 30 septembre sont priées
de le renouveler, — Tons les bureaux
de poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le 1er octobre.

Les demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à iJEUi> l 30 SEPTEMBRE;  faute
de quoi, les frais de retour du rem-
boursement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

JUSQU'AU I er OCTOBRE, les abon-
nements peuvent être payés sans frais
à notre compte de chèques à la poste,

Jusqu'à lundi soir
4 OCTOBRE à 6 HEURES , dernier
délai, les quittances peuvent être re-
tirées à notre bureau, Temple-Neuf 1.

Avis aux abonnés

Niveau du lao : 21 septembre (7 h. m. i 429 m. 920

Hauteur da baromètre réduite â zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyerihe pour Neucbâtel : 719.5 mm.

,_ _̂ _̂———^——— *
¦S m œ 5)
S 2 STATIONS f '¦§ TEMPS et VENT
«t « t- " '_  

280 Bàle 8 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 9 Couvert- »
587 Coire 10 Tr. b. tps. a

1542 Davos 3 » »
632 Fribourg 9 Couvert. »
304 Genève 15 • >
475 Glaris 10 Nébuleux. »

1109 GOschenen 8 Brouillard. »
566 Interlaken 13 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonde 5 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 15 Nébuleux. _¦
208 Locarno 16 Ouelq. nuag. »
337 Lugano 16 Brouillard. _
438 Lucerne 10 Couvert »
399 Montreux 16 Tr. b. tps. »
479 Neuchfttel 12 Couvert. »
505 RagaU 9 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 7 » »

1856 Saint-Moritz 5 » »
407 Schaffh ouse 8 » »
682 Thoune H Couvert. »
389 Vevey 15 » x

1609 Zermatt 3 Tr. b. tps. t.
410 Zurich l Q <» *
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Blllletîn méléor. des C. F. F. 2I septembre 7 h. m,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempèr. en degrés centigr. § § _à V1 dominant _2

h g S o a
Q Moyenne ilinimnm Maximum g § S . D|r. Force 3

20 13.1 9.8 16.0 722.7 N. -E. faible couv,

21. 7 h. y, : Temp. 1 10.3. Vent : N.E. Ciel : couvert.
Du 20. — Le ciel s'éclaircit à 8 h. du soir.
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Bnlletia météorologique — Septembre
Observations faites & 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 b. 30

LONDRES, 20. — Le < Daily Mail > apprend
de Copenhague que des pêcheurs norvégiens pro-
venant de Stavangord disent qu'au large de l'île
Utsine un sous-marin allemand a torpillé par er-
reur un autre sous-maxin allemand , qui coula
avec tout son équipage. Les marins croient que
celui-ci était maquillé en sons-marin anglais.
(Havas).

Sur mer

Monsieur et Madame Dr Léon Petitp ierre , à Fleu-
rier , et leurs enfants : Hermann , Rodol phe et Ger.
trude , ainsi que les familles apparentées , ont la dou-
leur de vous faire part du décès de leur chère mèr«
et grand' mère,

Madame Elisa PETITPIERRE
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui dans s _
80m« année.

Fleurier , le 19 septembre 1915.
ON NE REÇOIT PAS

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

r\  Madame George Montandon et ses enfants : j i
| Jean , Marguerite et René , Madame et Mon- Ij

'I sieur Gottlieb Keusch-Montandon et leurs en-
H fants , Madame et Monsieur Jules Henny-Mon-
1 tandon et leurs enfants. Mademoiselle Berthe¦ Montandon , Madame Mathilde Duvanel -Mon-
;| tandon , Monsieur et Madame Paul Montandon -
5| Cornioley et leurs enfants . Monsieur et Madame
I Ernest Montandon -Reymond , Madame et Mon-
;l sieur Arnold Maire -Montandon , Mademoiselle
[I Hélène Montandon , Monsieur et Madame Emile
H Leuba -Huguenin , ainsi que les familles Mon-
; j  tandon , Huguenin -,et alliées ont la douleur de
|5 faire part à leurs amis et connaissances de la l'I
i I perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la IJ
I personne de leur cher époux , père , frère , F

H beau-frère , oncle et parent , : |

Monsienr George-Louis MONTANDON i
Imprimeur S

il que Dieu a retiré à lui , lundi 20 septembre, à Ij
ij 2 h. X du matin , dans sa 54ma année , après j ]
j  une courte mais pénible maladie. tëj
| i Fleurier , le 20 septembre 1915. [ j
I Jean XIV, 3. \ j
i L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis- I l

: I ter , aura lieu mercredi 22 septembre, à midi H
B trois-quarts. i
| j  Domicile mortuaire : Place d'Armes 15. ||

ON NE RE çOIT PAS j i
i l  Le présent avis tient lieu de lettre de faire ff
j  part. H 2007 N \


