
A BONNEMENTS
ta .  f  mol * S mots

En ville, par porteuse 9.— 4.50 t.-S
» par la poste 10.— 5.— i.io

Hors de ville, franco 10.— 5.— ».5o
Etranger ( Union postale) .6.— f 3.~ fi.5o
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payf p«r chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf '; JV* t

, T'ente an numéro aux kiosque *, gant, Jcpôls, etc. ¦ ,
» - " -¦

ANNONCES, corps s
Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce:
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.a5

"Réclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suissi
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve d.
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont I'

9-. contenu n'est pas lli à une date;.

AVIS OFFICIELS»— ,
llllllll COMMUNE

IpLIGMRES
VENTE DE BOIS

p nt noie Ue soumission
La commune de Lignières offre

à vendre par voie de soumission,
aux conditions habituelles de ses
enchères , 350 m3 de bois sapin et
épicéa , dans sa forêt de Serroue.

Les soumissions peuvent être
faites par lots ou pour Ja coupe
entière , l" lot , division 11; 2m"lot , division 12, et 3°»« lot , divi-
sion 13.

Pour les poteaux se trouvant
dans ces divisions la soumission
peut être faite pour toute la
coupe.

Les soumissions seront reçues
chez le Président jusqu 'au 15 oc-
tobre à midi.

Pour renseignements, s'adresser
au. Directeur des forêts et pour
visiter le bois au garde-forestier
Florian Gauchat.

Lignières , le 20 septembre 1915.
Conseil communal.

I|jPig COMMUNE

j||§ BEVAIX

Vente de lois île serrée
par voie de soumissions

La commune de Bevaix offre
à vendre, par voie de soumission

• et aux conditions habituelles de
ses enchères, environ 60 m' de
bois de service, provenant d'une
coupe dans sa forêt de la « Frui-
tière ».

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

Bevaix, le 16 septembre 1915.
Conseil communal.

 ̂
vy COMMUNE

§Bjf Geneveys - sur - Coffrane
VENTE JOE BOIS

par voie de soumissions
La Commune des Geneveys s.

Coffrane met en vente par voie
de soumission avant abatage 675
plantes, charpentes et poteaux.

Adresser les offres au prési-
dent de commune jusqu'au mer-
credi 29 septembre 1915.

Pour visiter les bois, s'adresser
au Conseil communal. H1972N

ENCHÈRES
¦ 

_¦________

Office des Faillîtes da Yal-ûe Travers
Grandes enchères

de mobîllier, à FLEURIER
Vente définitive après faillite

Les vendredi 24 et samedi 25
septembre courant, chaque jour
dès 9 h. Y, du matin, l'office des
faillites du Val-de-Travers agis-
sant en qualité d'administrateur
de la masse en faillite Emile Ny-
degger-Leuba, à Fleurier, et par
mandat de dame Nydegger-Leu-

^ba , exposera en vente aux en-
chères publiques à titre définitif
et au comptant, devant la Fleur
de Lys, à Fleurier, où ils sont
entreposés, les biens ci-après dé-
signés :

1 piano bois brun avec chaise,
plusieurs tables rondes et car-
rées bois dur avec tapis, 1 ar-
moire à glace, 1 lavabo dessus
marbre, glace et garnitures, 1 ta-
ble gigogne, 1 dite de fumeur, 1
gramophone avec disques, 2 fau-
teuils bois dur recouverts en
cuir, 1 chiffonnière sapin, 1 chai-'se-longue, 1 buffet bois dur por-
tes en verre, 2 pharmacies, des
chaises brodées, vases d'orne-
ment , panneaux, tableaux, lam-
pe colonne, baromètre et thermo-
mètre, plusieurs linoléums et ta-
pis fond de chambres, 2 sala-
mandres à coke, 2 grandes gla-
ces, 1 régulateur, 1 potager et
accessoires, 1 baignoire avec ap-
pareil pour chauffe-bain, 1 dîner
de Rouen, 1 dîner porcelaine
complet , 1 thé, 1 service à crème,
théières et cafetières russes, 1
café noir chinois, verres à Cham-
pagne, à liqueurs, gobelets, cara-
fons, vaisselle et verrerie, inté-
rieur d'un lit complet , batterir
de cuisine, ainsi qu'une quantité
d'objets dont le détail est sup-
primé.

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, In
vente sera définitive et l'adju-
dication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 15 septembre 1915.
Office des Faillites du Val-de-Travers

Le préposé ,
Fritz Porret.

Vente 5e meubles
A CORCELLES

Le vendredi 24 septembre 1915,
à 2 heures après midi , M. Emile
Choffat et ses enfants exposeront
en vente à leur domicile , à Cor-
celles, les objets suivants : 1
grand bureau antique , 1 secré-
taire, 1 pendule , 1 régulateur , 1
table à coulisse , 3 tables diver-
ses, 1 potager avec marmite à
vapeur , 3 chaises , 1 pup itre , 1
machine à coudre, 3 lampes , 1
bibliothèque , batterie de cuisine,
linge , cordeau , seille , etc., etc.

il sera exposé en vente égale-
ment 1 machina à sertir , 1 ba-
lancier , transmission , poulie et
renvois , et 30 montres argent et
métal.

Greffe de Paix.

A vendre d occasion beau et
grand

coffre-fort
neuf: hauteur2m.,  largeur! m.44 ,
profondeur 0 m. 60 ; ainsi qu 'une
armoire neuve

avec 96 casiers ; occasion pour
notaire , avocat ou administration.
S'adresser Saars 8.

Un lot de

Tabliers
au rabais

nom enf ouis, citez
Baye Prêtre
Saint-Hon oré — Numa-Droz

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d' un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons , rougeurs ,
démangeaisons, dartres , eczémas ,
inflammations des paup ières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques , hémorroïdes , varices , épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , maux de tête , digestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon Ir. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offr e une imitation , refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale , .Model & Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève , qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

A vendre un

! petit pressoir
et à louer une

cave
S'adresser chez Mme Landry,

! Grand'Rue 4, 2me étage. c. o.

Occasion sensationnelle
Beau mobilier 438 fr.

A vendre tout de suite un su<
perbe mobilier composé d'un béai
lit Louis XV noyer poli 2 places,
double face, avec sommier 4.
ressorts bourrelets intérieur , ur
trois coins , 1 matelas très boe
crin noir , 1 duvet edredon fin ,
1 traversin , 2 oreillers, 1 table de
nuit noyer poli marbre , l' j oli 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 tablo 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 , ébénisterie et literie
très soignées, et seront cédée
occasionnellement pour 438 fr ,
Profitez 1 Aux Ebénistes, Fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel ,
Comme-

I1UIXE A CUIRE -
l'huile comestible 
„ AUX FRIANDS »• 
réunit —¦

tontes les qualité* voulues
psr les plus difficiles. '

ZIMMERMANN S. A.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
Sécateurs le vendanges
Caissettes à raisin

of oeré/ë
jf àcoopêraf irêde <»lonsommâÊon)

<riiirirrnir>it,t/rinn,iititriiiiin/f ri/ii/n

Farine ffaTOine torréHée
50 cent, la livre

Aliment de consommation jour »
nalière et de régime. ¦'•

Pour raisons de san^é unique
ment, on offre à 'remettre, dans
une importante localité de la
Suisse romande; "

PENSION BOURGEOISE
jouissant d'une .excellente , re-
nommée depuis plus de 25 ans.
Bénéfices appréciables assurés
à personne sérieuse et entrepre-
nante.

Pour tous renseignements et
les conditions dé' reprise, s'a-
dresser à l'Etude R. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat,
rue Neuve 3, La Chaux-de-Fonds.

Beau pressoir neuf
contenant 7 à 8 gerles, à vendre
chez Mme Paul Monnier , à Saint-
Biaise.

Bon vélo
à vendre. S'adresser Evole 8, à
l'atelier. "¦ ¦

A vendre

SO porcs
premier choix, de 50 à 65 kg. —
S'adresser à Emile Schwêizer
fils, Rochefort.

Office des poDrsDltes de teMîel
Enchères publiques

d'immeubles
Seconde enchère

Aucune offre n 'ayant été.- faite
à l,a première enç.bè_re du 19 août
49 ,15,. les.immeumes.ci après-dé-
signés , appartenant à Frédéric
lllilni i, & Saint-Biaise, se-
ront exposés en vente , le mardi
28 septembre 1915, à 4 heures du
soir , à l'ilôtel de Ville de Neu-
châtel , salle de la Justice de Paix ,
savoir : ,

Cadastre de Saint-Biaise
Articl e'855, :plan f° 12. N- 30.

Au Tertre , vigne de 364 ma. Li-
mites. : Word 363, 74(1. Est 363, un
chemin public. Sud 270. Ouest
1337. ' ' ". . ,

Article 1709, plan f» 12
\» 92. Au Tertre vigne 160 m2.
Limites : Nord 1708. Est, un che-
min public. Sud' et ouest 255
Uue maison est bâtie sur les deux
articles:

Pour les servitudes grevant les
immeubles ou constituées à leur
profit , l'extrait " du " registre fon-
cier peut être consulté à l'office.

La vente aura lieu conformé-
ment aux articles 138, 139 et .142
de-la L. P. et les conditions se-
ront déposées j l l'office soussigné,
à disposition de qui de droit , dix
jours avant l'enchère.

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.

EncBères puBliques d'immeuble
Vente définitive

Aucune offre n 'ayant été faite
à la première enchère du 10 août
1915, l'immeuble ci-après désigné
hypothéqué par Samuel-Auguste
Favarger, fils de feu Samuel-

¦-Auguste.- sera réexposé en vente,
le mardi 28 septembre ,1.914. à
2 heures de l'après-midi , dans la
salle d» la Justice de Paix, Hô-
tel de Ville de Neuchâtel , savoir:

Cadastre de La Coudre
Article 185, plan foiio 1, N0' 36

à 38. A La Goudre , au Village ,
bâtiment , place et jardin de 226
mètres carrés. Limites : nord ,
195 ; dés deux autres côtés, un
sentier public.

Pour ;les servitudes grevant
l'immeuble , ou constituées à son
profit , l'extrait du registre fon-
cier peut être consulté à l'office.

La vente se fera au comptant
et conformément aux articles
138, 139 et 142. de la L. P. et les
conditions seront déposées à l'of-
fice soussigné, à disposition de
qui de droit, dix jours avant
1 enchère. —¦ La vante sera définitive, et
l'adjudication donnée au plus of-
frant 'et dernier enchérisseur.

Estimation cadastrale : 8500 fr.
Assurance du bâtiment : 7000 fr.

Of f i ce  des poursuites :
Le préposé , F. Jacot.

Office des Pourspites de Nenchâtel
Enchères publiques

D'immeubles
Aucune effre n 'ayant été faite

à la première enchère du 10 août
1915, les immeubles ci-après dé-
signés/appartenant à Alfred Burri ,
Parkstçasse 7, à Berne , seront
réexpOsés en vente , le mardi 28
septembre 1915, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , salle de la Justice de
Paix, savoir.:

Cadastre de Hauterive:
Article 585, plan folio 11; n°»

39 à 43.- Les Rouges-Terres , bâ-
timent, .place, jardin et verger
de 740 mètres carrés.

Article; 586-, .plan folio 11, n° 44 ,
copropriété pour Va- Les Rouges-
Terres , place- et escaliers de 195
mètres '.earrés.

Ces immeubles ont une esti-
mation-cadastrale de 25 ,000 fr. et
les bâtiments .sont assurés contre
l'incendie pour une ' somme de
23,800 fr.

Pour les servitudes grevant les
immeubles du constitués à leur
proUt , Toxirai t du Registre fon-
cier peut être consulté à l'Office.

La vente aura lieu conformé-
ment aux articles 138, 139 et 142
de la L. P. et les conditions se-
ront déposées, à l'office soussi-
gné, à disposition de qui de droit ,
dix jours avant l'enchère.

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.

Cartes de visite à l'Imprimerie de ce Journal _

| On offre à vendre deux

chiens-loups policiers
pure race , âgés de trois mois. -
S'adresser à H. Huguenin , Ver
rières.

,« v • . : . . . , ' . ¦¦ . . - . . - . r : • ¦ ¦ - _ . • . , 
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I H. FAUT QUE TOUT LE MONDE SACHE I
JH| que nous offrons aujourd'hui à notre honorée clientèle des articles excessivement bon marché m

I Grandes arrivées tle BLOUSES, CORSETS, JUPES 1
II 3004» BLOUSES NOUVEAUTÉ M
III BLOUSES molleton, col et boutons fantaisie, 2.95 I
i 4 BLOUSES flanelle, très jolis modèles en gris rayé, 3.25 |j|Ifl BLOUSES molleton f antaisie, col, cravate, boutons velours, 3.95 WÊ
fa BLOUSES tissus molletonné, noir et blanc, cols et boutons velours, 4.50
WÊ BLOUSES lainage, très jolis modèles, , 5.95
f§ BLOUSES lainage uni, modèles et garnitures soignées, 6.25 j j ï
gg BLOUSES lainage écossais, doublées, col, cravates et boutons soie, . 7.75 mi
p! BLOUSES lainage rayé, nuances variées, modèles chics, 8.25 ;J
H 1500 CORSETS 11
Hl CORSETS coutil écru, bien baleinés, . 3.25 ||§|
Ha CORSETS coutil écru, bien baleinés, deuz Jarretelles, 3.95 L |
jjH CORSETS coutil écru, longs, très solides, deuz Jarretelles, 4.50 ! 1~ :r$ CORSETS coutil gris, spirales, très solides, deuz Jarretelles, 4.75 M
WÊ CORSETS coutil écru, très longs, deuz Jarretelles, 5.75 §3
j i CORSETS coutil écru, très longs, modèle et coupe soignés, quatre Jarretelles, 6.95 [ I
ïM CORSETS coutil crème, très longs, très chics, quatre Jarretelles soie, 8.25 ; |
11 500 JUPES nouvelles de Fr. 18.-, 9.75, 8.25, 5.50, 4.50 et 3.25 M
ff Magnifique assortiment de JAQUETTES et MANTEAUX d'enfants. gl
il Grand assortiment de DESCENTES de LITS depuis Fr. 2.75 i î
H Enorme choix de TOILES CIREES dans toutes les largeurs. il
|fy| Ne pas faire d'achats sans y passer. . M
I. ff Ne pas passer sans entrer» * G»

m Ne pas sortir sans avoir vn. I
f r z M - . —  ; we pas acheter sans être convaincu. ~ m

1 AU S ANS RI VAL I
H PLACE PURRY et RUE DE FLANDRES 3 M
M Téléphone "1*1.75 Envoi contre remboursement F. POCHAT. f

VINIFICATION RATIONNELLE
par les

MULTILEVVRES
Aucune préparation - Ancnn levain

Maximum d'alcool , maximum de bouquet ——^—
Maximum d'amélioration, maximum de plus-value

Clarification rapide , diminution des lies, etc.
S U C C È S  G A R A N T I  — P R I X  D É R I S O I RE

Demander brochure : Institut „ LA CLAIRE " au Locle

I 

CHOUCR OUTE !
extra S

à la Strasbourg, & ;
dô notre propre fabricati on , le 1/2 kilo à jPS

20 Cts. I
Garniture préférée : B

Côtelettes de porc Schnbiigs de St. Gall I
Saucisses au porc Schubligs de Zurich jij
Pet. sauc. viennoises Sauc. neuchâteloises ||

en vente dans toutes les succursales des ||S

Boucheries y [11  Charcuteries H

Oignons à fleurs
Gomme les années précédentes un bel assortiment de

Jacinthes , Tulipes, tas, Narcisses , Anémones et Renoncules , etc
chez Ferdinand H0CH , marchand-grainier

: ' Marché» 8 — Neuchâtel -

>££ «-A
_J TF _»' f A nSJif* CiiiiHAA f AmmAMfinntAIMiieletae^iouTiils
^ftl^^ Section de Neuchâtel
^^>^F^ Rue Pourtalès 5

Informe les Intéressés que

LES COURS D'HITER
s'ouvriront le lundi 11 octobre

Cours d'allemand , de français, d'italien, d'anglais, de compta^
bilité , d'arithmétique , de géographie commerciale, de lég islation
et de sténographie.

Cours de técap llu lotion p onr In p rép aration aux exa*
mens d'apprentis.

Les cours sont gratuits pour les sociétaires.
Les personnes voulant suivre les cours sans faire partie de li

société sont admises comme membres externes.
Délai d'inscription 4 octobre.

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

Associat ion' de 90 sections en Suisse et à l'Etranger, groupant
plus de 19,000 membres.

Vastes locaux rue Pourtalès 5, 1" étage. Journaux et revues,
jeux , riche bibliothèque. Olubs littéraire, de chant, de gymnaste
que, de courses, de sténographie, etc. Service de placements
Nombreux bureaux en Suisse et à l'Etranger. 1600 placements
effectués l'année dernière et plus de 41,200 depuis sa fondation.1
Caisse maladie, caisse de seconrs. (Versé en 1914
pins de 80,000 fr.) Caisse d'épargne, pour le cas de*
chômage. Service gratuit de renseignements juridiques et assise
tance judiciaire , etc., etc.

Jonrnal fédératlf tiré à 17,000 exemplaires.
Organisation dans toute la Suisse des examens d'appren*

tis et de comptables.
IM

JJgg— Pas cle finance d'entrée "I Ê̂fi

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la Société;
suisse des Commerçants. Pour tous renseignements, s'adresser au
local de la section , rue Pourtalès 5, 1« étage, chaque soir , da
8 h. % à 9 h. %.
m———^———m—a— — j

11 KUFFER & SCOTT ! I
!!  PLACE HUMA DROZ ! ,
i > __. ( i

11 Linges divers : ] i
] | Toilette , Cuisine , j [
1 1 Office, à poussière 1 1
( i dans tous les prix < i
••«••©©•©ooeooeooeoooi '

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4 ;

NEUCHATEL

Calorifères
tous genres , sp écialité

Fabrication suisse

ft VENDRE
A la Ménagère

2, Phi * Pnrry, 2

BROSSES MÉNAGÈRES
en tous genres

DÉCR0TT0IRES
Paille de fer

et Encaustique

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantagera

¦ ' ' ' ¦¦ Le bureau de la Feuille i
§ d'Avis de Neuchâtel, rue {¦ du Temple-Neuf, 1, est ¦
ri ouvert de 7 heures à i

S midi et de 2 à 6 heures, j
! Prière de s'y adresser JI pour tout oe qui con- i
' cerne la publicité et les j¦ abonnements. ;'

! ¦ Téléphone n» 207 m
I ¦_¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——ff



AVIS?
Toute demande tf adrcmm d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; cinon celle-ci sera ex-
33 p édiie non aff ranchie. QO

Administration
do la

Ftsitte d'Arts de Neuchâiel
WBSSSSB S^——

A LOUER> , 
A louer pour Noël, un appar-

ment de 4 chambres, cuisine, dé-
Çendances et jardin . S'adr. à M 11*ripet, escaliers de la Boine. co.

Ponr époque à conve-
nir, beau logement de 4
chambres et dépendan-
ces, an centre de la ville.
Etnde Bonjour et Pia-
get. 

A LOUER¦' Un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

Un logement de 4 chambres,
mansardes, galetas et cave.

S'adresser au Magasin Mor-
thier, rue du Seyon. 

COLOMBIER
!., 

À louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, à proxi-
mité de la station de tramway :
; I. Joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine, chauffage central,
'chambre de bains, eau, gaz, élec-
tricité, confort moderne, joli jar-
din.
| II. Logement de 8 chambres,
toutes dépendances, chambre de
bains et de repassage, buanderie,
(chauffage central , eau, gaz, élec-
tricité, joli jardin.
i S'adresser Etude Auguste Rou-
llet, notaire-avocat, rue St-Ho-
noré 7, Neuchfttel. ç ô.

Peseux
i A louer tout de suite ou pour
[époque à convenir, un joli loge-
ment, au ler étage, de 3 ou 4
'chambres, cuisine et dépendan-
ces, grande terrasse, eau, gaz,
électricité. Belle situation, vue
très étendue. S'adresser à M. Ed.
Fath, avenue Fornachon 18, Pe-
seux, ou à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougemont, Neuchâ-
tel; 

A WUSR
Quai da Mont-Blanc 2, un bel
'appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au ler
étage, à, gauche. oo.
, A louer, pour Noël , un loge-
ment de 3 ou 4 chambres, gaz,
électricité, à des personnes tran-
quilles. S'adresser Comba Borel
16 ou Côte 97. c. o.

A louer tout de suite rne St-
Maurice logement de 2 chambres
et dépendances. 32 fr. par mois.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 

i Ponr cause imprévue,
à louer au centre de la
ville, dans maison tran-
quille exposée au soleil,
un «J.oHr logement de ~ 3
cbambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au magasin
de fourrures Schmid
B_l8. co.

A LOUER
toour le 24 septembre ou époque
S. convenir, au centre de la ville,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2me à droite. c. o.

i A louer, pour le 24 décembre
prochain, rue du Musée No 2,
[appartement soigné, composé de
(4 chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons. Buanderie et séchoir. As-
censeur. Confort moderne. Soleil
'et vue. Prix 900 fr., eau com-
prise. — S'adresser à M. Alex.
[Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. 

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

j  CHAMBRES
[ A  louer tout de suite, près de
l'Université, jolie chambre à
i. lits, indépendante , confortable.
A la môme adresse' on prendrait
[pensionnaires pour la table.
j Demander l'adr.esse du n° 592
'au bureau de la Feuille d'Avis.
| Petite chambre meublée à
louer. — Rue du Roc 2, 1«, à
(gauche. 
F A. louer, dans jolie petite
Villa , belles chambres meublées
aj rant chauSage central et élec-
tricité. S'adresser au Chalet, rue
de la Côte 28. c

^
o.

i Jolie mansarde meublée ,
'dans maison d'ordre. S'adresser
Place d'Armes 4, au 2n>«, entre
midi et 2 heures. c.o.

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

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

A louer deux belles chambres
meublées ou non, conviendrait
aussi pour bureau. S'adresser au
-magasin de cigares, rue de la

^Treille 6. ç̂ o.
I Chambre meublée à louer. —
[Ecluse 25. 
! Chambre et pension soi-
gnée ou chambre seule. Premier-
Mars 6, l«r, à droite.

Faub. Gare 3, rez-de-chaussée,
B gauche, jolie chambre au soleil.
j A louer tout de suite belle
chambre confortable au soleil,
[dans quartier très tranquille. Lu-
mière électrique. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 30, ler. 
| Chambre meublée pour ou-
vrier. — S'adresser rue des Mou-
lins 25, Sme derrière. c. o.

J Jolies chambres meublées chez
¦Mme Frech, Dépôt des remèdes
Matteï, rue du Môle 1. c. o.

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

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, ler étage, co.

Côtelettes
de porc fumées, extra

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Calorifère
presqu e neuf. Prix 35 fr. S'adres-
ser magasin de cordonnerie , fau-
bourg de l'Hôpital 13.
Nous avons de nouveau —
orge perlé fin 
orge perlé moyen j-
fr. 0.50 la livre 

- Zimmermann S. A.

fournitures complètes
pour

iïÉfcilII
à la ¦¦ r

PAPETERIE
H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5
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' B0- La Feuille d'Avis de
JVeucbâlel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ]
». i II _____»____il__i#

Demandes à acheter
On demande à acheter un

bateau
si possible à quille , pour la pè-
che; — Demander l'adresse du
n° 589 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

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

Demandes à louer
3IE_fA.ti_5 sans enfant , de-

mande à louer pour le 31 octo-
bre, à Peseux ou Corcelles, lo-
gement de 3 à 4 pièces, moderne.
Prix modéré. — Adresse : poste
restante J. G., Peseux. H15542 C

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

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

On cherche à louer

nn domaine
pour tout de suite ou le 1« mars,
pour la garde de 6 à 7 vaches.
Adresser les offres à Alfred Mon-
nier, fermier, Les Grattes s. Ro-
chefort.

Deux grands

appartements
à l'usage de

liiie iomn
sont demandés à.louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
Bail de longue durée. —
Adresser les offres écrites sous
X. Y. 583 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

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

OFFRES
Suissesse

cherche place où elle pourrait
apprendre le français. S'adresser
à Uarol. Stamm, Gabrisstr. 14,
Rorschach.

JJBHHJB FIJLJLIS ~.
travailleuse , sachant faire la cui- ,
sine et d'autres petits travaux dé
maison et âyânï quelques notions '
de français , cherche bonne place
à Neuchâtel ,d.9 préférence. Vie
de famille désirée. Pauline Beyé-
1er, Zuswis , Rottwil (Lucerne) .

JEUNE FILLE
18 ans, Suissesse allemande, -de
bonne famille , cherche place dans
bonne maison particulière pour
aider aux travaux du ménage,
qu 'elle connaît déjà. Petits gages
désirés. Entrée tout de suite.
Condition : bon traitement. Offres
à Muntener , visiteur aux doua-
nes, linclis (Saint-Gall). 

VOV.ONTÀIE5S
Zurichoise, de 23 ans, cherche
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle aiderait la maîtresse
de maison dans tous les travaux
du ménage. Bons soins et vie de
famille exigés. Demander l'adres-
se du n° 582 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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.

PLACES
On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
pour faire les travaux du ménage
et aider de temps en temps à
servir au café. — S'adresser au
Café fédéral , Colombier. 

M m« Socretan-Berthoud , à Co-
lombier, cherche

bonne à tout faire
bonne cuisinière. Bons gagés.

On demande tout de suite une

JSUNE HUE
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 une bonne
famille du canton de Saint-Gall ,

une fille
propre , robuste et active, de
bonne famille; occasion d'appren-
dre à fond les travaux du ménage
et la langue allemande ; voyage
payé. Gages d'après entente ; en-
trée immédiate. Adresser offres,
si possible avec photographie à
M»™ Rau , Hofstetten près de
Saint-Gall.

On cherche pour Bâle, dans
famille française, une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
1" Mars 6, 1er à droite.

EMPLOIS DIVERS
AU PAIR

On désire placer un jeune
homme de 17 ans dans un bon
hôtel de premier ou second ordre
où il .aurait l'occasion de s'occu-
per dans les différents ressorts
du service et fréquenter aussi les
écoles de la ville pour apprendre
les langues. En échange on ac-
cepterait , aux mêmes .conditions ,
un garçon à peu près du même
âge dans un bon hôtel d'un gros
village du Tessin.Prière des 'adres-
ser, avec sérieuses références, à
M»- Hélène Bullo, Hôtel de l'Ange,
à Faido (canton du Tessin).

Une demoiselle au courant de la
Sténo-Dactylographie

et de ia Comptabilité
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir , dans un
bureau ou magasin. — Adresser
offres écrites sous initiales E. T.
591 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche place comme domestique
dan s une famille où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Prétentions modestes. Bons cer-
tificats à disposition. S'adresser
sous H 3750 F a la Soc. An.
Suisse de Publicité H. & V., à
Fribourg. 

JEUNE HOMME
Suisse-allemand, ayant fréquenté
la division des services adminis-
tratifs d'un techniçum cantonal
et sachant le françai s, cherche
place, éventuellement comme vo-
lontaire.

Offres sous H. 3003 N. si,
la S. A. Suisse de publi-
cité M. & V., ftenclifttel.

Jeune homme de "23 ans cher-
che place demagasinier
ou autre emploi. Bonnes réfé-
rences. S'adresser par écrit à A.
G., Trésor 11. 

Apprentissages
Ponr Mule

On cherche pour tout de suito
un apprenti robuste pour boulan-
gerie-confiserie moderne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à E. Muller , boulangerie-
confiserie , Lothringerstr. 43, Bâle.

PERDUS
' Un
JEUNE CHAT

noir et blan c s'est rendu samedi
dernier Parcs 2 a, au rez-de-ch.
Le réclamer contre les frais d'in-
sertion.

Trouvé, sur un escalier du nu-
méro 1 de la rue du Môle, une

paire de lunettes
La réclamer contre frais d'inser-
tion chez le concierge , 1er étage.

Perdu , samedi soir ou diman-
che, un

portefeuille
contenant cinq billets de 100 fr.
suisses, des cartes de visite et
une pochette brodée. Le rappor-
ter contre forte récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 593

A VENDRE

Bas fle sports
Pour cause de santé , on re-

mettrait, dans importante lo-
calité du canton , un

commerce de modes
très bien achalandé. Peu
de loyer. — Faire offres écrites
sous B. M. 590 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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E.*II n0ût
Grand format sur carton 0.40

» sur papier 0.25
Petit format sur carton 0.30

» sur pap ier 0.20

Au BUREAU DU JOURNAL

JG_cliange
Bonne famille bourgeoise de

Binningen près Bâle, désire pla-
cer sa fille de 16 ans dans fa-
mille analogue de la Suisse ro-
mande en échange d'un brave
garçon. Là j eune fille doit avoir
l'occasion de prendre des leçons
de français et de couture et le
garçon pourrait par contre fré-
quenter l'école secondaire de
l'endroit. — Adresser offres sous
Ec 4844 Q à la S. A. Suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Bâle. 

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 23 septembre 1915
si le temps est favorable et

avec un minimum de 80 personnes

PROMENADE

llllisàl-ii
ALLER

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

» au Landeron . 2 h. 45
» à Neuveville. 2 h. 65
» à Gléresse . 3 h. 10

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30
RETOUR

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

x à Neuveville. 5 h. 30
» au Landeron. 5 h. 40
» à St-Blaise . 6 h. 25

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 45

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

De Neuchâtel et Saint-
Biaise à Landeron-Neu-
veville » 0.80
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

Théâtre de Jfeuchitel
Bureau : 8 u. Rideau : Sh. 30

Mercredi 88 septembre

Mme Gheleyns
de la Gaieté lyrique de Paris

M. Jaquin
de l'Opéra Comique de Paris

La fille du Régiment
Opéra comique en deux actes

de Donizetti

LE CHALET
Opéra comique en I acte d'Adam

Spectacle de famille

Prix des places habituels. Ma-
gasin Fœtisch Frères. O. 225 N.

jPe Sarah Jeannot
prof esseur

2, CITÉ DE L'OUEST, 2
a recommencé ses

leçons ie flassin et û& peinture
îff^Môrîiëï

Prof esseur de musique
Orangerie 2

a repri s ses leçons de mando-
line, guitare, zither, vio-
lon et piano. c.o.

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
Chirurgien-Dentiste

de retour

— . . , , . , ,  _ ,.

Convocations
Cercle jfational
Perception des cotisations dn

second semestre ûe 4915
ces jours-ci, au Cercle et à do»
micile.

JLe Caissier.

\ La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL est
un organe de pu blicité de
1er ordre.

LOCAL DIVERSES
FRANÇAISE

à qui la guerre a pris toutes les
ressources, fait un

appel désespéré
aux âmes charitables. Adresse :
J. Perrenet, poste restante, Neu-
châtel.

t Miette Calame
de GENÈVE

recommencera ses

Cours ôe dessin et peinture
. (huile, aquarelle, décoration,

métal, cuir, etc., etc.)
Conrs spéciaux ponr Enfants

Pour les inscriptions s'adres-
ser à partir du 18 octobre à l'a-
telier, Treille 10, le lundi de 2 à
i heures, le mardi de 10 h. à
midi, ou par écrit, Coutance 1,
Genève. 

Sage-Jemme 1re Cl
Mme ACQOADRO, rae _o RhOne 94, Genève

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

m I IPHÎSï — llPîlhRPÎY ' I m
m aÀJ VCIIUrxcU .j l m
H ^Sn "" ^NJllfcl/ J — \§|P ST
B t 8 ~̂ 2000 pièces ~wm ! f| ft

Wi CBîlt. Exposées sur des laWes spéciales | £6311. yU
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Atelier de cordonnier Ç BISWANG
NEUCHATEL :: Rue du Seyon , 28

ÉJL  
. Cteps surjiesure en tous près

M LJKV Spécialité de

fff pa|llt|fgptms
f/a R®Paraiions promptes et soignées

jadis ĵourdiiui On se rend à domicile

B^ _̂_______BS£>*' '"-y ^ms ^"^

Encore aujourd'hui et demain
le grand chef d'oeuvre

te Fantôme
du Bonheur

Grandiose roman en 3 actes
ou

le Martyre û'nnB panm ûanseuse

DAI LIïROUSSE
Grand draine parmi les fauves ¦
lions , panthères, tigres, ours m

AUTRES GRANDES VUES 1

I 
J'achète

toujours du vieux B

MERCURE
I a u  

plus haut prix du jour. ¦
J.-G. CRAMER I

verrerie g
et fabrique de thermomètres 8
Zurich I, Spiegelgassen° 7. 1

Remerciements
WliaiIftHlii mpi—uw—kJiBg mmwiHi

I

Pro/ondèment touchés des
nombreuses marques dé
sympathie qui leur ont été
témoignées dans leur grande
épreuve, Madame E. ^MA -
TILE - LEIBER, Madame
et Monsieur E. LEIBER-
BLANDENIER et familles ,
expriment à toutes les per-
sonnes qui y ont pris part ,
leurs remerciements émus
et reconnaissants.

Neuch&tel, le 20 septem-
bre 1915.

Madame Antoine GENTIL
et ses enfants expriment
leur reconnaissance à toutes
les personnes qui ont donné
à leur cher époux et père
un dernier témoignage d'es-
time et d'affection et qui
les ont entourés de sym-
pathie dans leur cruelle
épreuve. ,

La Chaux-de "Fonds et
Corcelles, le 20 septembre
1915.

__<__________________!!______ "

ÉCOLE Cl'ART
DESSIN a PEINTURE « ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
Alf. BL.A8LÉ ii m m m

Professeurs

RÉOUVERTURE DES COURS LE 6 OCTOBRE
Pour tous renseignements , s'adresser Collég iale 10 - Téléphone 10.70

roïiÉMA-FALÏCEÎ
\\ . NEUCHATEL. „_____ 1

WtW INVITATION "«I 5
¦ D'ici à fin septembre prochain , la présentation de ce coupo_~g
n à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, ¦
X aux prix réduits suivants : ; J¦ Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50

Premières » O.OO Troisièmes > 0.30 ¦

____________;M^———¦¦«¦¦ ¦¦¦¦iiii i iw «m«_~ wiiMi """??*'',' !"."TBa

çjoèrêf é
y^coojf érmimtkêere

^ioBSommaÊow
Capital: Fr. il8,540.-
Rtove: > 134,099.—

il>_i—_#__»_g

Ventes en 1914:
lyi:97,320 tt.

Touslès bénéfices sont .épaw
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire & :

au moins une part de capIfàYdè
10 fr. portant intérêt à i X .%
Van ;

et_ une finance d'entrée de 5 tri

Dès" que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
pals pour un seul sociétaire : 2Q0O
francs.

II. Baillod
4, rue du Bassin - Neuchâte l

Couteaux \ climicroil

Jeune commerçant
9

de Bâle, sachant le français, cherche place dans un bureau pour
la correspondance allemande et pour la tenue des livres. Réfé -
rences. Offres sous Oe 4863 Q à la Société Snisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Baie.



La guerre
Programme du bloc russe

et prorogation de la Douma
Les journaux suédois publient un résumé du

(programme d'action arrêté par le bloc d'e la
Douma et qui a été présenté au tsar. En ce qui
concerne l'action législative, il demande notam-
ment l'octroi aux paysans de droits égaux à ceux
ides autres classes ; la création de Zemstowes
communaux ; la modification de l'ordonnance
ide 1890 SUT l'organisation communale et l'ordon-
nance de 1892 sur l'administration des villes ;
ïune loi SUT le repos hebdomadaire du personnel
idans le commerce ; l'amélioration des employés
ides postes et télégraphes ; la régularisation de la
lutte contre l'alcoolisme ; la nomination de juges
ide paix dans les gouvernements où, jusqu'ici, il
m'y en avait pas pour des raisons financières.
, Le bloc ^demande également que le tsar gracie
Ses prisonniers qui ont été condamnés pour des
idélits purement politiques et religieux, et qu'on
Oemr rende leurs droits politiques, notamment le
(droit de participer aux élections ; un adoucisse-
ment des peines, à l'exception des délits d'es-
pionnage et de trahison ; le rappel des personnes
jqui ont été déportées par voie administrative
ipouir raisons politiques et religieuses ; la solu-
ition de la question russo-polonaise et Ta sup-
pression de toutes les mesures qui restreignent
les droits des Polonais ainsi que l'introduction
ide l'autonomie polonaise ; la suppression des
[mesures restreignant les droits des juifs ; une
[politique de réconciliation à l'égard de la Fin-
lande.

Ce programme a été signé, pour le parti natio-
nal-progressiste, par le comte Bobrinsky ; pour
le parti du centre, par le député Lnow ; pour les
octobristes, par le député Dmitrioukow ; pour
l'Association du 17 octobre, par le député Sohid-
lowski ; pour les progressistes, par _T. Jefre-
mow ; pour les cadets, par M. Milioukow ; pour
Sté centre du Conseil d'Empire, par le baron Mel-
ler Zaikomielsky, et pour le groupe académique,
'jp _r M. Grimm.

Faut-il voir dans ce programme la cause de la
f>Torog_tion de la Douma ? Cette prorogation
.est-elle plutôt due à l'attitude indépendante par
;ile Douma et à ses attaques contre la bureaucra-
tie ? Très probablement que ces 'deux causes ont
_|gi et le renvoi de la Douma paraît signifier
(qu'une fois de plus la bureaucratie russe a été
maîtresse de la situation. Mais oe jeu pourra lui
coûter cher dans les circonstances actuelles.

Lea hommes se f ont rares
... BERLIN", 20. — "Vu la pénurie de la main-

j_'œ_vre masculine, la société chargée de la cons-
|tr_ction d'un tramway à la Brunnenstrasse, à
Berlin, a décidé de confier ce traivail à des fem-
taets.

Jusqu'au bout
' Une» réunion socialiste organisée à Paris pat

ia fédération de la Seine, et qui a eu lieu dimanr
/du sous la présidence de MM. Vaillant et Oa-
'chin, a présenté un certain intérêt par la présen-
ce de deux délégués du < Labour Party » : MM.
Smith et Eodge, qui ont fait des déclarations
(très nettes en faveur de la guerre à outrance,
Uusqu'à ce que la victoire soit acquise.
. Que les événements de ces derniers mois déter-

minèrent une profonde évolution des idées et des
isentiments du prolétariat anglais, le discours
prononcé par M. Hodge le prouve pleinement. Ce
pacifiste résolu, qui n'a rien abandonné de son
idéal humanitaire, a proclamé la nécessité de
soutenir énergiquement cette guerre, que sa pa-
trie n'a pas voulue, parce que c'est la guerre de
la civilisation contre la barbarie. Il a condamné
le principe de toute paix hâtive, qui contiendrait
les germes de nouveaux conflits. Avec beaucoup
ide logique, iil a démontré que ceux qui travail-
leraient, dans les circonstances actuelles, à la
'conclusion d'une telle solution, ne seraient point
des pacifistes, mais des belliqueux de l'espèce la
plus dangereuse.

Le Chili , un pays qui se respecte

i On mande de Londres au :< New-York Be
_ al d » :

Les négociations par notes diplomatiques pa
baissent évidemment être moins du goût du gou

vernement chilien que du goût du président "Wil-
son. On en rencontre la preuve dans le fait que
le ministre des affaires étrangères du Chili vient
d'administrer à la Wilhelmstrasse une leçon qui
ferait rougir ide honte le personnel de oe dépar-
tement s'il n'avait pas la peau si épaisse.

Le ministre d'Allemagne au Chili vient d'être
avisé officiellement qu 'à moins que son gouver-
nement n'agisse plus correctement , il ne saurait
pluis y avoir de relations avec lui. ¦•"';

Le 7 mai, un câblogramme au '« Times > fai-
sait savoir que le Chili avait décidé d'informer
le ministre d'Allemagne qu 'il refusait de rece-
voir toute nouvelle communication si dans un
délai d'un mois aucune réponse aux cinq protes-
tations présentées à Berlin contre la violation
de la neutralité chilienne n'était remise.

En conséquence le ministre allemand envoya
divers rapports par l'intermédiaire du capitaine
Luedecke afin de prouver l'inexactitude des dé-
clarations exposées dans la note anglaise au
Chili.

En réponse, le ministre chilien des affaires
étrangères vient d'envoyer la notification sui-
vante à Berlin :

« J'ai eu l'honneur de recevoir votre dépêche
Ne 1295 du 31 mai, par laquelle vous êtes assez
bon de m'aviser de certaines observations que le
capitaine L/uedecke a pensé utile de faire sur la
réponse du gouvernement anglais aux réclama-
tions de la République chilienne relativement à
l'attaque et au coulage du c Dresden > .

» En attendant la réponse du gouvernement
de Votre Excellence à la protestation présentée
par le nôtr e, protestation provoquée par des ac-
tes commis par ce croiseur, le soussigné consi-
dère qu'il n'appartient pas à son département de
prendre en considération toutes autres commu-
nications que celles que le gouvernement de Vo-t
tre Excellence peut adresser à notre ministre à
Berlin. »

En d'autres mots , le ministre allemand est in-
formé que s'il n 'est pas < indésirable», il est tout
au moins superflu tant que le gouvernement al-
lemand n'agira pas comme un gouvernement ci-
vilisé.

Communiqué russe
PETROGRAD, 21. (Westuik). — Communi-

qué officiel. — Un feu d'artillerie très intense
et des combats se poursuivent sur la rivière Ec-
kau, dans la région de Riga. Nous avons fait
sauter un pont que les Allemands construisaient
sur l'A'a, au nord-ouest de Mitau. Plus à l'est du
chemin de fer Nowa-Sienziana-Dwinsk, nos trou-
pes, après des combats sur les passages de la
Wilia moyenne, se sont repliées quelque peu à
l'est.

Dans la région du chemin de fer Covel-ôamy,
nos troupes ont délogé l'ennemi d.e Czerk et lui
ont tué beaucoup de monde. Au nord de Loutzk,
notre cavalerie a chargé les Autrichien®, les
poursuivant sur un parcours de 4 verstes et leur
faisant subir de grandes pertes, dont 200 prison-
niers. Une autre colonne de cavalerie russe ayant
remarqué la retraite de l'ennemi de Kiwertzy,
sur Loutzk, l'a chargé et l'a mis en fuite, fai-
sant prisonniers 5 officiers et 500 soldats et pre-
nant un grand dépôt de ravitaillement aveo 10
cuisines.

Au sud-est de Loutzk, nos troupes ont enlevé
2 mitrailleuses et fait prisonniers 2 officiers et
110 soldats et s'emparant en outre de la forêt
et du village de Jaroslawitsé.
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ETRANGER
Une arrestation. —On mande ae Berne à la

:< Gazette de Thurgovie » qu 'un commerçant
isaint-gallois, voyageant pour ses affaires en Al-
lemagne, a été arrêté à Cologne sous l'inculpa-
tion d'espionnage. Sa famille a demandé au Con-
seil fédéral d'intervenir.

—^—

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

poursuivi mardi la discussion générale sur l'en-
trée en matière à propos de la loi sur l'utilisa-
tion des forces hydrauliques.

M. Ming, (Obwald), regrette à son tour les li-
mitations que le projet apporte continuellement
à la souveraineté cantonale. M. Blumer, de Gla-
ris, estime que les dispositions du projet sont
trop élastiques et pense que ces dispositions ne
devraient pais sortir du cadre de la Constitution.
M. Wullsohleger, de Bâle-Ville (socialiste) re-
grette au contraire qu'on n'ait pas unifié com-
plètement cette matière législative ; il espère
que le projet ne sera pas modifié pour des rai-
sons de cantonalisme.

Le chef du département, M. Oalonder, déclare
que l'essentiel est que la loi arrive à chef pro-
chainement et que l'article constitutionnel soit
appliqué. Il conteste que la loi aille au-delà de
l'article, constitutionnel ; il n'y a aucune raison
de s'inquiéter. Si la Confédération doit exercer
la haute surveillance dans le domaine des eaux,
il faut lui en donner les moyens.

— Le Conseil des Etats continuant 1 examen
des comptes, en a approuvé la partie recettes et
a paisse aux dépenses.

Charbons et fromages. — Les charbons en-
trent en Suisse par grandes quantités à Bâle,
pour être dirigés ensuite sur toutes les villes
suisses.

— On mande de Berthoud :
Depuis plusieurs jours de grandes quantités

de fromages sont chargées dans nos gares. Ces
fromages cle toute première qualité ont été en
grande partie achetés par l'Union suisse des ex-
portateurs.

Les cartes du lor août. — Le nombre total des
cartes du 1er août vendues par les sections de la
Société fédéral e de gymnastique s'élève à 369
mille. La somme totale qui a été recueillie est de
68,000 fr.

LUCERNE. — Dans le « Vaterland » , un ci-
toyen ayant assisté au marché au bétail de
Zoug raconte que les poils ou plutôt la crinière
d'un taureau en vente avaient été frisés au petit
fer. Il paraît , en effet , que les taureaux à cri-
nière frisée sont les plus appréciés. Le journal
en question ne dit pas pourquoi.

A quand le coiffeur pour les taureaux ?

GRISONS. — Les journaux grisons rappor-
tent que, jeudi après-midi, un ballon-sonde d'as-
sez grandes dimensions a atterri à Thusis, ve-
nant de la direction du. Domlesclig. L'appareil,
qui mesurait enviro n sept mètres de haut, fut
vidé de son gaz ; il sortait des ateliers de Fried-
richshafen. Les appareils de précision qu'il con-
tenait furent trouvés intacts. Ils ont été exp é-
diés, avec l'«nveloppe , au commandant ide place
de Tbràsis.' • ¦ ¦ Y

• TESSIN. — La police a mis la main sur une
bande de faux-monnayeurs italiens qui étaient
récemment 'airtrivés d'Amérique. Les1 malfaiteurs
habitaient Mendrisio.

VALAIS. — Faisant droit aux réclamations
des autorités municipales de Sion et du Conseil
d'Etat, le département militaire fédéral a décidé
que la prochaine école de recrues d'infanterie de
montagne se tiendrait à Sion , en remplacement
de l'école d'artillerie de montagne qui devait y
avoir lieu au mois d'août de cette année. L'école
s'ouvrira probablement le 8 octobre.

VAUD. — Au dernier marché des veaux, aux
abattoirs de Lausanne; le 14 septembre, ont été
amenés 80 veaux. Les prix ont été les suivants :
veaux de moins de 70 kilos, 85 centimes ; de 70
à 90 kilos, de 85 à 92 centimes ; de 90 kilos et
¦plus, de 92 à 97 ct. la -livre.

— Il a été amené si» le champ de foire d'Au-
bonne du 14 septembr*1915 : 1 cheval, 2 bœufs
à 700 fr. pièce ; 56 vaches et génisses de 400 à
800 fr. pièce, 2 moutons à 40 fr., 3 chèvres de 40
à 50 fr., 78 poroes de 75 à 180 fr. la paire.

— La foire de Sainte-Croix ,' mercredi, a été
favorisée par le beau temps. On comptait sur le
champ de foire 30 vaches, 15 génisses, 2 bœufs
et 1 chèvre. Les marchands de bétail étaient
nombreux et pas mal de marchés se sont conclus
à des prix élevés.

— La journée de jeudi , à Payerne, a été très
animée. La foire avait attiré un bon nombre d'a-
griculteurs et. d.è marchands. En outre, les opé-
rations de démobilisation ajoutaient un grand
va-et-vient de chevaux au mouvement déjà con-
sidérable. Le commerce a été très actif. Le bétail
s'est bien vendu, toujours à des prix très élevés.

COURRIER BERNOIS
La fournée

Dans sa séance de jeudi, le Grand Conseil ber-
nois, statuant SUT des demandes de naturalisa-
tion , n'a pas octroyé la qualité de citoyens suis-
ses à moins de cent-cinquante personnes, dont la
majorité d'Allemande (110 à peu près sur 150).

Voilà, en vérité, une mesure qui ne semblait
guère indiquée, en œ moment où l'on se plaint
que de nombreux immigrés oublient trop aisé-
ment qu'ils sont devenus citoyens suisses pour
se souvenir de ce qu'ils ont été auparavant.

A Zurich, en particulier, les immigrés, ou plu-
tôt les citoyens fraîchement naturalisés et qui
viennent pour lia plupart des empires du centre,
ne se gênent nullement pour faire, sous l'œil in-
différent des autorités — dont on connaît les
sympathies depuis l'affaire Sauerbruch — une
active propagande en faveur de la t Kultur > et
de ses bienfaits.

D'après les journaux de la Suisse allemande il
y a, depuis le début de la guerre, dans la cité de
la Limmat, toute une troupe de spéculateurs et
de négociants marrons, a3rant de véritables bu-
reaux installés à l'hôtel qui s'occupent d'expor-
tation et d'importation et qui réalisent de fortes
commissions... aux dépens, bien entendu, des
consommateurs suisses. Et les journaux citent
des exemples.

Tout cela est fort regrettable. Le gouverne-
ment zuricois a donné 1» mesure de son impar-
tialité et de son énergie dans l'affaire Sauer-
bruoh, de triste mémoire. Il ne faut donc pas
compter sur lui. Mais les organes de surveillance
fédéraux ne feraient-ils pas bien d'examiner
d'un peu près les agissements de toute cette so-
ciété de spéculateurs et de courtiers marrons ,
de l'intermédiaire desquels on aurait tout avan-
tage à se passer. D'autant plus que dans ces
questions d'importation et d'exportation, il rè-
gne dans la population une méfiance — peut-
être pas tout à fait injustifiée — que des faits
de pareille nature ne sont pas pour dissiper.

Un peu plus de lumière, donc, pour tous les
consommateurs au courant de ce qui se passe...
et un peu plus de surveillance pour prévenir des
abus dont oe consommateur est vicitme, tels sont
les principes dont devrait s'inspirer l'autorité.

y ; Un congrès socialiste
La < Tagwacht » qui avait démenti avec éner-

gie, voici quelques jours, la nouvelle donnée par
quelques journaux et suivant laquelle un con-
grès socialiste s'était réuni à Berne, en septem-
bre, publie aujourd'hui ;«n compte-rendu détaillé
de ce même congrès, qtai eut lieu du 5 au 8 sep-
tembre, à Zimmerwald et qui comp ta des repré-
sentants de plusieurs nations . Parmi eux , M.
Grimm, rédacteur de la < Tagwacht » et rédac-
teur du démenti ! Sans commentaires.

Zimmerwald aura sans doute été surpris de
tant d'honneur. Son nom figure dans tous les
journaux, on en parle à Berlin , à Londres et à
Paris. Le coquet petit village, perché sur les
hauteurs que baigne la Gttrbe, est un rendez-
vous favori des bourgeois de la ville fédérale qui ,
le dimanche, vont y boire de la bière et y man-
ger des saucisses. La population est essentielle-
ment agricole et aura vu d'un œil surpris cet
envahissement de redingotes et de serviettes.

Ce congrès , dont le but premier est une action
vigoureuse en faveur de la paix , aura-t-il des ré-
sultats tangibles et immédiats ? On peut en dou-
ter fort. Cela d'autant plus que les délégués qui
y figuraient ne représentaient point la majorité
des adhérents du parti , dans leur pays. Ainsi la
France fut représentée par deux comparses sans
influence quelconque, l'Allemagne envoya deux
représentants de la minorité qui mérite encore
le nom de socialiste, l'Angleterre n 'envoya per-
sonne. Seuls, les pays Scandinaves , la Hollande,
la Russie étaient représentés de façon suffi-
sante. Du côté suisse, MM. Grimm et Naine ont
signé le manifeste qu'a élaboré la conférence et
qui stigmatise les horreurs de la guerre , du mi-
litarisme et du capitalisme.

L'intention des organisateurs fut , sans nul
doute, excellente. Mais les résultats pratiques de
leur action seront nuls. On peut l'affirmer sans
témérité. Le rapport qu'a fait M. Morgari, à la
conférence de Bologne et le rapport présenté à
la conférence même de Zimmerwald ont montré
à l'évidence que l'internationale a fini son rôle ,
pour le moment. Les efforts nombreux autant
qu'innefficaces, tentés par nos socialistes suisses
pour reconstituer l'édifice si péniblement édifié
et si rapidement culbuté, se sont heurtés à l'in-
différence, voire à la mauvaise volonté des so-
cialistes des pays belligérants. On ne peut être
tout à la fois national et international. Ces mes-
sieurs semblent l'oublier.

Quant à la conclusion d'une paix dans les
circonstances actuelles, il n'y faut pas songer et
tous les congrès du monde n 'y sauraient rien
changer.

LE CANCER EN SUISSE

C'est le titre d une très brève notice du doc-
teur John Shaw, qui s'est fait une spécialité de
l'étude du cancer et de son traitement.

ic Grâce à la prévoyance du vénéré Dr Louis
Guillaume, ancien directeur du bureau fédéral
de statistique, — dit l'auteur, — on peut présen-
ter pour la Suisse — et pour la Suisse seule —
le cours de la mortalité attribuée à la plupart
des cancers accessibles depuis 1877. » Par can-
cers accessibles, l'auteur entend ceux qui ont
leur siège dans les parties du corps où le malade
est à même de percevoir quelque chose d'anor-
mal, par conséquent de consulter son médecin as-
sez tôt pour que l'opération qui s'ensuivra se
fa sse dans les meilleures conditions de réussite.
Si donc, en ces temps-ci, où l'enseignement offi-
ciel déclare que l'opération est le seul traitement
efficace du cancer, on constat e une diminution
de la mortalité due aux cancers accessibles, cette
constatation aura donné raison à l'enseignement
officiel. Si, au contraire, il y -'augmentation de
la mortalité, il faudra en conclure que l'opéra-
tion fait plus de mal que de bien.

Et c'est la conclusion à laquelle arrive le Dr
Shaw au moyen de tableaux qui, portant sur une
période de 37 années, indiquent un accroissement
significatif du taux de la mortalité en Suisse.
Nous citons : < Si l'on prend la périod e 1891-95
comme celle du début de la suprématie chirurgi-
cale dans le domaine du cancer, notre tableau
permettra de constater que la proportion des can-
cers accessibles a augmenté , pendant la der-
nière période, cinq fois plus rapidement que dans
l'a période d'une activité chirurgicale moins pro-
noncée. »

Faisant appel à l'autorité de sir James Paget ,
l'auteur rappelle ce passage de < Sa/rgical patho-
logy > , l'ouvrage classique du père de la patholo-
gie anglaise moderne- :

i< Une tumeur est enlevée, qui, 'apparemment,
semblait bénigne ; quelque temps plus tard, un
cancer apparaît au même endroit. L'explication
de quelques-uns de ces cas est qu'une tumeur a
cru chez une personne ayant, par raison d'héré-
dité ou autrement, une tendance constitutionnel-
le au cancer, et qu'en enlevant cette tumeur, le
chirurgien a involontairement développé, par la
blessure locale, ce qui était nécessaire pour la
production d'une excroissance cancéreuse. U a
rendu une partie du corps apte à la manifesta-
tion d'une maladie constitutionnelle déjà exis-
tante. >

Le Dr Shaw est donc un adversaire de l'inter-
vention chirurgicale en matière de cancer, bien
que chirurgien lui-même. Il n'y a pas, selon lui,
une maladie constitutionnelle, le cancer, mais di-
verses maladies qui , se concentrant sur une par-
tie du corps dont la résistance a été réduite par
une cause quelconque, peuvent entraîner une ex-
croissance cancéreuse. Prenons comme analogie
l'influenza , qui s'attaqu e aux poin ts de moindre
résistance de l'organisme.

La conclusion dernière du Dr Shaw est la sui-
vante :

ic Combien peu de gens, âgés de 35 ans et au-
dessus, sont absolument exempts de toute ten-
dance à une maladie de là digestion, des pou-
mons, des reins, du cœur, du système nerveux,
etc. La statistique donne un appui de plus en
plus convaincant en faveur de la justesse de
cette théorie, d'où il résulte que le cancer est une
maladie attribuable à des causes qu'il serait en
notre pouvoir de faire disparaître ou d'atténuer
considérablement par une hygiène plus soi-
gneuse, personnelle, domestique ou, quand les
conditions économiques sont trop défavorables,
le rôle de l'Etat est tout indiqué.

» La Suisse a un intérêt tout spécial dans les
problèmes d'un traitement efficace du cancer.
Elle tient toujours le record mondial pour son
taux élevé, qui excède de plus de la moitié la
moyenne des taux des nations européennes ac-
tuellement en guerre. Chaque Suisse, homme ou
femme, âgé dé 35 ans, a environ une chance sur
douze de mourir du cancer. D'un autre côté, c'est
indiscutable que le cancer est guérissable sans
opération. »

LES BUREAUX COMMUNAUX

Boudry, le 16 septembre 1915.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec une grande joie que je constate que,

dans votre numéro de mercredi 15 septembre, un
correspondant qui signe c Votre abonné » déclare
être en principe d'accord avec les idées émises
concernant l'introduction de bureaux commu-
naux dans nos localités d'une certaine impor-
tance. ,, - . . . , . . . ?  . . . . ' I - '

De ce premier débat, un point reste acquis, M.
l'abonné admet : 1. que pat le bureau communal
une simplification est apportée au rouage admi-
nistratif ;

2. qu 'une économie dans les frais d'adminis-
tration peut être réalisée ;

3. que , dans leurs rapports avec- les services
publics, les contribuables sont avantagés.

Cependant cet acquiescement de M. votre
abonné est suivi de certaines réserves, qui méri-
tent examen et réponse.

Le premier point soulevé est celui des « situa -
tions acquises ». Il est probable que si la lettre

avait rété signée, il m'aUWait et? loisible- _S pdeé
cette simple question : :< Monsieur X., vbu» qui
défendez avec tant de chaleur les situations ac-
quises, avez-vous toujours respecté ces situa-
tions ? Certains actes de votre part ne sont-ils
pas la négation de ce que vous avancez mainte- '
nant pour les besoins de la cause que vous dé
fendez ?

La lettre étant anonyme , cette question tombe
d'elle-même. Restons au point de vue général et
objectif.

Il va bien sans le dire , que lors de l'introduc
tion d'un bureau communal, certaines modifica-
tions, certains changements de postes demandent
du temps et du doigté. La création de bureaux
communaux n'est pas un acte révolutionnaire et
brutal qui dépossède, c'est, à mon avis, un acte
de bonne, de sage administration, opéré dans un
esprit de paix, de concorde et de bienveillance.'

Le second point a trait au rôle de conseiller
communal réduit dans la nouvelle administra-:
tion « a la portion congrue » cest-a-dire à des
ressources à peine suffisantes pour vivre, dit M;
votre abonné.

En faisant abstraction des grandes localités,
—• dans lesquelles les fonctions exigent un tria-;
vail permanent — je ne crois pas que le traite-1

ment de conseiller communal, avec ou sans bu-
reau communal, forme la ressource sur laquelle
le titulaire compte pour vivre.

Il semble ressortir de l'argumentaition de M.
votre abonné que tout le vif intérêt, le réel dé-;
vouement à la chose publique, dont il parle dans,
sa lettre,' soit dominé par une question d'argent.:

Ne semble-t-il pas, d'après lui, que l'intérêt
dont nos « honorables » font preuve envers la
collectivité communale est subordonnée à lw
question de gros sous. Ce n'est certes pas flat-
teur.

Pas n'est besoin de grandes phrases pour cons-
tater que, quoique leurs traitements furent ré-:
duits, —r' proportionnellement aux travaux dont
ils furent déchargés, — les conseillers commu-
naux où fonctionne un bureau communal portent
un intérêt aussi vif à la marche prospère, au dé-!
veloppement de leur localité qu'auparavant. La
voie de progrès dans laquelle ces localités se dé-
veloppent en sont une preuve évidente.

Le troisième point relève l'économie et la sa-,
tisfaction du public. Contrairement à l'opinion'
émise, par M. votre abonné, j 'estime qu'il n'y a;
pas, en administration publique, une économie:
qui ne doive être faite ; d'autant plus que l'éco-
nomie à réaliser peut se faine sans rien boulever- i
ser, sans renverser de régime, comme le dit M.;
4HnBB_____85_BSI_____________B___BQ_3BX_H_^^
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H# Francs
de récompense _ la personne qui rapportera une ;
montre de dame, contour or 18 karats, perdue le 20;
courant sur le parcours La Ohaux-de-Fonds-Saint- '
Biaise , en passant par les Fahys, Chemin des Mulets,
Monruz.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis. 595

NORDÏNI YEO ESKO
_Le -Fakir blanc

Le plus grand artiste américain
ARRIVE 

On vendra Jeudi, sur la place du
marché, près de la fontaine, du Cabil-
laud à 80 cent, la livre, Aigrefins
et Merlans k 65 cent, la livre, Bon*
délies vidées à fr. 1.— la livre.
" Place stable et bien rétribuée pour ~ ~ ——"

ouvrier tonnelier
sachant bien travailler le bois. Se présenter tout de
suite aus Caves da Palais, à iVenchâtel.
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Demandez partout les Cigarettes

MARTLAID YAÏÏTIEE
! Fabrication et combustion irréprochables
favorisez l'industrie nationale. J.H.15449L
^——————————BB

£ UNE RECETT E ;,
j f  simple et facil e * ,
!< | p our avoir des ENFANTS robustes i] \
ij » el bien portants, c'est de le» nourrir < J
; i avec ta 

^
nP

' FARINE CTH» LACTÉE _̂*
Jr NESTLÉ;;
1 l'aliment rationnel des enfants , d'ant >] I
sf d igislibilili parfaite et d 'une haute < >
{ valeur nutritive. Facilite la dentition , >

«̂ cl la formation des os J Ĵ *\

« Envoi gratuit d 'échanti l lons tuf -  *»
i demande adressée ô la %
Ç MAISON H. NESTLÉ . VEVEY jf •

Promesse de mariage
Eobert Kulling, fonctionnaire postal de Neuchâtel,)

à Bâle, et Elisa-Bertha Richard, maîtresse d'où'
vrages, à Wynau.

Naissances
19. Louis-Victor, à Victor Jeanneret , électricien

à Gorgier , et à Henriette-Elise-Adèle né Jaques.
19. Madelaine. à Arthur Sandmeier , électricien, t

Travers , et à Alice-Elisa née Arnoux.
20. liose-Ida-Mathilde, à Charles-Lucien Hossmann ,

papetier, et à Ida-Albina-Maria née Fraquelli.

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 21 sept.1
Los chiffres seuls indiquent les prix faits,

m ¦«' prix moyen entre J'offre etjla -demande, /d — demande. — o «¦ offre. .':: '' ¦:
, Actions Obligations

Banque Nationale. 460.— d Elat de Neuch. 4 H 97.— «I
Banque du Locle. —.— »' » 4% —.— .-s
Crédit foncier . . . 530.— o  » Jrjf ?K —.— ]
La Neuchâtelolse. —.— Com. deNeuo. 4% —.— JCab. élect. Cortail. —.— » ' _ » ?« —•—

* » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4^ —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3a —.—
Papeterie Serrières —.— Locle 4% —.—
Tramw.Neuch.ord. —.— .,» , , „ ?H —.->
! > priv. Créd. f. Neuo. Ay . —.—\

Neuch .-Chaumont. -.— Papet. Serrièr. 4M —.-
Immeub. Chatoney. 500.— â lram\^ Neuo. i% 

—.—
» Sandoz-Trav . -.— Chocolat KJaus 4 X —.—
i Salle d. Conf. —.— Soc.él. P.Girod b% —.— ;
» Salle d. Conc. —.— Pàt. bols Doux 4« -.—

Villumont -.- g. de Moutép. 4« -.—
Etabl. lïusconi, pr. —.— Brass. Cardin. 4 H —.— .
Soc.élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pite bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H H

BOUBSE DE GENÈVE, du 21 septembre 1915
Les chiffres seuls Indiquent lés prix faits,

m =¦ prix moyen entre l'offre et la demande. —d —> demande. — o »- offre. /,
Act ions 3 K Qh, de fer léd. 775.50

Banq. Nat. Suisse. 460.-m S % différé Ç. F. lr. 355.—
Comptoir d'Escom. 770.50m ] % Fédéra 900 . 86,-w
Union fin. genev. 395.-m j f W Fédéra 1914 . -.—
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I 'abonné, mais en simplifiant,.en complétant, en
améliorant ce régime.

Satisfaction du public... Voilà... elle est des
pins relatives, des plus aléatoires ! Faire % ou
% d'heure de mairohe, si ce n'est pins, pour trou-
ver un bureau fermé où être renvoyé d'un con-
seiller communal à un autre...

Téléphoner... (encore si l'on peut) — tous les
conseillers communaux n'ont pas le téléphone —
ii trois ou quatre places différentes, suivant les
services, pour obtenir un renseignement, heu-
reux lorsque les conversations ne sont pas dou-
bles, du fait de l'éloignement du conseiller. Ce
n'est pas précisément un surcroît de facilités ac-
cordé à ce bon public, qui, chose curieuse, prend
3a notion assez juste que les services publics sont
créés à son usage et non lui à l'usage des servi-
ces publics ou de ceux qui les détiennent.

Enfin, contrairement à l'opinion de M. votre
(abonné, qui estime que, pour ne pas précipiter le
mouvement, il faut « s'asseoir » pour soupeser le
pour et le contre, —; je dis debout !. et à l'œuvre.
Le principe est juste, la mesure est bonne, elle-a
.fait ses preuves, elle plaoe l'intérêt général des
besoins de la collectivité au-dessus des intérêts
personnels et particuliers.

P. S. — J'allais fermer ma lettre an moment
où je reçois la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » de
ce jour. Très rapidement, deux mots à M. Robert
Bonhôte.

Mon cher Monsieur, .-,.
Je regrette bien vivement qule Vous ayez

trouvé dans mon article, je ne sais où ! des cho-
ses qne je n'ai jamais pensées, donc pas écrites.
Pourquoi dites-vous que mon article, assez juste
dans son ensemble, laisse cependant supposer que
les secrétaires de commune jouissent d'une situa-
tion enviable à tous égards, privilégiée plus que
de raison, et joutent dans leur localité respective
le rôle extraordinaire d'un petit roitelet ?

Comme, nulle part dans mon article, il n'est
.fait mention de secrétaire-comptable ou d'admi-
nistrateur communal ; qu 'une supposition telle
/que celle que vous formulez serait absolument
nuisible à la cause que je défends, j'en conclus
ique vous avez été induit en erreur et que c'est
¦votre supposition qui est erronée.
. En ce qni concerne le poste de 6379 fr. 50, il
'corn/porte bien le traitement de l'administrateur,
du commis et les jetons de présence au Conseil
communal, — je n'avais pas cette défalcation au
moment où j'ai écrit mon article. Cependant ,
j'explique par un astérisque que la gérance du
fonds Fornachon fait partie des frais d'adminis-
tration. Par un autre astérisque, je signale des
impressions extraordinaires.

Il est bien évident que si, anx recettes couran-
tes totales, on ajoutait les recettes du fonds For-
nachon, le % serait réduit dans une notable pro-
portion.

Veuillez ag*réer, Monsieur Ae rédacteur, mes
'salutations les meillenures.

Ernest-Emile GIBJUH.;

Le délai. Judiciaire. — Ponte l'interprétation
jde l'opposition à l'état de collocation, teille
'qu'elle est régie par l'article 250 de la L. P., le
tribunal fédéral a prononcé, la semaine dernière
un jugement qui est d'une certaine importance.

Le créancier Perrelet avait vu son inscription
.écartée dn plan de collocation de la faillite Au-
taea à La Chaux-de-Fonds. Il lui fut donné pour
intenter son action un délai qui expirait le 8 mai
._ 6 h. du soir. Il remit sa plainte à la poste ce
Isoir-là avant 6 h. Mais étant arrivée à 6 h. 20
.seulement au greffe du tribunal, elle fut écartée
en vertu de l'article 152 de notre Code de pro-
cédure civile, qui exige que pour être valable,
nne action parvienne au greffe dans le délai
'fixé.

Sur appel du plaignant, le tribunal fédéral a
annulé le premier jugement. L'article 250 de la
L. P. donne an créancier qui a l'intention d'atta-
quer le plan de collocation un délai de 10 jours à
partir de la publication du dépôt. L'instance oan-
'tbnale cherche à soutenir que le recours doit être
régi par notre code de procédure civile. C'est à
tort. Une telle procédure aboutirait à créer dans
chaque oanton une action spéciale régie par des
règles diverses, ce qui rendrait illusoire l'unité
du droit. Le tribunal fédéral est d'avis, au con-
traire, que cette action spéciale doit être dirigée
selon le droit fédéral , que le plaignant a intenté
en temps voulu son action et que dans ces condi-
tions l'article 32 L. P. qui prescrit que le délai
test réputé observé, si la remise à la poste a lieu
idans ce délai , doit être appliqné.

Colombier. — L'« Express > rapporte un pé-
nible incident qui s'est produit vendredi après
midi, à Colombier, au moment de ¦ la remise du
drapeau du bataillon 2 de carabiniers.

Un très honorable citoyen, vieillard de 70 ans,
.qui a bordé les frontières en 1870, M. S.-R., était
accouru tout exprès pour fêter et l'armée et la

jPatrie. Le pauvre homme avait compté sans sa
/vue, très mauvaise et qui l'oblige à porter des
Iverres fumes, ce qui l'empêcha de voir passer le
j drapeau et de se découvrir devant lui. Un jenne
Officier, qui se trouvait à proximité, sans, s'assu-
rer de la personnalité du vieillard, sans voir •—
oe qui n'est pas difficile — que celui-ci avait
la vue faible, lui jeta son chapeau à terre, d'un
geste grossier et brutal. Toutes les personnes
présentes en furent indignées.

M. R.-S., s'étant enquis des causes de cette
agression, se fit conduire plus loin et salua le
drapeau bien bas, ainsi qu'il se l'était proposé
en quittant son domicile ; puis il alla rédiger
une plainte contre le lieutenant qui s'était per-
mis, à son endroit, une liberté qui n'a pas d'ex-
cuse.

Ce pénible incident, qui révèle d'abord ¦ chez
i'officier un homme peu fait pour commander
;puisqu'il est si peu maître de sa brutalité, — ce
l pénible incident nous montre que pour quelques-
j Uns le salut au drapeau est déjà considéré com-
me une obligation. S'il devenait un rite, il per-
drait toute valeur en ayant perdu la spontanéité
qui en fait le prix. Autant nous aimons saluer
le drapeau de notre plein gré, autant il nous ré-
pugnerait de le faire par ordre. — Nous sommes
encore Suisses, c'est-à-dire libres.

Fontaines.- — La-foire de lundi a été peu ani-
mée. Une cinquantaine de têtes bovines et autant
de porcs étaient offerts en vente, mais il y avait
.peu de marchands,-et les transactions1, malgré les
prix élevés, ont été peu nombreuses.

Cortaillod. — Hier matin , le courant électri-
que n'arrivait plus au village.

Les services industriels de Neuchâtel, avisés
par téléphone, firent procéder à une révision de
la ligne qui ne tarda pas à faire révéler la cause
de cette interruption : la rupture d'un câble de
cinq millimètres qui 'gisait sur le sol entre les po-
teaux. Un' puissant vol d'étourneaux ayant choisi
ce fil aérien commey reposoir, le poids de tontes
ces bestioles fit rompre le fil de cuivre.

Le poids moyen d'un étourneau est de 80 gr.

: ., CANTON

CHRONIQUE VITICOLE
VALAIS. — Aux mises de St-Léonard , qui

ont eu lieu dimanche, les adjudications, pour du
fendant , ont varié entre les prix de 27 fr. et de
29 fr. 40 la brantée". .

Le même jour, à Lens, même oanton, un lot de
vendange à été vendu 26 fr. 20 la brantée. Il s'a-
git ici de vins mûris à une certaine hauteur et
par conséquent déjà plus acides.

VAUD. T- L'assemblée des propriétaires et
vignerons de Lutry a fixé à l'unanimité à 70
oentirûes le prix minimum du moût de Lutry
1915. Les bans seront levés le 27 septembre.

NEUCHATEL. — Lundi, à Boudry, on a mis
en activité les pressoirs qui reçoivent le raisin
rouge destiné 'à ; la fabrication du Champagne,
car ce raisin est l toujours le premier cueilli ; le
grand branle-bas des vendanges n'aura guère
lieu que dans une dizaine de jours. La qualité
s'annonce déjà bonne, très bonne même. Quant
à la quantité, beaucoup seront fort contents.

— A Neuobâtel, quelques propriétaires de la
ville et (Jes environs immédiats ont commencé
hier matin' la récolte du raisin rouge. On s'est
vu obligé de se hâter,.à cause des étournaux et
des guêpe? qui font de grands ravages. Dans cer-
taines bonnes vignes, la quantité a varié d'une
gerle et demie à 2 gerles l'ouvrier, chose qui ne
s'était point vue depuis 1900.

NEUCHATEL
Les espions. — On a arrêté à Neuchâtel un

individu isoûpçonné de se livrer à l'espionnage
au profit de l'Allemagne. C'est un sujet alle-
mand né en 1888. II était fixé à Neuchâtel de-
puis plusieurs années. Après avoir travaillé dans
une maison d'édition, il avait fait divers métiers
assez mal définis. Ses allures ayant paru lou-
ches, il était depuis quelque temps étroitement
surveillé par la police. Il a été emprisonné à la
Conciergerie et mis au secret.

lit* guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 2.1, 15 h. — Bombardement récipro-

que toujours violent au nord d'Arras, à l'est de
Noulette et à Lorette.

Dans le secteur de Neuville, nos batteries ont
dirigé des rafales efficaces sur les positions en-
nemies à l'est de la route de Béthune. Devant
Beuvraignés, au sud de Roye, vive fusillade ac-
compagnée d'ùhe lutte d'artillerie et de combats
de tranchées à tranchées à coups de grenades et
de bombes.' Sur le banal de l'Aisne à la Marne,
nous avons pris pied sur la rive droite, de part
et d'autre du poste de Sapigneul. L'ennemi, con-
tre-attaquant , vainement, a dû se retirer, lais-
sant sur le terrain une vingtaine de cadavres et
des approvisionnements de grenades.

En Chanipagne, '{'artillerie allemande a dirigé
sur les bords de Moùrmelon nne violente canon-
nade, à laquelle nous avons répondu énergique-
ment. " " ' " . ' '

Nuit calme en Argonne. Canonnade efficace
sur les organisations allemandes de Bois-Haut,
sur les Hautsrde-Mèuse et sur le front de Lor-
raine, où nous avons, dispersé en plusieurs points
des groupes de travailleurs et des convois de
ravitaillement. ' . . . .

Dans . les. Vosges,, on signale une progression
sensible à la grenade dans les tranchées du Hart-
mannsweilerkopf.

Un de nos dirigeables a bombardé de nuit la
bifurcation de Aniagne-Lucquy, à l'est de Rethel.

BERL_Nr 21;, 4—<Le grand quartier général
communique le 21 septembre :

Dans le secteur Souchez-Arras, l'artillerie fran-
çaise a entretenu un feu violent presque ininter-
rompu.

Dans la région de Neuville, il s'est produit des
combats à coups de grenades à mains.
. Nous avons achevé de détruire par nos explo-

sions' les restes de la maison de l'éclusier de Sa-
pigneul sur le canal de l'Aisne à la Marne, au
nord-ouest de Reims, ruinée par le bombardement
de l'ennemi, et nous l'avons évacuée conformé-
ment à notre plan et sans entrer en contact avec
l'adversaire.

A 1 ouest de Perthes, en Champagne et en Ar-
gonne nous avons fait sauter avec succès des
mines dans les positions ennemies.

Plusieurs attaques à coups de grenades à mains
ont été repouesées au BaTtmannsiwieiieTkopf.

PARIS, 21 (Havas)". — Communiqué officiel
de 23 h. —- Les actions d'artillerie se poursui-
vent avec la même intensité dans l'Artois, no-
tamment aux abords du Cabaret Roii rre et de
Bretoncourt. .Des obus de gros calibri ont été
lancés par l'ennemi sur les faubourgs cT Arras et
anx abords de la citadelle. Notre feu a occasion-
né dans les lignes allemandes des dégâts impor-
tants.

Entre Roye et l'Oise, lutte d'engins de tran-
chée. Canonnade violente contre les ouvrages et
les cantonnements de l'ennemi.

Sur le canal de .l'Aisne à la Marne, nouveD*»,

contre-attaques contre nos installations de Sapi-
gneul ; elles ont toutes été repoussées.

En Champagne, les Allemands ont bombardé
quelques-unes de nos positions avec des obus de
tous Calibres et des projectiles lacrymogènes. No-
tre artillerie a victorieusement riposté sur les
tranchées et les batteries ennemies.

En Argonne et en Wœvre, bombardement ré-
ciproque, au cours duquel nos canons ont pris
l'avantage sur les batteries adverses. Un block-
haus allemand a été détruit dans la forêt d'A-
premont et un train entre Laintré et Holloville.

Nous avons pu repérer les travaux préparés
pour l'installation près de Hampont de pièces
lourdes à longue portée, susceptibles d'atteindre
les régions de Nancy et de Lunéville. ,Nos tirs
de destruction efficaces ont Obligé l'ennemi à
abandonner sa tentative. .

Au Ban de Sapt, un tir sur un blockhaus alle-
mand près de Launon a provoqué une lutte d'ar-
tillerie dans laquelle nous avons pris et conservé
l'avantage.

Un incendie allumé par les projectiles enne-
mis et rabattu par le vent sur leurs propres tran-
chées a occasionné des dégâts visibles...

Un groupe de 19 avions a bombardé la gare de
bifurcation de Bensdorf, à l'est de Morhange.
Une centaine d'obus ont ' été lancés sur les bâti-
ments et un train en stationnement qui a été
très sérieusement atteint;

Avllest
Communiqué allemand

BERLIN, 21. — Le grand quartier général
communique le 21 septembre :

Front oriental. — Groupe d'armées du feld-
maréchal , général von Hindenbourg :

Les troupes du colonel-général von Eichhorn
progressent dans leur avance au nord-ouest et
au sud-ouest de Ochmyanà. L'aile droite du grou-
pe d'armées a atteint, en combattant contre les
arrière-gardes ennemies, la région à l'est de Lida
jusqu 'à l'ouest de Nowo-Grodek.

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

Nous nous sommes emparés du passage de la
Molczacz, près et au sud de Dworzek. Plus au
sud, nos troupes, livrant des combats de pour-
suite, ont atteint la ligne sud-est de Molczacz-
Nowaja-Mysch (ouest de Ostrow). ¦ '

Groupe d'armées du feld-maréchal, général von
Mackensen :

La situation est sans changement.
Front sud-oriental. — Il n'y a rien à signaler

pour les troupes allemandes.

La situation
(D'après le « Journal de Genève >)

Le raid audacieux dé là cavalerie allemande
se poursuit dans des conditions d'un intérêt pal-
pitant. La ligne Dvinsk-Wilna-Lida-Barànowiczi
peut se considérer comme perdue, et l'on suppose
que l'armée du général Rouski est . coupée en
deux. Mais elle n'est pas entourée et sa retraite
continue. Il s'agit, pour les Russes, d'évacuer le
triangle "Wilna-Baranowiczi-Minsk. Leurs arriè-
re-gardes combattent avec acharnement pour pro-
téger le gros de l'armée en retraite. Toute cette
région est le théâtre d'horrible* '-catenàgëSi "La
route Baranowiezi-Minsk, qui franchit la Béré-
sina et conduit à Smolensk et à.Moscou, est en-
core libre. ' ¦- - '.

La prise de Vilna a coûté cher
LODZ (via Buchs), 21. —De la «Tribune de Ge-

nève»:
Les Allemands ont réussi à rétablir en huit heures

seulement la voie ferrée Vilna-Minsk, qui avait été
complètement démolie par les Russes ; ils lancèrent
immédiatement des locomotives blindées sur cette
ligne, mais elles furent ou détruites ou fortement
endommagées par l'artillerie russe,

A l'est de Vilna, les Russes se battent avec achar-
nement et causent de grosses pertes à l'ennemi.

La prise de Vilna, évacuée depuis longtemps par
les Russes, a coûté aux Allemands deux régiments
de cavalerie et plus de cinduante mille hommes.

Au sud
Les communiqués

VIENNE 21 (B. C. V.). y- Officiel:
Dans le sud du Tyrol, nos plus grosses pièces ont

ouvert le feu contre les localités occupées par l'en-
nemi, ainsi que contre ses positions et ses batteries
dans le secteur de Seravalle. Au nord de Pichala,
les Italiens ont été repousses quelque peu devant
notre position de la frontière, sur le Goston, plateau
de Vielgereuth.

Un biplan ennemi a laisËé tomber sur Trente des
feuilles volantes contenant une adresse des plus
inutiles du lieutenant d'Annunzio.

Il ne s'est rien produit d'important sur le front
de Carinthie.

Dans le secteur de Plez£#raprès les attaques ita-
liennes qui ont complètement échoué la semaine
dernière, le calme est maintenant revenu, Seule
l'artillerie ennemie continue le feu. , -¦ '-¦¦ "¦

Sur les autres parties du front côtier, l'activité
militaire s'est bornée hier à un duel d'artillerie et à
quelques petites actions de la lutté de tranchées.

Front sud-oriental. — Notre artillerie a troublé
les travaux de fortification des Serbes sur la Drina
inférieure.

Aucun autre événement nouveau.
Signé: von Hqeier.

ROME, 21. — Bulletin de guerre No 118,
21 septembre, à 18 heures :

A l'exception de petites opérations de contre-
offensive effectuées par nos troupes et qui eu-
rent d'heureux résultats dans le vallon de Tre-
venanzes et sur la Tofana, dans , la vallée de
Boite, au dbl de Volaia, dans le haut Degano et
sur le mont Rombon, dans le bassin de Plezzo,
il ne s'est produit dans la journée de hier aucun
événement d'importance militaire spéciale.

En Garnie, l'ennemi put avancer à couvert de
ses batteries et réussit à lancer quelques bombes
incendiaires et quelques obus asphyxiants sur le
village de Paularo, dans la vallée de Chiarso,
mais nos batteries postées dans , des positions
très fortes qui barrent l'entrée de la vallée de
Paularo, réduisirent promptement les batteries
ennemies au silence par quelques obus bien
ajustés.

Dans les Balkans
Une cession turque

MILAN, 21. — On mande de Londres au < Cor-
riere délia Sera» :

Suivant une information reçue d'Athènes, la ces-
sion formelle du territoire turc cédé à la Bulgarie a
été exécutée hier, en présence de nombreuses per-
sonnalités officielles turques et bulgares, qui sont
arrivées jeudi dernier à Andrinople pour signer le
protocole relatif à cette cession.

Quelques chiffres
BUCAREST, 20. — Dans l'«Adeverul» de Buca-

rest, le lieutenant-colonel Kainesco écrit :
« Si l'alliance éventuelle roumano-serbo-grect

que pouvait se conclure, elle représenterait une
force grâce à laquelle : 1. on rendrait impossible
tout mouvement agressif de la Bulgarie ; 2. on
attaquerait la Turquie avec une partie des forces
grecques et serbes pour faciliter l'action des al-
liés anx Dardanelles, qui tomberaient immédia-
tement ; 3. on défendrait les frontières mena-
cées. Les effectifs de ces trois Etats sont assez
forts pour atteindre ce triple but. La Roumanie
a 500,000 hommes, les Serbes et les Grecs en ont
300,000 chacun, soit un total de pins de nn mil-
lion 100,000 hommes, auxquels les Bulgares ne
peuvent opposer que trois oent mille hommes au
plus. Avec 1,100,000 hommes, on peut faire toute
sorte de répartition des forces sur le nouveau
théâtre des opérations et assurer entièrement le
suiocès de toutes les combinaisons. »

Plan abandonné
LONDRES, 21. — D'après les nouvelles prove-

nan t de Bucarest et de Sofia, l'attitude ferme de la
Roumanie devant les prétentions allemandes aurait
eu pour effet de moJifier non seulement l'attitude
des empires du centre, mais même le plan de l'état-
maj or allemand.

Par suite de l'attitude résolue du gouverne-
ment roumain, les autorités hongroises ont rou-
vert la frontière, permettait aux voyageurs res-
tés en Hongrie de rentrer en Roumanie. Dans les
milieux roumains, on est convaincu que les em-
pires 'allemands, ayant pu se rendre compte que
la Roumanie était décidée à intervenir en faveur
de la Serbie si celle-ci était attaquée, ont aban-
donné leur projet primitif. M. Filipescu, chef du
parti conservateur, est aussi de cet avis.

Cinq mille Arméniens sauvés
PARIS, 21. — Le ministère de la marine com-

munique la note suivante :
Poursuivis par les Turcs, environ 5000 Armé-

niens, dont près de 3000 femmes, enfants et vieil-
lards, s'étaient réfugiés à la fin de . juillet dans
le massif de Djebelmoussa, au nord de la baie
d'Antioche, où ils réussirent, jusqu'au début de
septembre, à tenir tête à leurs agresseurs. Mais
les approvisionnements et les munitions commen-
çaient à leur faire défaut. Ils allaient inévitable-
ment succomber lorsqu'ils réussirent à signaler
à un croiseur français la situation dans laquelle
ils se trouvaient.

Les croiseurs français de l'escadre qui tient le
blocus devant les côtes de Syrie se portèrent aus-
sitôt à leur secours et réussirent à assurer l'éva-
cuation des 5000 Arméniens qui, transportés par
nos bateaux à Port-Saïd, reçurent le meilleur ac-
cueil et furent installés dans un campement pro-
.vismrR

SUR MER
Le 50me sous-marin allemand coulé

On mande du Havre à la c Stampa » :
Le général commandant la base de l'armée an-

glaise au Havre a organisé dimanche une fête à
laquelle avaient été invités les officiers de l'é-
tat-major anglais, les membres du gouvernement
belge et les autorités françaises, pour fêter la
destruction du cinquantième sous-marin alle-
mand.

Grâce à une des plus merveilleuses manifesta-
tions de l'ingéniosité britannique sur mer, cin-
quante sous-marins ont été coulés. — De quelle
manière ? Pour tout l'or du monde, le secret ne
isera pas dévoilé.

Notons en passant un seul fait : Depuis de
longs mois, sur la zone qui semblait la pins vul-
nérable pour le trafic des alliés, — la Manche,
— les sous-xnarinB ont cessé d'opérer. — Des mil-
liers de navires ont transporté des milliers de
soldats et des milliers de tonnes de munitions
ainsi qu'un nombreux matériel d'artillerie.

Le journal ajoute que la campagne des Tirpitz
et Reventlov/ ont fait faillit e grâce à l'ingénio-
sité des Anglais.

Un vapeur perdu
LONDRES, 21. — Le vapeur « Linkmoor » a

été coulé. Son équipage a été sauvé.

Un torpilleur autrichien touché
ROME, 21 (Stefani). — L'agence Stefani pu-

blie la déclaration suivante sur une attaque opé-
rée, par le submersible français « Papin >, ad-
joint, aux forces navales italiennes, contre un
groupe de torpilleurs autrichiens.

La rencontre eut lieu au large du cap Planta.
Les torpilleurs filaient à la vitesse de 15 nœuds.
Le sous-marin dirigea son attaque contre un con-
tre-torpilleur type « Hussar ». A ce moment, un
torpilleur ennemi vint se placer entre le submer-
sible et le contre-torpilleur. Le «Papin» n'hésita
pas à lancer ses torpilles, dont une atteignit le
torpilleur et l'endommagea gravement. Le com-
mandant du submersible ne croit pas que ce tor-
pilleur soit le « 51-T > de 200 tonnes du type
1916 comme le bulletin autrichien l'a annoncé,
mais une unité de type plus moderne de 250 ton-
nes.

Société suisse d'utilité publique. — L'assem-
blée des délégués de la Société suisse d'utilité
publique s'est réunie à Schwyz. Plus de quarante
délégués venus de quinze cantons étaient pré-
sents. M. de Schulthess-Schindler présidait. Les
rapports pour l'année 1914 ont été acceptés. La
commission centrale a été chargée de préparer
une révision des statuts.

La Société genevoise d'utilité publique avait

proposé d'adresser au Conseil fédéral une péti-
tion pour que le terme « suisse » soit remplacé
par le mot < fédéral » dans la dénomination des
divers départements fédéraux.

L'assemblée générale décidera définitivement
sur cette question.

NOUVELLES DIVERSES
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Avions allemands en Suisse
Une bombe lâchée
(Corresp. particulière)

COURGENAY (Jura bernois), 21. — Ce ma-
tin, à 10 h. 15, deux avions allemands revenant
de France ont survolé le territoire suisse,

Ils ont passé sur Courgenay, après avoir lâché
une bombe qui a fait explosion à 30 mètres de la
ferme du Grand Bémont, à 1 kilomètre de Cour-
genay.

L'explosion a produit dans le sol un trou d'un
mètre de circonféreuce et de 50 centimètres de
profondeur.

Près de la ferme se trouvait une batterie suisse.
Les deux appareils ont continué leur vol en se

dirigeant vers l'Alsace.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 22. — A la Chambre des Communes ,

répondant à une question, M. Asquith a déclaré que
les effectifs anglais, qui comprennent 3,000,000
d'hommes, sont composés exclusivement de soldats
levés dans le Royaume-Uni.

M. Mac Kenna a dit, de son côté, que la dette de
la Grande-Bretagne, à la fin de l'exercice courant*s'élèverait à 2 milliards 200 millions de livres ster-
ling. M. Mac Kenna a proposé toute une série de
nouveaux impôts qui ont été votés, de même que
le budget.

LONDRES, 22 — Chambre des Communes, Le
budget le plus formidable que l'on ait jamais vu à
la Chambre des Communes a été bien accueilli dans
les couloirs, où M. Mac Kenna a reçu de vifs éloges.

Les nouvelles taxes ont été acceptées avec une ré-
signation de bon aloi par tous les partis politiques.
Les radicaux se réj ouissent des taxes supplémen-
taires, et les unionistes approuvent les impôts sur
les objets de luxe importés.

Vers de graves événements
La mobilisation générale décrétée en

Bulgarie
BERIiIlV, 23. (Wolff .) — L,a légation

royale de Bulgarie à Berlin fait sa-
voir ans ressortissants bulgares sé-
journant en Allemagne que le gou>
vernement bulgare a décrété la mo-
bilisation générale le 21 septembre.
Tous les ressortissants bulgares en
Allemagne, astreints au service mili-
taire, doivent donc regagner immé-
diatement leur patrie en passant par
Tienne et la Roumanie.

SOFIA, 22 (B. C. V.) Retardée. — Dans
une assemblée de députés au Sobra-
nié, M. Radoslavoff a dit qn'en face
de la marche rapide des événements,
la Bulgarie ne pouvait rester inac-
tive, et qu'elle devait être prête à
toute éventualité. Les intérêts de la
Bulgarie exigeant d'elle une neutra-
lité armée, la mobilisation générale
est décrétée.
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