
¦ ABONNEMENTS : :.: 4
sa»  a moit S mets

En ville, par porteuse 9.— 4.S0 »._3.
> par 11 poste 10.— 5.— a.So

Hort de ville, franco 10.— 5.— ».So
Etranger (Union postale) 16.— 13.~ . 6ÏS0
Abonnements - Poste, »o centimes en iii'».
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf , JN 'yty -

, Tente au numéro aux kiosques, gares. Jc'pôts, «le. . ,

ANNONCES, corps s
Du Canlon, la 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.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.i5.

1{èclames, o '.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

p contenu n'est pas Hé à une date. <
*¦— — 1 T

AVIS OFFICIELS
j~.|s«l COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Mise au concours

' ¦r . . . *' ; T , d'tifl { y  r '- } ) .

poste de garde-forestier
'¦*> ~

Là~ communo de Neuchâtel met
au concours le poste de garde
de sa forêt de Serroue (Pierre
Gelée).

Entrée en fonctions le 1« 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 communal.

ggâlD COMMUNE

1|P NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans la maison de M. Lambert,
rue Pourtalès No 2, vendredi 24
septembre 1915, à 8 heures du
matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûch ers. Police du feu.
' ¦̂ffl;U:| COMMUNE

- - ĝBCWPIti -
Le lundi 27 septembre 1915, la

Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts de Trémont et Champ-
du-Moulin, les bois suivants :
105 stères sapin, cartelage, ron-

dins et dazons,
20 stères foyard,¦ 6 plantes cubant 4 m* 35.
Rendez-vous à la Baraque du

forestier , à 8 h. Vi du matin.
Conseil communal.

;u;{-p=-j COMMUNE

||p PESEUX
Salubrité publique

Les personnes ayant des récla-
mations à faire concernant la
salubrité publique sont invitées
à s'adresser par écrit à la com-
mission de salubrité, laquelle
examinera les cas qui lui seront
signalés.

Peseux, le 21 septembre 1915.
Commission de Salubrité publique.

IMMEUBLES
«• 1 ; 

Dite ta Faillites de Boudry

Vente D'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 cadnstre
de Boudry, situé vis-à-vis de la
station du Tram , bâtiment, place
et jar din 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. Vi 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.
r-< Y. «UEEA.

ENCHÈRES
Lundi 27 septembre 1915, à 2

heures après.midi, faubourg du
Crêt No 17, on vendra par voie
d'enchères publiques les meubles
suivants : ...

3 Iiis, 2 tables'dé nuit , 1 lavabo-
commode , 1 commode, 1 canapé, ]
1 fauteuil, des chaises, 1 table
ronde,-1-buffet 2. portes, 1 ma- '
chine à coudre, 2. glaces, du linge, ;
de îa vaisselle, etc; ;

Neucbâtel, le 22 septembre 1915. \
\ li.'. V:, Greffe de Paix.

IMiS_ p™
Le samedi 25 septembre 1915,

dès 2 h. % de l'après-midi , U sera
vendit' par voie' d'enchères publi-
ques, au domicile de f eu M. Ami
Vuiilèrfflet, Châtelard, à Peseux ,
les objets ci-après :

2 .lits 'Complets, 1 bùreau>com-
mode, 1 table . ronde, 1 armoire à
deux! portes,' 2 .tables de huit, 1J
glacé, l' câ,Hapé, 4 chaises , 2 pe-
tites tables, 1; lot, de draps , four- i
res, ï Tqùleus'é, â raisin, 1 pilon ,
2 br'anaes;r l échelle, 2 pompes â
infecter, 1. petit char à échelles ,
4 gerles,- -1. brouette, et d'autres
objets dont ^le, ; détail , est sup-
primé;' ' :

Boudry, ïe 7 septembre 1915.
Greffe ' de Paix.

Vente ôe meubles
: A CORCELLES

"r-*'*- — - ¦

Le vendredi 24 septembre 1915.
à 2 heures après midi , M. Emile
Choffat rot ses epfants exposeront ,
en vente à leur domicile , à . Cor-
ce(lesr les objets suivants : 1
grarçd: bureau antique ,, i secré-
taire , 1 pendu le ,. 1 régulateur , 1
table .à coulisse , 3 tables diver-
ses, T potager avec marmite à
vapeur, 3 chaises, i pupitre , 1
machin e à coudre, 3 lampes , 1
biblip ïhéq'uè , batterie de cuisine,'
linge; cordeau, seille ,' etc.. etc.

il.sera exposé en vente égale-
ment' ' {',' machine à sertir , 1 ba-
lancier ,' t'ranstnis sion , poulie et
renvois,, et:30,;montres, arge.nt ,et
métal,, , ¦ ' • • ¦ .

. '. ' ' " , . 'Greffe de Paix.

Cheval
A vendre, faute d'emploi , un

double poney, franc de trait, par-
tout sage, avec collier* voiture et
char à pont. Occasion exception-
nelle. S'adresser Fritz Forna-
chon , Gorgier. 

Vases de caves
A vendre plusieurs ovales de

200 à 2000 litres, bien avinés,
ainsi que quelques pièces mâ-
connaises, chez Fritz Mory, maî-
tre-tonnelier, à Boudry.
~~ A vendre, à des prix avanta-
geux, deux excellents

Poêles à ventilat ion
inextinguibles

en très bon état et économiques,
chauffant facilement 1000 mètres
cubes, ainsi que d'autres poêles
de plus petites dimensions. S'a-
dresser à l'Imprimerie Delachaux
et Niestlé , passage Max; Meu-
ron 2 a, Neuchfttel. 

ôur repasseuse
A remettre, pour cause impré-

vue, dans ville industrielle , com-
merce de repassage. Spécialité
de blanchissage de faux-col s et
manchettes, avec installation mé-
canique. Clientèle assurée. Re-
prise : 1500 fr. Faire offres écrites
sous chiffres L. M. 596 .au. bu-
-0011 Ha In TTp .ilillfi d'Avis.

Futaille à vendre
neuve et usagée, ronde et ovale ,
contenance de 50 jusqu 'à 800-li-
tres. S'adresser à Georges Lèisin-
ger, tonnelier, Cortailiod.

A VENDRE
On offre à vendre,

récolte pendante
une vigne de 6 ouvriers (blanc),
sise à la Rochette (cadastre d'Au-
vernier).

Pour traiter, s'adresser à M.
Jules-Edouard Cornu-Grisel, Cor-
mondrèche, « L'Aurore ». 

A vendre, faute d'emploi,

Motocyclette légère
2 % HP (Moser) , usagée, mais en
bon état. Bon marché exception-
nel. S'adresser P. Kunzi fils, pâ-
tissier, Epancheurs 7.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

calorifère
d'Oberbourg. Adresser les offres
rue St-Honoré 1, au 2mo étage.

Nou s sommes acheteurs de

tours
de tous systèmes, machines au-
tomatiques , etc. Faire offres et
prix très détaillés sous 41980 à
Case postale , Stand 191 , Genève.

GENTIANE
Dès aujourd'hui , le soussigné

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

Se recommande :

Charles NOBS
Hôtel de la Vue-dcs-Alpcs

près Hauts-Geneveys.

AVIS DIVERS
W S. HOURIET

prof esseur de
piano , harmonium , solfège,

rythmi que , déchiffr age
a repris ses leçons
S'adresser rue Purry 4, 2»» étage.

Cours le coupe et le couture
5, Place-d'A rmes, NEUCHATEL '

Cours ponr couturières
Cours pour lingères
ouverture le 4 octobre

enseignement spécial de la coupe;
Cours particuliers pour amaJ

teurs. Exécution de tous travaux;
sans distinction : Costume com-i
plet ou partie], habillement pour !
fillettes et garçonnets. ]

Transformations. Lingerie simy
pie et artistique (exposition dé
modèles). — Service de patrons,'
en tous genres.

Mme Caversasl, prof. »

HT M. MÂHTÏ
COULON -12

recommence ses leçons de
BRODERIES
blanches et artistiques

Dentelles :
Venise, Miian , fuseaux , f ilettf rivolité, macramé
COURS pp jeunes filles et pensionà .

Jeudi : Cours de raccommodages •_____ 
—t

Oflice des Faillites du Yal-de Travers
Grandes enchères

de mobillier, à FLEURIER
Vente définitive après faillite

Les vendredi 24 et samedi 25
septembre courant , chaque jour
dès 9 h. Vi du matin , l'office des
faillites du Val-de-Travers agis-
sant en qualité d'administrateur
de la masse en faillite Emile Ny-
degger-Léuba , 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 ,, dés
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 Kouen , 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 , batterie
de cuisine , ainsi qu'une quantité
d'objets dont le détail est sup-
primé.

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la
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.

1 Rue de. la Treille , Neuchâtel I

EXPOSITION
DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

IMIIJB DE PM
Spécialité de Chapeaux garnis

'-
¦ â des prix très bas

TOUJOURS LES ÏIèRES CRÉATIONS
en forme s velours , taffetas , tengalioe et feutre

Toutes les fournitures pour la mode
GRAND CHOIX DE FANTAISIES

Fleurs de velours , Ai grettes façon et véritables

Voilettes nouvelles - Rubans
Velours - Soierie

___________________________

DEUILS

I 

Toutes les coznm&ntfes s'exécutent au plus
vite et aux 'goûts des clientes. Réparations.

Gran ds Magasins Bernard
"ft ' nenni 1 IMH im n 1 nwiwwi . i numi f < I I II 'W' W I __BIIIIOMUMI_I ïr

REUTTER & DU BOIS
MUSÉE A

Anthracites anglais et autres. f
Cokes do la Uithr.

Cokes «le gaz.
Itoulcts « Spnr ».

Bri quettes « Union ».
Houilles pour potagers.

* 1 . . : .  ù] m f

liislisiis naiËloi
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

Papier a lettre en; paquet et au détail - Enveloppes
Cartes et bloos de correspondance - Papeteries eu boîtes

Papier blanc- et parchemin pour confitures ?
* ¦ • 1 - • Papier d'emballage, eto.

.Pxtix avantageux. -" Sans augmentation .

H ('rvN JI *)&£\ Notre assortiment H
¦ Y / :ï$^
fl V

^ 
M a  à 0J __*__r est actuellement au complet

1 _^^cds'r5ïWEs|
I _____* -~ _r pour Dames et Jeunes f illes

I _Jlr MANTEAUX!
\ en tous genres, pour Dames, Jeunes f illes et Enf ants j

|1 GRAND CHOIX DE |

1 Un -  loto Je Mi - Jupes et Jupons I
1 Imp erméables en laine et caoutchouc 1
i Habillements et Manteaux I

j pour Garçonnets n

j BEAU CHOIX DE DRAPERIE au mètre 1
|j pour Messieurs M

1 Tissus Nouveautés eu tous genres I
i pour Costumes, Robes et Blouses '

g SOIERIES -VELOURS I
PJ bel assortiment

i Flanelles laine - Flanelles coton ¦
3 COUVERTURES DE LAINE 1
y  tous prix et toutes largeurs M

La hausse de nos articles prenant des proportions considérables, j
J nons sommes encore à même d'oiliir & notre clientèle des marchandises I ]

%fl a très bas» prix. J®

k'. . . '. ¦.¦¦¦ ¦ - - .r . B .j 1, . 
|

Grand Bazar Parisien i
' rue de ia Treille - NaucKâtel |

r "1 ¦ Grand assortiment de 'û

r tous .les derniers modèles I

Grands Magasins Bernard I
_-_s-Hs_s-M-BHssssss-_s^^

"" : ". i -J . '. . . . 'i : . y '. i

in lll-ll l lll-.«Il lli i|IIWII-i-IUB--Tl-i-«n-ïï--ini.--t01TTTiïTI]|| l

| 0 n  demande à acheter I
les 2 grandes coupes des tirs fédéraux I

I 

d'Aarau et de Neuchâtel seulement, et on offre Fr. 100.— à |
120.— par pièce. — S'adresser sous chiffres Z. G. 440'î' à I
Bndolf Mosse, Znrich. Z 4006 a Q

B_&V^". ".*" ' Z.*-* ^™'_. ,̂ ^^7T"- ..'-î.'!!̂ .* .'̂  r*c*"~^'-?__. 1Yî T '"T .. ___H__ _̂_3Es3G3_ïv3ral

Dernier jour du programme

PRIX RÉDUITS 1
Réservées , i.- Deuxièmes , 0.50 Ë
Premières , 0.60 Troisièmes , Q. 30
Pour la dernière fois , le grand
chef-d'œuvre ,

£e fantôme du bonheur
Grandiose drame en 3 actes

ou
le Martyre une pauvre danseuse

DAIS IïlODSSE
Grand drame parmi les fauves
lions , panthères , t igres , ours H

Matinée à demi-prix |

« »
Jj_9 La Veuille d'JlvU. de

J Veucbdtel est un organe de
,puh„cité ' de i*» ordre. [(

, kaMM-MM*mie*emmmeam0

"KiriM^tte rapport et terrain à Mlir -:
.: ; *à  vendre à Peseux

Ensuite de départ on.offre à vendre , à Peseux , h des con-
disions* très avantageuses:

- &\ fropriété sjs|a , à l'aj*)nue P'ornachon .v.compreTl'ant m«ison
d'habitation ,c5. logements, 'avec vérandas, coufor i , moderne , jardiu
de 797 m2. Sitnaiioii adttiii-àbte avec vne imprenable.
ISa • port dje rintmenble : iiâOO Ir. Assurance du bâtiment
contre .l'incendie :̂ 38,8U0 fr.

b) .Tèrrain ^à bâtir d liaè superljcie de 1305 m2 sis aux Prises
du Haut sur Peseux. Situai  ion incomparable.

S-ad^essèr pour renseignements eu l 'E tude  dn notaire
Max Fallet , a • Pesenx. -

Ettjg; iiiiMes, i uOltitt
Samedi 35 septembre 1915, à 8 h. dn soir, &

l'hôtel de la Couronne, a Colombier, JU. £mile Kra
mer vendra par enchères publiques les immeubles
suivants : ".'.|'-

; , ,: Çê^dastre de Colombier
Art. 633. Â Préla, bâtiment» et jardin de 1084 m2, mai-', son» d'habitation a la rue de l'Etang, caves,

. terrasse, petit rural séparé, verger, poulail.¦¦.. ' • 'lér^ . . . ¦ ¦ " ,
Art. 3i0. Les Chapons du Bas, vigne de 1170 m3.
Art. '. 1,795. JLes Uuanx , verger et champ de 478^ m3.
Art. 1800. Le Loclat, vigne de 3181 m-'.
Art. SOI. Lé .liosy, vigne arrachi'e de 503 m3.Art , 1200. Le Loclat, vigne de 086 m2.
Art. 690. Les Champs de la Cour, vigne de 3875 m'.
Art. 1199. Les Brena Dessus, vigne de 3045 m3.

- Plusieurs de ces immeubles sont dans nne belle
situation.

Ponr visiter les immeubles n'adresser & SI. Emile
Kramer. propriétaire a Colombier, et ponr tons au-
tres renseignements au notaire E. Paris, a Colom-
bier, chargé de la vente.

ENCHÈRES 

Ipijgg ii i
t-dminlstratiôfi aè 11 faillite Emile Weber, viticulteur ,

à Garcelles , Jefa vendra pat* voie d'enchères publicj uèâ , le ven-
dredi 34 septembre 1915, dès 2 h. de l'après-midi ,

un matériel d'encavage
notamment 60 gerles, plu sieurs cuves , une pompe avec
tuyaux , 2 brandes , 16 pi pes, porte pi pes , une bascule , civière ,
échelles, escaliers, mares , environ 50 tonneaux divers , des ovales ,
un établi . Outils et matériel divers , environ 3000 boute illes fédé-
rales, éyentuellêmgnt plusieurs Isegres.

lin char à ressorts, 3 chars avec échelles et épondes ;
un traîneau, outils aratoires , 5 oiseaux , 2 pompes à injecter ,etc. , etc. ,_.. . _ .

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

II est en outre offert en vente DE GRÉ A GRÉ,11 Itegres d'une contenance de ¦£ a 6t > 0 <> litres.
Rendez-vous des amateurs vendredi 34 septembre 1915

dès 8 h, dn matin, maison Emile Weber , à Corcelles.
Po>hr tons renseignements, s'adresser a l'admi-

nistration de la faillite. Etude Edmond Bourquin,
Terreaux 1 , & Nénchntel.

• . .
. .

»¦

Le bureau de la Veuille d'Jlvis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
_ midi et de 2 a 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

. V " ¦ »

IlTBaillad
Neuchâtel . '.

- Cueille-fruits -



Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce j ournal

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
Chirurgien-Dentiste

de retonr

f > « LOUER
; A remettre un logement de 8

.chambres et dépendances avec
balcon, bien exposé au soleil,
'gaz et électricité. — S'adresser
Veuve Puccini, Rocher 10. 
Î A  louer, pour le 24 décembre,.
Fahys 33, près de la Gare, appar-
S
ornent de 3 chambres et dépen-

ances, jardin, gaz, électricité.
Un magasin d'épicerie existant
depuis 20 ans, avec ou sans re-
prise; pour époque à convenir. —
S'adresser avenue du ler Mars 8,
Bme étage. r^o.
i Beau logement, 3 chambres et
dépendances, an ler étage. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kunzi fils,
Epancheurs 7. 
i A louer pour Noël , un appar-
tient de 4 chambres , cuisine, dé-
pendances et j ardin. S'adr. à Mn«
Tripet, escaliers de la Boine. co.
fe Ponr 24 septembre,
appartements tie 4 et 5
pièces. 600 et 900 fr.
Beaux-Arts 9. S'y adres-
ser. co.

i CORCELLES
Immeuble Coursi, à louer appar-
tements de 3 et 2 chambres. —
(Prix 30 et 15 fr. — S'adresser au
(magasin. c.o.

A LOVER
/ Pour Noël prochain ou tout de
puite, dans maison presque neu-
jve, au Bas de Sachet, près de
l'arrêt du tram de Cortailiod,
deux beaux logements de 3
'chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec portion de jardin. Prix :
SOO et 400 fr. par an. S'adresser
au notaire H.-A. Michaud, à
paie. 

| A LOUER
tout de suite ou pour époque à
(convenir, joli appartement 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, ex-
bosé au soleil, vue étendue, ter-
rasse, électricité, gaz. S'adresser
Beauregard la. 

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Evole, 3-4 chambres,
Bt-Honoré , 5 chambres confortables ,
[ chauffage central , bains.
Colombière, 4-5 chambres, véranda,
è terrasse.
Bhâteau , 2-5 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
lEcluse, 6 chambres, jardin.
Moulins , 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'lnde, 2 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Pommier, I chambre.
Fleury, I chambre.

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

| A LOUER
i Un appartement de 4 pièces,
feuisine, et dépendances, cham-
ibre de bain.
t Appartement d'une chambre,
tcuisine et dépendances.
f S'adresser à l'Etude Henri
{Chédel , avocat et notaire, rue du
Seyon 9. 

Peseux
f Centre du village, 3 chambres,
foutes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
fine. H 1378 N ç_o.
I A LOUER
tout de suite un joli appartement
Ue 3 chambres, chambre haute,
|bûcher , cave, lessiverie. Prix
avantageux. Ecluse 48, 4°»*.

I Près de la gaie. Logement de
j B chambres. S'adresser chemin
du Rocher 3.

, FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEU CHA TEL
¦ — ? i i

; PAB 26

[ J. -H. ROSNY aîné

i

f Ce fut nn moment formidable. Si les Nains
teouiges étaient à l'entrée de la banide, tonte re-
ifcraite devenait impossible. Et Naoh , le front- bas
devant le monde hostile, regretta amèrement d'a-
voitr ¦quitté les mammouths. Son énergie fléchit ,
il connut le déco uragement et la détresse. Puis
l'action revint, avec son urgence et sa raldesse ;
le regret passa comme un battement de ccenf ;
Il n'y eut qne l'heure présente. Elle exigeait la
(tension de tout l'être et l'éveil continu des sens.
( Les Nomiaides essayèrent rapidement les issues.
t_u loin, une masse rousse s'élevait qui pouvait
j être urne île, qui pouvait aussi être la reprise de
l'arête. Gaw et Naoh cherchèrent un gué : ils ne
trouvèrent que l'eau profonde ou la trahison des
(fanges et des vases.

Alors, la dernière chance était dans le retour.
Ils le décidèrent brusquement et l'exécutèrent en
Ihâte. Ils parcoururent deux mille coudées et se
retrouvèrent hors du marécage, devant une vé-
gétation touffue, à peine entrecoupée d'îlots- et
Id'herbe rase ; Nam, qui précédait, s'arrêta net et
Hit :
\ — Les Nains Rouges sont là.
P Naoh m'en doutait point. Pour mieux s'en as-
surer, il ramassa des pierres et les lança rapide-
Bnent dans le fourré que Nam désignait : une
ifuite légère mais certaine décela les ennemis.
/ L a  retraite devenait impossible : il fallait se

^
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préparer au combat. Or, l'endroit où se trou-
vaient les Oudbamr ne leur offrait point d'avan-
tage et permettrait aux Nains Rouges de les en-
velopper. Mieux valait s'établir sur nne partie
de l'arête. Avec la lueur du feu, ils y seraient à
l'abri des surprises.

Naoh, Nam et Gaw poussèrent leur cri de
guerre. Et taudis qu'ils brandissaient leurs ar-
mes, Naoh clamait :

— Les Nains Rouges ont tort de poursuivre les
OuUhaanr qui sont forts comme l'ours et agiles
comme le saïga. Si les Nains Rouges les atta-
quent, ils mourront en grand nombre ! Naoh
seul en abattra dix... Nam et Graw en tueront
aussi. Les Nains Rouges veulent-ils faire mourir
quinze de leurs guerriers pour détruire trois
Oulhamr ?

De toutes part, des voix s'élevèrent dans les
buissons et parmi ,les hautes herbes. Le fils du
Léopard comprit que les Nains Ronges vou-
laient la guerre et la mort. Il ne s'en étonnait
pas : de tout temps, les Oulhamr n'avaient-ils
pas tué les hommes étrangers qu'ils surpre-
naient près de la horde ? Le vieux Goûn disait :
ci l  vaut mieux de laisser la vie au loup et au
léopard qu'à l'homme ; car l'homme que tu n'as
pas tué aujourd'hui , il viendra plus tard avec
d'autres hommes pour te mettre à mort. > Naoh
ne reviendrait pas mettre à mort les Nains Rou-
ges, s'ils lui laissaient la route libre, mais il
comprenait bien qu'ils devaient le craindre.

D'ailleurs, il savait aussi que les hommes de
deux hordes se haïssent naturellement plus que le
rhinocéros ne hait le mammouth. Sa grande poi-
trine s'emplissait de colère, il provoqua les en-
nemis, il s'avança vers les buissons en grondant.
De minces sagaies sifflèrent, dont aucune ne
vint jusqu'à lui. Et il poussa un rire farouche :

— Les bras des Nains Ronges sont faibles !...
Ce. gont des. bras d'enfants !..s A chaque QOUDJ

...i.-- __ _£¦ ...... . - -- -•--,-~~ — *-
¦ -

Naoh en abattra un de sa massue ou de sa ha-
che...

Une tête s'aperçut' parmi des vignes sauvages.
Elle se confondait avec la teinte des feuilles
rougies.par l'automne. Mais Naoh avait vu briller
les yeux. ,Uhe fois encore, il voulut montrer sa
force sans employer la sagaie : la pierre qu'il
lança fit frémir le feuillage, un cri aigu s'éleva.

— Voilà ! C'est la force de Naoh... Avec la
sagaie aigùe, il aurait terrassé le Nain Rouge.

Alors seulement, il battit en retraite au milieu
des glapissements de l'ennemi. U préféra aller
jusqu'au bout de l'arête : il y avait place pour
plusieurs hommes et les Nains Rouges devraient
attaquer sur une ligne étroite. Du côté de l'eau,
à cause des plantes perfides, aucun radeau ne
pourrait se faire jour,. aucun homme n'oserait se
risquer à la nage.

On ne pouvait davantage atteindre un îlot es-
carpé, qui se dressait à soixante couldées de la le-
vée granitique.

Ayant accumulé des roseaux flétris pour le
feu du soir, les Oulhamr n'eurent plus qu'à
attendre. De toutes leurs attentes, ce fut la plus
terrible. Lorsqu'ils guettaient l'ours gris, ils es-
péraient, par quelques coups bien portés, anéan-
tir la bête. Lorsqu'ils étaient emprisonnés parmi
les pierres basaltiques, ils n'ignoraient pas que
le lion-tigre devait s'éloigner pour chercher la
proie. Jamais ils n'avaient été cernés par les
Dévoreurs d'hommes.

A présent, la horde qui les assiège a la ruse et
le nombre, il est impossible de l'anéantir. Les
jours suivront les jours sans qu'elle cesse de veil-
ler devant le marécage, et si elle ose faire une
attaqu e, comment trois hommes lui résisteraient-
ils ?

Ainsi Naoh se trouve pris par la force de ses
semblables ; et pourtant ces semblables sont
parmi les plus faibles : aucun d'entre, eux ne

saurait étrangler nn loup ; jamais leurs sagaies
légères ne pénétreraient jusqu'au cœur du lion
comme les flèches des Oulhamr ; leurs épieux de-
meureraient impuissants devant l'aurochs, mais
ils peuvent atteindre le cœur d'un homme...

Le fils du Léopard sait la puissance de sa race.
Il la sent plus implacable, plus venimeuse, plus
destructive que la puissance des félins, des ser-
pents et des loups. Et , se souvenant de la bonté
des mammouths, sa poitrine se soulève, un soupir
caverneux la déchire, il tourne vers eux cette
adoration qui germe au fond de son âme et "qui,
aussi forte que l'adoration du feu, est plus tendre
et plus douce...

Cependant, le soleil et l'eau mêlent leurs vies
brillantes. L'eau est immense, on ne voit pas sa
fin, et le soleil n'est qu'un feu grand comme la
feuille du nymphéa. Mais la lumière du soleil
est plus grande que l'eau même : elle s'étale sur
le marécage, elle remplit tout le ciel qui lui-mê-
me domine l'étendue de la terre. Dans sa fièvre,
Naoh, sans cesser de songer aux Nains Rouges,
au combat, aux embuscades et à la délivrance,
slétonne de la lumière si vaste venue d'un feu
si petit. Un poids terrible enveloppe ses épaules;
son cœur saute comme une panthère, il l'entend
battre contre ses os.

Quelquefois, le Nomade se dresse et lève sa
massue ; la guerre le remplit tout entier, ses
bras s'impatienjent de ne pas frapper ceux qui
insultent à sa force. Mais la prudence et la ruse
reviennent, sans lesquelles aucun homme ne per-
sisterait une saison : sa mort serait trop belle
pour l'ennemi s'il allait la chercher lui-même ;
il faut qu'il fatigue les Nains Rouges, qu'il les
effraye, qu'il en tue beaucoup. D'aileurs, il ne
veut pas mourir, il veut revoir Gammla. Et quoi-
qu'il ne sache pas comment il décevra la horde,
sa vie forte garde l'espoir, ne sent pas qu'elle
puisse disparaître ; elle s'étend aussi loin gue. les

eaux et que la lumière.
D'abrod les Nains Rouges n'avaient point v,

paru, par crainte d'une embûche ou parce qu'ils '
attendaient une imprudence des Oulhamr. Ils se
montrèrent vers le déclin du jour. On les voyait
jaillir de leurs retraites et s'avancer jusqu'à l'en-
trée de l'arête granitique, avec un singulier mé-
lange de glissements et de sauts , puis, arrêtés,
ils considéraient le marécage. L'un ou l'autre
poussait un cri, mais les chefs gardaient le si-
lence, attentifs. Au crépuscule, les corps rouges
grouillèrent, on eût dit , dans la lueur cendreuse,
d'étranges chacals dressés sur leurs pattes de
derrière. La nuit vint. Le feu des Oulhamr éten-
dit sur les ©aux une clarté sanglante. Derrière
les buissons, les feux des assiégeants cuivraient
les ténèbres. Des silhouettes de veilleurs se pro-
filaient et disparaissaient. Malgré des simula-
cres d'attaque, les agresseurs se tinrent hors de
portée.-

Le jour suivant fut d'une longueur insuppor-
table. Maintenant les Nains Rouges circulaient
sans cesse, tantôt par petits groupements, tantôt
en masse. Leurs mâchoires élargies exprimaient
une opiniâtreté invincible.

On sentait qu'ils poursuivraient sans relâche la
mort des étrangers ; c'était un instinct développé
en eux depuis des centaines de générations, et
sans lequel ils eussent succombé devant des
races d'hommes pins fortes mais moins solidai- "̂
res.

Durant la seconde nuit, ils n'esquissèrent au-
cune attaque : ils gardaient un silence profond
et ne se montraient point. Leurs feux mêmes,
soit qu'ils ne les eussent transportés au loin , de-
meuraient invisibles. Vers l'aube, il y eut une
rumeur brusque, et l'on eût dit que des buis-
sons s'avançaient ainsi que des êtres. Quand le
jour pointa, Naoh vit qu'un amas de branchages
obstruait l'abord de 1» (ùmmsée gra t̂i_ue._: les.
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A louer, pour époque à conve-
nir, un

bel appartement meublé
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.

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, 1er étage. 

; Saint-Biaise
A 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
Â louer logement de 4 cham-

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

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

A louer pour le 24 dé-
cembre on pins tôt, ap-
partement cle 6 pièces
et dépendances. Chauf-
fage central, électricité.
Vue splendide. S'adres-
ser Etnde JACOTTET.

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

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
Jolie chambre au soleil, élec-

tricité, 18 fr. par mois. Sablons
No 13, ler à droite. 

Chambre meublée à louer. —
Seyon 38, 4me étage. __

Jolie chambre meublée au so-
leil , balcon et belle vue, électri-
cité, chauffage. Sablons 14, 2me
à gauche. 

Chambres et pension soignée
près université et école de com-
merce. Prix modéré. Faubourg
de l'Hôpital 66. 

Jolie chambre meublée au so-
leil. Louis Favre 15, rez-de-ch.

Jolie mansarde meublée,
dans maison d'ordre. S'adresser
Place d'Armes 4, au 2°", entre
midi et 2 heures. c.o.

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

Chambre à louer, 8 fr. par mois
(dame exclue). Faubourg Hôpi-
tal 48, 2me étage. c. o.

Jolie chambre meublée, con-
fort moderne. Cote 21, au 2me. co

Chez institutrice de la ville,

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

Belle chambre meublée pour 2
jeunes gens. A la même adresse
on prendrait messieurs de bu-
reau en pension. Rue Pourtalès
n° H, 1" étage. 

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

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

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

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau i.

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-
pendante, électricité, belle vue.
S'adresser Côte 35, au 2me.

Belle chambre meublée, bien
exposée au soleil et chauffable.
Electricité. Piano. Avenue de la
gare 11, au 1er.

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.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. 14 fr. Seyon 9a, 3me. 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. ç_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.

LOCAL DIVERSES
.A LOUER

Farcs 75, petite maison de six
chambres et dépendances, lessi-
verie et petit jardin. 676 fr. pal-
an. S'adresser Comba-Borel 15, à
M. Augustin Soguel. c. o.

BOLE
Pour cas imprévu, à louer tout

de suite ou époque à convenir,
maison située à proximité im-
médiate de la gare de Colom-
bier, et comprenant un logement
de 5 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin. Belle situation.
Eau, électricité et éventuelle-
gaz. S'adresser à M. F. Chable,
« la Prairie », à Bôle. 

Faubourg de l'Hôpital , à louer
beau grand magasin avec cave.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

Demandes à louer
Deux dames désirent trouver

tout de suite

appartement non meuMé
de 3 chambres au midi et cuisine,
dans beau quartier tranquille,
vue et confort moderne désirés.
Offres avec prix au Bureau offi-
ciei de renseignements, Ville.

MENAGE 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 G

On cherche à louer

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

Une dame seule cherche à
louer dans une maison d'ordre
un

Appartement
de trois chambres, bien exposé.
Demander l'adresse du No 558
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
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. 

Jeurçe Fïfle
honnête et robuste, ayant con-
naissance de la langue française,
sachant repasser, cherche place
dans ménage soigné, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
cuisine. Gages : 20 à 25 fr. Adres-
ser offres à Mme R. Bill-Boss-
hardt, Biimpliz.

JEUNE FILLE
ayant reçu une bonne éducation,
parlant allemand et français,
cherche place auprès de 1 ou 2
enfants. Pourrait donner de pe-
tites leçons faciles. Offres à Mlle
Clara Meyer, Freyastr. 562, Neu-
hausen. 

Jeune fille
âgée de 21 ans, active et sérieuse,
cherche place auprès d'enfants
ou pour aider aux travaux du
ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue
française. S'adresser à Mlle Mo-'
ser, Grand Verger, Areuse. 

Une personne
d'un certain âge, sérieuse, de
toute confiance , désire place dans
petit ménage pour tout faire. Ga-
ges selon entente. Adresse : M-»
Hamny, 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, Neuchatel.

PLACES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n
• Avis aux j eunes filles

/ Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuch&tel.

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

Pour une famille de 5 person-
nes, on demande une

FILLE DE CONFIANCE
sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. —
Demander l'adresse du No 600
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une

bonne
à' tout faire, propre et active, sa-
chant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'vm ménage
soigné.— Demander l'adresse du
No 598 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche
une BONNE

pour faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné. Demander
l'adresse du No 597 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

SERVAN TE
On demande, pour Le Locle,

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

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.

Mm> Secretan-Berthoud, à Co-
lombier, cherche

bonne à tout faire
bonne cuisinière. Bons gages.

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

Apprentissages
Pour Pâques 1916

on désire placer comme

Apprenti
auprès de banque ou maison de
commerce, un jeune homme in-
telligent, libéré des écoles. Adres-
ser offres à M. Karl Leuenber-
ger, Herzogstrasse, Berné.

Pour JBâle
On cherche pour tout de suite

un apprenti robuste pour boulan-
gerie-confiserie moderne. Bonno
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à E. Muller, boulanger ie-
confiserie , Lothringerstr. 43, Bâle.

PERDUS ~W
Trouvé, il y a quelques jours,

un Glîlen de chasse
Le réclamer ou écrire en le dé-
signant à M. Hunkler, à Grand-
champ-Areuse (Ct. Neuchâtel).

Trouvé une

montre
de dame avec chaîne. La récla-
mer Parcs 35, 2me étage à gau-
che, après 5 heures.

PERDU
dimanche, sur les quais, une pe-
tite sacoche en cuir noir conte-
nant une montre de dame et
quelque argent. Prière de la rap-
porter au bureau de la Feuille
d'Avis. 599

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

AVIS DIVERS
JEUNE tTUDIANT

cherche conversation française
avec personne de bonne instruc-
tion, éventuellement en échange
de conversation anglaise ou al-
lemande. Offres écrites sous X. S.
594 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune veuve de la campagne
désire prendre en pension

enfants
ou personnes âgées
Pour toutes références s'adresser
à la Cure de Montet sur Cudre-
fin. .

Mue STMLI
SAGE-FEMME

ABSENTE
jusqu'à, nouvel avis

EMPLOIS DIVERS
Une mère de famille

connaissant tous les travaux d'un
ménage et la couture, demande
soit des journées, soit des heu-
res. S'adresser chez Mme Supi-
ger, Fontaine André 12. 

Institutrice
Institutrice française , pouvant

enseigner également le piano ou
l'anglais, est demandée pour 2
enfants de 7 et 8 ans, par famille
séjournant dans la République
Argentine. Engagement minimum
2 ans, voyage payé en 2me clas-
se, entretien complet et 200 fr.
par mois pour commencer. S'a-
dresser à M. G. BQSS, professeur,
Bel Air 13, Neuchâtel. 

Place stable et bien rétribuée
pour

ouvrier tonnelier
sachant bien travailler le bois.
Se présenter tout de suite aux
Caves du Palais, à NeuchâteL

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.

UE GARAGE

Segessemann S Cu
Port d'Hauterive

demande de

BONS TOURNEURS
ainsi que plusieurs

manœuvres et femmes
pour travail facile. Se faire ins-
crire tout de suite.

On cherche une

iaiipils
gâchant l'allemand, le
français et l'Italien. —
Ecrire sons chiffre J
5686 Y à la Société ano-
nyme suisse de Publicité
H. & T., Berne.

: Une personne expérimentée
dans les travaux de maison: cui-
sine, lessive, nettoyages, demande
des journées. Excellentes ré-
férences h disposition. Adr.
MUo Bertha Moser, rue Louis
Favre 11. ' 

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

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.
Ecrire sons H 2001 N a la
S. A. snisse de Publicité
HT. & V„ Nenchâtel. 

Bon ouvrier -y

ébéniste
trouverait du travail chez Skra-
bal frères, à Peseux.
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-Vordini Jeo Eskol
Fakir blanc I
GRAND ARTISTE AMERICAIN I

donnera 5 REPRÉSENTATIONS |
du 24 au 28 septembre 1915

Il Comitato di Soccorso
délia Coloria Italiana

di Neucliâtel
in risposta al Conmnicato apparso su 2 giornali looali
il 21 c. m. e firmato da Rampone, conyooa tutti
gl'italiani di Nenchâtel e cTmtoriii, in

ASSEMBLEA POPOLARE
per le ore 9 a. m. di domenioa 26 o. m. nei locali
del Circolo italiano.

Per il Comitato : CAGNOLO.

AVIS AU PUBLIC
J'ai l'honneur d'informer le public de Neuchâtel et environs

que j'ai repris le

Restaurant du Simplon
Faubourg de la Qare

Par un service soigné et des marchandises de première qualité,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Bière de la Brasserie du Cardinal
Restauration à tonte heure -:- Tons les samedis : Tripes
Q 243 N Se recommande, Arthur SCHNEGG.

Chapelle de la Place d'Armes
Dimanche 26 septembre, à 3 h.

Réunion de l 'alliance biblique
présidée par

M. H. Crretillat, pasteur
Invitation très cordiale à tous. -— On chante les Chants de victoire.

I 

Transports funBt ires - FaMpe île Cercueils - Incinérations B̂
Téléphone f Ufaffnrfallnn NEUCHATEL El
- lOS - L. WflUllIldllell - Seyon 19 - I

I 

Chêne Sapin
Senl dépositaire des cercueils Tachyphages jj

autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par I. il
les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE \ 1

Vendredi soir à r \

MAX LINDER
le roi du rire dans son grand
succès;

£a Tulipe
JAerveillense

a On demande, pour entrer prochainement, une S

j sténo-dactylographe j
I pour l'allemand, le français et l'anglais. Très bons gages. !

8
* On n'engagera qu'une personne tout à fait capable, habituée É

à un travail rapide et consciencieux. — Prière d'adresser les K
a offres au casier postal 20804, Gare-Zurich. Zà9543 5
¦¦miimnm iimmmminnns..... ¦

MONTEURS- ÉLECTRICIENS
pour installation intérieure

sont demandés
out de suite par la maison H. Schœchlin, h La Chanx-de-
Fonds. j J; H 32949 O

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

[ . i fir. So par trimestre* ,.
V i »
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? dès 2 heures après midi. H
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Nains Rouges poussèrent des olameuts groemè-
ïes. Et le Nomade comprit qu 'ils allaient avan-
cer oet afbri. Ainsi poti/rraient-d'la lancer letiirs _a-
g-ies saaa se découvrir, ou jaillir 'brusquement,
en grand nombre, pour une attaque décisive.

La situation des Oulhamr s'aggravait par elle-
même. Leur provision épuisée, ils avaient eu re-
cours aux poissons du marécage. Le lieu n'était
pas favorable. Ils capturaient difficilement quel-
que anguille ou quelque ibrême ; et malgré qu'ils
y joignissent des batraciens, leurs grands corps
et leur jeunesse souffraient de pénurie. Nam et
Ga-/, à peine adultes et faits pour croître encore,
-'épuisaient. Le troisième soir, assis devant le
leu, Naoh fut pris d'une immense inquiétude. Il
avait fortifié l'abri, maie il savait que, dans peu
de jours, si la proie demeurait aussi rare, ses
compagnons seraient plus faibles que des Nains
Rouges, et lui-même ne lancerait-il pas moins
ibien la sagaie ? Sa massue s'abattrait-elle aussi
meurtrière ?

L'instinct lui conseillait de fuir à la faveur dea
ténèbres. Mais il fallait surprendre les Nains
Rouges et forcer le passage : c'était probable-
ment impossible...

Il jeta un regard vers l'Ouest. Le croissant
avait pris de l'éclat et ses cornes s'émoussaient ;
il descendait à côté d'une grande étoile bleue
qui tremblotait dans l'air humide. Les batra-
ciens s'appelaient de leurs vois: vieilles et tris-

\wtes, une chauve-souris vacillait parmi les noc-
" tuelles, un granidHduc passa sus ses ailes pâles,

on voyait luire brusquement les écailles d'un
reptile. C'était un de ces soirs familiers à la
horde, quand elle campait près des eaux , sous
un ciel clair. Les images anciennes remplirent la
tête de Naoh avec un bourdonnement. Une scène
se détacha parmi les autres, qui ramollissait
comme un enfant. La horde campait auprès de
ees feux ; le vieux Goûn laissait couler ses sou-

venirs qui enseignaient les hommes ; une odeur
de chair rôtie flottai t avec la brise, et l'on aper-
cevait, derrière une jungle de roseaux, la lon-
gue lueur du marécage dans le clair de lune.

Trois filles se levèrent parmi les femmes.
Elles rôdaient autour des feux ; elles dépen-
saient l'ardeur de leur vie qu'un jour d© lassi-
tude n'avait pu assoupir ; elles passèrent devant
Naoh, avec leur rire étrange et la folie de loui
jeunesse. Le vent se leva brusqxiement, une che-
velure frappa le jeune Oulhamr au visage, la
chevelure de Giammla, et dans l'instinct sourd,
ce fut un choc. Si loin de la tribu, parmi les em-
bûches des hommes et la rudesse du monde, cette
image était la chose profonde de la vie. Elle
courbait Naoh vers la rive, elle faisait jaillir de
sa poitrine un souffle rauque... Elle s'effaça, il
¦secoua la tête, il recommença de songer à son
sauvetage. Une fièvre le prit, il se dressa et
tourna le feu ; il marcha dans la direction des
Nains Rouges.

Ses dents grincèrent : l'abri de branches s'é-
tait encore rapproché ; peut-être la nuit sui-
vante, l'ennemi pourrait commencer l'attaque.

Soudain, un cri aigu perça l'étendue, uue for-
me émergea de l'eau, d'abord confuse ; puis
Naoh reconnut un homme. Il se traînait ; du
sang coulait d'une de ses cuisses : il était d'é-
trange stature, presque sans épaules, la tête très
droite. Il sembla d'abord que les Nains Rouges
ne l'eussent pas aperçu , puis une clameur s'é-
leva, les sagaies et les pieux sifflèrent. Alors
des impressions tremblèrent dans Naoh et le
soulevèrent. Il oublia que cet homme devait être
un ennemi ; il ne sentit que le déchaînement de
sa fureur contre les Nains Rouges et il courut
vers le blessé comme il aurait couru vers Nam et
Gaw. Une sagaie le frappa à l'épaule sans l'ar-
rêter. Il poussa son cri de guerre, il se précipita
sur le blessé, l'enleva d'un seul geste et battit en

retraite. Une pierre lui éooroha l'omoplate...
déjà il, était hors de portée... et, ce soir-la, les
Nainis-Rouges n'osèrent pas encore risquer la
grande lutte.

m
I ' ' .V'

La nuit sur le marécage
Quand le fils 'du Léopard eut tourné le feu, il

déposa l'homme sur les herbes sèches et le consi-
déra avec surprise et méfiance. C'était un être
extraordinairement différent des Oulhamr, des
K_amms et des Nains Rouges. Le crâne excessi-
vement long et très mince, produisait un poil
chétif , très espacé ; les yeux plus hauts que
larges, obscurs, ternes, tristes, semblaient sans
regard ; les joues se creusaient sur de faibles
mâchoires dont l'inférieure se dérobait ainsi que
la mâchoire des rats ; mais ce qui surprenait sur-
tout le chef , c'était ce corps cylindrique, où l'on
ne discernait guère d'éfeaule,. en aorte que les
bras semblaient jaillir comme des pattes de cro-
codile. La peau se montrait sèche et rude, comme
couverte d'écaillés, et faisait de grands replis.
Le fils du Léopard songeait à la fois au serpent
et au lézard.

Depuis que Naoh l'avait déposé sur les herbes
sèches, l'homme ne bougeait pas. Parfois , ses
paupières se soulevaient lentement, son œil obs-
cur se dirigeait sur les Nomades. Il respir iit
avec bruit, d'une manière rauque, qui était peut-
être plaintive. Il inspirait à Nam et G-aw, une
vive répugnance ; ils l'eussent volontiers jeté
à l'eau. Naoh s'intéressait à lui, parce qu'il l'a-
vait sauvé 'des ennemis et, beaucoup plus curieux
que ses compagnons, il se demandait d'où l'autre
venait , comment il se trouvait dans le marécage,
comment il avait reçu sa blessure, si c'était un
homme ou un mélange de l'homme et des bêtes
qui rampent. Il essaya de lui parler par gestes,
de lui jEersuader jju'il m le tuerait ipoint. Puis

il lui montra l'abri des Nains Rouges, en faisant
signe que c'est d'eux que viendrait la mort.

L'homme, tournant son visage vera le chef
poussa un cri sourd et très 'guttural. -Naoh crut
qu'il avait compris.

Le croissant touchait au bout du firmament,
la grande étoile bleue 'avait disparu. L'homme,
à demi redressé, appliquait des herbes sur sa
blessure ; on voyait parfois une faible scintilla-
tion dans son œil opaque.

Lorsque la lune sombra, les étoiles allongèrent
leurs scintillations sur les ondes et l'on entendit
travailler les Naine Rouges. Ils travaillèrent
toute la nuit, les uns chargés de branchages, les
autres avançant le retranchement. Plusieurs fois
Naoh se levait pour combattre. Mais il percevait
le nombre des ennemis, leur vigilance et leurs
embûches ; il comprenait que chaque mouvement
des Oulhamr serait dénoncé ; il se résigna, comp-
tant sur les hasards de la lutte.

Une nouvelle nuit passa. Au matin, les Nains
Rouges lancèrent quelques sagaies qui vinrent
s'abattre près du retranchement. Ils crièrent leutr
joie et leur triomphe.

C'était le dernier jour. Au soir, les Nains achè-
veraient dWano&T leurs abris ; l'attaque se pro-
duirait avant le coucher de 1» lune... Et les Oul-
hamr scrutaient Teau verdâtre aveo colère et dé-
tresse, tandis que la faim rongeait leur ventre.

Dans la lueur du matin, le blessé semblait
plus étrange. Ses yeux étaient pareils à du jade,
son long corps cylindrique se tordait aussi faci-
lement qu'un ver, sa main sèche et molle se re-
courbait bizarrement en arrière...

Soudain , il saisit un harpon et le darda sur
une feuille de nénuphar ; l'eau bouillonna, on
aperçut une forme cuivrée et l'homme, retirant
vivement l'arme, 'amena une carpe colossale.
Nam et Gaw poussèrent un cri de joie : la bête
suffirait au repas de plusieurs hommes. Us ue

regrettèrent plus que le chef eût sauvé la vie
de cette créature inquiétante.

Us le regrettèrent moins encore quand il eut
capturé d'autres poissons, car il avait un ins-
tinct de pèche extraordinaire. L'énergie renaquit
dans les poitrines; et voyant qu'une fois de plus,
l'action du chef avait été bienfaisante, Nam et
Gaw s'exaltèrent. Parce que la chaleur courait
dans leur chair, i_s ne crurent plus qu'ils al-
laient mourir ; N-oh saurait tendre un piège aux
Nains Rouges, les faire périr en grand nombre et
les épouvanter.

Le fils du Léopard ne partageait pas oette es-
pérance. H ne découvrait aucun moyen d'échap-
per à la férocité des Nains Rouges. Plus il ré-
fléchissait, mieux se révélait l'inutilité des ru*
ses. A force de les repasser dans son imagina-
tion, elles s'usaient en quelque sorte. Il finissait
-par ne plus compter que sur la rudesse de sou
bras et sur cette chance en qui les hommes et les
animaux que de grands périls n'ont pu atteindre,
mettent leur confiance.

Le soleil était presque au 'bas du firmament,
lorsque l'Ouest s'emplit d'une nuée tremblo-
tante, qui se disjoignait continuellement, et où'
les Oulhamr reconnurent une étrange migratioû
d'oiseaux. Aveo un bruit de vent et d'onde, les
bandes rauques des corbeaux précédaient les
grues aux pattes flottantes, les canards dardant
leurs têtes versicolores, les oies aux outres pe-
santes, les étourneaux lancés comme des cailloux
noirs. Pêle-mêle, affluaient des grives, des pies,
des mésanges, des sansonnets, des outardes, des
hérons, des engoulevents, des plwviers et des bé-
casses.

Sans doute, la-bas, derrière l'horizon, quelque
rude catastrophe les avait épouvantés et chasser
vers des terres nouvelles.

(A suivre,);
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I Rue du Bassin - Neuchâtel g

E! RATON toujours bien assorti
dans tous les articles courants

1 Faïence-Porcelaine 1
1 Verrerie - Cristaux 1
1 ls to mil é lis 1
1 -- j f f f u m M u m  - iuttiî -1
1 f e r  battu - Terre à cuire 1
1 Coutellerie - Couverts te lai I

Assortiment complet en H

I nuil i ItJslB I a_-n|
1 Prix les plus avantageux

| Grands Magaisins Bernard |

I 

Notre Grande Vente j

continue ©

Frii exceptionnels 1

WIRTH LIN & Cie l
NEUCHATEL 1

I Place ta Halles 6 Téléphone 5.83 g

J SPéSEILITé DE GANTS 1
I Antilope - Chamois • Suède • Chevreau • Soie - Fil - Coton |
1 Gants militaires - Gants de rix et tannés pour equitation 1

1 Grand assortiment de BAS de ni , soie et coton, tontes nuances I
1 CHAUSSETTES poor enfants , en Iii noir, blanc et cuir 1
i Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames Si

TAPISSERIES DENTELLES 1

I & J&OdPï K_«ïD Téléphone 11.91 I
#>_u-.u, ,M mmsKmmsmnmml,iimu ^imm.summimimiaismum i , -JS?

[ RELIURES S
g REGISTRES g
S CLASSEURS g

A.BESS0N
| 4, rue Purry, 4 1
| 8-DCHffl,  ̂Telûpnoné 5.39 f«¦M.__wmn._iMMM._iBnM.HM_aMm__i9

BEAU MIEL
ooulô à rendre chez J. fcertrnr .d,
Cotoba-Bortl 17-

Cite val
ou jument à choisir, â' vendre,
garanti franc de collier, chez Al-
cide Oppllger, Coffrane. 

90,000 cigares
fins, d'outre-mer, tabac supé-
rieur, sans défaut et brûlant blanc
comme neige. 100 à l'essai, 8 fr.
S. Dumlein , B&le. I
— - i ¦ ¦ ¦ -¦ - .¦ - ¦ ¦ . . . ¦¦ -

r 
. . . i

A vendre, faute d'emploi , un1

appareil
â projections
« Hélios» avec écran 3 X 3 et
châssis 8 XX 10, le tout entière*
ment neuf. Prix avantageux. —S'adresser rue du Château 15. 2m ».

000©eK.OOOOOOO©0<EX_<)OC<ï)0

MÊTABISULFITE
dé potasse

Par quantité de lkg. et plus
à 1 fr. 50 le kg.

S'adresser : Laboratoire can-
tonal , Université.

chêne et sapin, ainsi que c. o,

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

REMY
*¦-" ¦¦¦¦ »-¦»—- M-'M»"»

CHEMISES TOURISTES

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

Le Savon an Goudron et an Soufre
marque : deux mineurs

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

En vente à 80 ct. chez :
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
F. Tripet, pharm., Neuchâtel.

Potager
très économique.

Réparation ds potagers
Réparation* en tout genre*

Se recommande,
JL XI eteger, atelier, Oral* 8-8.

Téléphone 1035. 

FOURNEAUX
INEXTINGUIBLES

Le dernier modèle
réalise l'idéal comme

économie de combustible,
simplicité dn maniement

et hygiène.
Magasin k. Perregaux

MAIRE _ 0e, successeurs
Faubourg de l'Hôpital I — Neuchatel

j À vendre

buffet très antique
chêne massif. S'adresser rue du
Templej i, Peseux. 
¦'¦¦¦¦¦¦BMBàMaHaaa tiH

Sœurs HERZOG
Angle rue du Seyon-Hôpital

¦éITéLB
Voilenes nouvelles
ait-l-nssI-IBBSins-Bals-ssiE-s-sflssIssIIIRin

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

L'HUILE

Jes Gourmets"
la plus neutre , la plus agréable ,

la plus digestive de toutes
à fr. 1.70 Jo litre

An magasin de comestibles -
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11 c.o

Jlrtarmif K en émail
SANA

' • ¦¦ ¦ Produit suisse ——
Couche d'émail excessivement

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

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", 8U00.

Faubourg de l'Hôpital i
????»»'??? ?? ? ???¥ '»?»???

Boulangerie Isilei
Epanchenrs 10

t -—— 
*

Petits Zwiebacks sucrés
Zwiebacks salés

Zwiebacks an malt
Poudre de Zwiebacks

pour bébés

Reçu uu très beau choix |||

Blouses et Japeta l
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés) !

9IA 4MSI-f

StYj -PETITPIERRE I

????????????????•?é»*»

§ Chaussures I
i C. BERNARD i

j ; Rue du BASSIN • !

i | MAGASIN | !
| toujours très bien assorti j j

i i dans
! > les moillours genre*
! \ de

I CHAUSSURESFmES i
i » pour
! ! damai, messieurs, fillettes et garçons ! |
I I r— I I]
| | Escompte B 0/0 ] j
l i Sa recommande,

j j C. BERNAED. j j

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCH A TEL

La laveuse américaine

Prix : J?r. 9—

HBD_ HBI_EBJœ _HffiEBH ___ HEH

Ecriteaux VfAjjt
n a UJLUUL

Grand format sur carton 0.40
» sur papier 0.25

Petit format sur carton 0.30
» sur papier 0.20

An BUREAU DU JOURNAL

fournitures complètes
pour

IIIÉÎIII
à la

PAPETERIE
H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

m vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temple-Neui

Mliffl & PERRUSET
gi Seyon 5% NEUCHATEL

1 0IG_I0_TS A FLEURS
ut Jacinthes pour pleine terre et carates
£== TU Ll PES ==Jj__a Anémones, Iris, Narcisses, Renoncnles, etc.

% JSpîcIii^er A 
€ie 

S
I? 6. PLACE-D'ARMES, 6 ©

| Linoléums et Toiles cirées I
(m Milieux de salon — Descentes de lit ©
(P Tapis A la pièce ea tons genres A
|fr Tapis de table et Couvertures A

.. Rideaux et Stores :.

Maison A. l_«ersclï
Rue du Seyon - Ane de l'Hôpital

Outils de jardin • Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
Télépho ne 3.34 Brouettes

Malgré le manque génère! de chaussures, m
notre grand magasin est complètement j
assorti en tout genre. — Demandez notre | -

catalogue I M

Rod. Hirt & Fils I
D 252i L Lensboiirg. v |

DAVID STRAUSS & C"
NE U CHA TEL Bureau : Pomxnisr 4 Téléphone 6iS

< _̂.mn̂ _»m_—¦»¦ P- -i-ss_»> _»fc»-ns»»" i-—»

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Oanellt
<-nBB_aBBBHHHB^BHBKaBHHBgB^BBHH__HBB_H__|

|| COMBUSTIBLES 1
I L.-F. LAMBELET & C°
I 8, RUE DE LA TREILLE . JJEUOHi-TBÏ.
/ 'j  ^s_*___ --_MW__4l

I Houille - Coke - Anthracite - Briauetfôs
1 firomste livraison ô domlclla
1 Téléphone Î 89
I Par wagon» complet*, expéditions directes de» «ifitta,

A la Ménagère
8, Place Pnrry, 8

Spécialité de

POfAOEBi
très économiques

pour tous combustibles
Fen dirigeable

RÉCHAUD? A EAS

of ocf êf ë
j ®coopèXétûtëde @\
iomoismâÉow
eotemeumtumet-tiiteitMitHtimititiMi

HUILE D'OLIVES
de la Riviera , extra vierge,
produit de toute 1" qualité,

8 fr. 30 le litre.
Huile d'olive Blauquette

8 fr. 60 le litre.
Nous garantissons l'absolue pureté

de nos huiles. 

gimiiiiiiiimiimi
: Grande
S Blanchisserie §
i Neuchâteloise 1
' j S. GONARD & Ci*! MONRUZ. NEUCHATEL g
j Blanchissa ge soigné j
| du El

linge de famille |
S Service â domlcll§. |
g Téléphone 10.05 |

11 KUFFER & SCOTT I
! ; PLACE NUMA DROZ !

•i > <

; | UN LOT ;
| FAUX-COLS FIL :

1 [ tous numéros J
» à 50 et. pièce, B (r. la douzaine <

a-11-nnn-na-.io.n-iii

BEAU MIEL
ootilô à vendre ches J. fcertrnr .d,
Cotoba-Borel 17-
?????»??»»?»?»?<><??»»«>?

|| Parapluies |
j; Ombrelles |
iî Cannes î
] f RecoBïïagfi S - Riparations |

i| îanjranchi I C;iS |
J | 5, RUE DU SEYON |
o N E U C H A T E L .  |
?»?????????»»»»»?????»
¦ ,- ¦ ,i -- .. _- ... i ¦¦ - ... .-.—-—-y

of ocïéf â
lonsœsmââow

Seule de nais
Nourriture saine et substantiel!»

48 ot. le kg.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
Sécateurs de raÉij (i

Cff isset/es ù raisin
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, avec sommier 42
ressorts bourrelets intérieur , un
trois coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 duvet édredon an,
1 traversin, 2 oreillers, 1 table de
nuit noyer poli marbre, 1 joli la-
vabo noyer poli aveo marbre et
étagère, i 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 , ga ran-
tis neufs , ébénisterie et literie
très soignées, et seront cédés
occasionnellement pour 438 fr.
Profitez ! Aux Ebénistes, Fau-
bourg de l'Hôpital 19. Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦ sa »_¦ «¦¦¦¦i s_n_i_i Biaisa sa

A vendre d'occasion beau et
grand

coffre-fort
neuf: hauteur 2 m., largeur 1 m.44.
profondeur 0 m. 60 ; ainsi qu'une
armoire neuve

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



în Meif ime litre
^De 

1_ 
ooïTteBfpond'ante du « Joutrnal de Genève »

sur le firooit foetlge.) .

La P..., ae_rtemlbre.

Si souvent, quand j 'annonçais mon départ _>ou_
îa Belgique, des étrangers m'ont dit : :<. Com-
ment ! vous aJ_l«z chez les Allemands ? » que je
_* crois _Vas ©n vain de rappeler ici qu'il existe
un litre royajraie de Belgique, le plus- petit.peut-
j 'être, mais qui fonctionne intégralement, qui vit
ideTil!__-_____ ev pair lui-même," dans u'ner indëpen-
diance ladlministrative absolue do ses grands al-
liés.

Quand, avant la guerre, dans nos écoles, le
maître enseignait : < Mes enfants, la Belgique
est 'arrosée par trois fleuves > , les petits dres-
saient une tête éberluée ; leur doigt menu cher-
chait BUT la carte une ligne noire, à peine visible,
il© modeste Yser, qui baignait dévotement le
muet béguinage de Dixrnude, et s'en allait se
perdre, en passant sous les écluses argentées de
Nieuport, en chenal indolent et vide, dams les va-
gues rudes de la mer.

Qr, au grand ébahissement de tous les straté-
gistes, auxquels la guerre n'en réserve pas moins
qu'aux pékins, il s'est fait que la Meuse avec son
impénétrable bouclier de montagnes, que l'Es-
caut large et impétueux furent impuissants à
arrêter les Barbares, et qu'au contraire oe fluet
lYser, large à peine de quatorze à quinza mètres,
mu comme la main, n'offrant aux soldats retran-
chés que l'abri d'une berge de soixante-dix cen-
timètres, réussit à contenir les légions innombra-
bles lançant un ouragan de feu SUT la petite ar-
mée qui s'accrochait à sa digue.

Au bout de quelques journées épiquies, quand
les inondations leur permirent de respirer, ces
héros de Liège, de Haelen, d'Aerschot, de Dix-
mude, de Nieuport, se regardèrent entre eux en-
core tout saisis, n'osant pas espérer trop: « Etait-
ce bien vrai ?... Avait-on le bonheur de tenir ?...
Cessait-on enfin de reculer ?... »

Dès que ce fut certain, force fut , dans un ter-
rible provisoire, de doter d'une organisation de
fortune le fragment de Belgique où l'on allait
tenir jusqu'à la mort. Vu l'exiguïté de oette pe-
tite marche, on fut , une fois encore, obligé de, se
séparer : le gouvernement s'établit en terre d'a-
sile, tandis que le souverain-généralissime, an
milieu de ses troupes, plus inébranlablement roi
que G/uillaume II dans son vaste empire, gardait
le barrage de l'Yser.

Le pouvoir législatif étant suspendu, le pou-
voir exécutif seul s'exerça à l'étranger. Le pré-
sident du conseil et ses ministres, le ministère
de la guerre tout entier, certains bureaux minis-
tériels dédoublés, mi-partie en Belgique, mi-par-
tie en France, s'installèrent, comme chacun sait,
à Sainte-Adresse. Le ministère des chemins de
_er fut ajourné ; le ministère des colonies s'en
alla fonctionner à Londres, celui de l'agriculture
demeura intégralement à Bruxelles.

En vertu des conventions internationales, la
Kommandatur, perceptrice des contributions en
Belgique occupée, est tenue à y rémunérer les
fonctionnaires belges ; à Bruxelles, où elle est
surveillée, elle y apporte une certaine exacti-
tude, mais, dame ! en province, elle est livrée à
son bon vouloir, et vous devinez ce qu'il peut
être. '

Quoi qu'il en soit, la justice, les tribunaux ci-
vils, les groupements communaux continuent à
subsister en pays envahis comme par le passé. Et
même, dans le but louable de remédier aux tra-
cas financiers qu 'y créent aux communes les ré-
quisitions du vainqueur, et l'amoindrissement de
leurs revenus consécutif au départ de leurs con-
tribuables, maints réfugiés belges aisés, par l'en-
tremise de la petite commune de Baar-le-Duc,

enclavée en territoire hollandais, s'efforcent de
faire parvenir à :leur échevin le montant de leurs
contributions. . ; .  . - ¦ • ' .,

Mais voyons maintenant comment va se tirer
d'affaire, en;, Erîance, un gouvernement tour; à
tour chassé de Bruxelles, d'Anvers,. d'Ostende,
de Dunkerque, arrivant en terre étrangère dé-
muni de trésor, de banques, d'usines, d'une par-
tie de ses fonctionnaires et de la totalité de ses
contribuables ?... Tout d'abord, ses deux grands
alliés, la France et l'Angleterre, lui : consentirent
les emprunts.nécessaires, et sans perdre une mi-
nute, il se mit .à l'ouvrage.

Sa tâche était multiple. Sur le petit morceau
de pays, il fallait faire surgir une armée nou-
velle, les anciennes divisions, celle du début de
la campagne, ayant presque fini de succomber
sur les bords : de l'Yser ; d'autre part, les mi-
trailleuses ayant été enterrées ou coupées en
deux par les bombes de crapouillots allemands,
les 75 forcés par l'excès de services rendus, il
était urgent de soutenir la jeune armée d'une ar-
tillerie neuve capable de faire taire les obusiers
lourds de l'ennemi. En outre il fallait, en toute
hâte, organiser le ravitaillement, remplacer, —
l'hiver battait Son plein, — les pantalons de
toile par des. pantalons de drap, les sabots par de
•bons godillots à clous, et les chiffons par des
chaussettes , de laine ; en même temps que la
boîte à si_ge> il importait de fabriquer la boîte à
balles, l'obus, la .grenade, la bombe, le bouclier
de tranchées; le. fusil périscope, la bande de mi-
trailleuses. ; Enfin ,; l'afflux des blessés appelait

de nouvelles formations sanitaires et la création
d'ambulances nationa|es.

Dès qu'on fit l'appel, « Présents ! > répondi-
rent tout de suite les soldats. Du fond des vil-
lages de Flandres et. de Wallonie déjà si épui-
sés cependant, des jeunes gens devançant 1 âge,
trompèrent l'organisation, la fameuse organisa-
tion allemande, presque aussi impeccable que sa
Ku'ItuT , et après des périls dont vous connaîtrez
quelque jour la romanesque histoire, ayant ris-
qué mille fois leur vie avant que d'arriver aux
tranchées, ils vinrent constituer sur les bords de
l'Yser la plus juvénile et la plus ardente des ar-
mées. ;

C'était un beau résultat, mais il n'était que
partiel. Le gouvernement belge ayant compris,
en même temps que son grand confrère français,
que dans cette guerre d'usines la production
industrielle militaire était le premier artisan de
la victoire, et implorant le moins possible de ses
alliés, se créait en propre un outillage très re-
marquable emprunté au matériel emmené d'An-
vers et à celui des maisons séquestrées. Sans
perdre de temps, il transformait d'anciennes
usines en arsenaux de constructions pour 1 ar-
tillerie et l'infanterie, construisait des hangars
de pyrotechnie, créait les armureries où fusils,
mousquetons et baïonnettes s'empilent en tas,
une fonderie d'où les mêmes canons qui ont déjà
craché 3000 obus sortent tout prêts à en cracher
3000 encore, instituait les cadres de ses camps
d'instruction, installait des bases d'approvision-
nements, envoyait des commissions d'achat dans

les principaux centres de production, bâtissait
des magasins centraux regorgeant de caisses de
conserves, de tous les éléments de la lingerie, de
la cordonnerie, de la buffleterie, de l'équipement,
du mobilier d'ambulance, etc., etc. ;

Ensuite, pour relier les dépôts entre eux,
ceux-ci aux magasins de pain, d'essence, d'a-
voine, d'effets d'équipements, et ces magasins
au front , le gouvernement établissait un réseau
privé de chemin de fer qui emprunte tout à l'an-
cien matériel belge, et qui est desservi, bien en-
tendu, par des cheminots nationaux.

Vous le voyez, chez le grand voisin qui, de la
meilleure grâce du monde s'est serré pour lui
faire place, s'est organisée avec rapidité et
adresse >. une partie de nation belge autonome,
purement administrative et industrielle.

Quant à l'autre partie, l'élément militaire,
exception faite des invalides et des recrues qui
s'empressent de s'instruire, il est tout entier chez
lui, en terre nationale, en Belgique libre.

Cette Belgique, si fameuse aujourd'hui, autre-
fois si belle, ce n'est guère qu'un lopin de terre
équivalent à peu près au neuvième du territoire
total, comprenant deux 'arrondissements : Ypres
et Furnes, et soixante-cinq communes, dont la
plupart ne sont plus qu'églises sans tour, pi-
gnons écroulés, oaves-bloohbaus. C'est même si
peu de chose que, dans les cantonnements, quand
un vendeur de journaux crie à tue-tête : « Notre
patrie !... » < en petit sacs ! > gouaillent les sol-
dats. Ils ont raison, il reste à peine à cette pa-
trie tout juste assez de terre pour en remplir les
sacs qui constituent le meilleur de la défense.

Quand les Anglais venus pour reconquérir ra-
pidement la Belgique, par les routes convergeant
vers Ypres, débouchèrent dans la belle prairie
d'émeraude estompée de tapis d'or, d'incarnat et
d'améthyste, où tranquillement paissaient les
plus ©plendides bestiaux du monde, leurs offi-
ciers interpellèrent comme suit le fermier Cn
train d'enduire de saindoux, pour une nuée de
soldats, de vastes tartine de pain bis :

— Aaôoh... combien vôe estimer cette ferme ?
Le paysan, ahuri, douloureux, fixe au hasard

un chiffre, le plus gros auquel il pense, évidem-
ment.

— C'est bien... môa donner à vôo le môoatié...
¦vôo partir, môa rester... aaôh !... assez !... aucune
autre parole est outile.

Et en grande 'amabilité on aidait le fermier
à déménager, quand il ne s'occupait pas de ce
soin avec la prestesse désirable.

L'état-major eût bien souhaité en faire au-
tant. Mais à sa première tentative il arriva à la
petite villa de briques où s'abrite le plus infor-
tuné des monarques de si émouvantes suppli-
ques que le roi, qui, aux côtés de la tendre reine
sur la route d'Anvers à Furnes, avait assisté au
calvaire des réfugiés, déclara avec fermeté qu'il
n'entendait point qu'on ennuyât les derniers de
ses sujets. Alors sur ce territoire, déjà si peuplé
en temps ordinaire, une surpopulation de réfu-
giés vint s'ajouter à l'élément militaire. Dans
les maisons basses, humides, entourées de prai-
ries trempées de canaux, sur la paille des étables
et des caves grouillantes, des enfants naquirent
et moururent presque aussitôt ; des épidémies
menaçaient. La situation était critique. A ce
moment les avions ennemis ayant repéré tout le
territoire, une pluie d'obus et de bombes tombè-
rent sur les villages, sur les fermes, sur les meu-
les, sur les voitures qui passaient... Il y eut des
morts, de la panique et de nombreux départs ; le
vide s'étant à peu près fait, la Belgique libre ne
fut plus guère qu'un immense cantonnement
sans cesse criblé de projectiles.

Cependant ce serait bien mal connaître l'indé-
racinable Flamand que de croire que les habi-
tants mêmes du Furnes-Ambacht aient jamais
consenti à s'en aller. Ils constituent une race
placide, quiète, dont l'âme tranquille a engendré
la douceur de ces petites côtes flamandes bai-
gnées d'une paix suave et limpide où semblaient

devoir venir à jamais s'apaiser et mourir lea
plus fortes tempêtes humaines. Leur terre agri-
cole était sans industrie, sans évolution, sans
bouleversement. Eux-mêmes sont des sages :
ayant reconnu sous ses humbles habits le bon-
heur descendu sans tapage à leur foyer, ils ne
couraient point le monde en chemin de fer, en
yacht, en automobile pour le chercher où il ne
se trouve, point. Pour eux, la maison, c'est l'i-
mage concrète de la race, l'aboutissement de
toutes ses aspirations, le musée sensible, l'être
collectif dont on est soi-même fibre ou moellon...
allez donc, dans de telles conditions, chasser ces
gens, qui, Dieu merci ! n'ont pas peur, de la fer-
mé qu'ils chérissent. Si elle s'écroule sur eux,
eh bien ! à travers les briques et le plâtras ils
se glissent hors du soupirail, et s'en vont, à la;
manière des soldats, oreuser des trous dans le
sol. Pour lambriser et meubler la maison souter-
raine on retourne sous la mitraille chercher dans
les décombres de celle qui fut aérienne des pou-
tres, des portes, un poêle, la provision de pom*
mes de terre.

A l'une des extrémités de la ligne de feu il est
une ville glorieuse entre toutes parce qu'elle de-
meure immaculée. Elle n'est plus ; mais aucune!
patrouille allemande ne l'a souillée de son pas-
sage ; elle n'a subi que le feu, les obus et les
bombes ; au moment où j'écris, j 'entends que les
projectiles ennemis fouillent encore ses restes ;
mais qu'importe ? Victorieuse jusque dans la
mort, telle qu'un avare dont les doigts raidis
serrent un trésor, elle détient encore, dans son
étoile d'argent avec plus de rayons, la résistance
du barrage de l'Yser. Avant de mourir, elle sem-
blait déjà morte à moitié, tant elle respirait dou-
cement. Ce qu'on aimait en elle, c'était précisé-
ment cet assoupissement délicieux auprès de:
l'eau traînante de ses canaux. Sa population vi-
vait dans de toutes petites maisons basses rose-
thé, jaune d'ocre, vert pomme ; mais elle possé-
dait aussi de grandes halles, de belles maisons
espagnoles, une nef qui paraissait la plus an-
cienne du monde, et un géant qui vient d'expirer,
en héros sur les ruines de l'hôpital.

Vous pensez que les propriétaires de cette
ville-cave ne s'en sont pas allés bien loin d'elle..<
et si vous pouviez passer dans ces parages, à laf$
nuit tombante, vous verriez sur le sommet d'une
dune, dans le silence émouvant du soir, à peine
trouble par la chanson lointaine d'un soldatJ
une toute petite chapelle blanche ombragée de,
clématites, n'ayant, dans un minuscule campa-
nile qu'une simple clochette pour appeler les fi*
dèles. Les lueurs des cierges apparaissent entre
les croisillons des fenêtres basses où la verdure al
remplacé les vitraux, et du porche s'exhalent de-
sons harmonieux d'orgue, de violon et de voit
pieuses... C'est là que les évacués de liai ville
morte viennent prier le Dieu des armées de fairs'
peser son glaive du côté où réside le droit.

Le dimanche, les offices dits, M. le vicaire
fait sa partie de cartes dominicale avec M. le
bourgmestre et M. le secrétaire communal. Par-*
fois le son d'un obus sur la ville troue l'immeni
site de la nuit. S'il perd, M. le secrétaire com-j
munal, qui est mauvais joueur, déclare rageuser'
ment :

— Celui-ci est tombé sur votre maison, M. 1»
bourgmestre.

—Bah !... la voûte de ma cave a um mètrt
d'éipaisseur, je la retrouverai toujours.

Hé ! hé !... D est des maisons sur la ligne dfl
feu dont les propriétaires ne retrouveront mêmd
pas l'emplacement. Aussitôt qu'une demeura
s'écroule, lee soldats sont là ; ils s'emparent des*.
briques pour réparer les routes, du bois poui
faire du feu, et il ne reste rien sur le sol. Au re>
tour des évacués il y aura un rude travail cai
dastral à... mais j'entends... les soldats courent.^
ffffrrrrac... ffffrrrrac... permettez... je descend»
à la oave !._ Marguerite BA.ULU

Ce qu'il reste d'une briqueterie détruite par les Busses dans leur retraite dans les environs de
Brest-Litowsk

Transports de Busses fugitifs
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La Brasserie Muller
NEUCHATEL

U recommande aux amateurs de
BIÈRE BR UNE sa

SpètiaiitèMimchener I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

§ =—= TÉLÉPHONE 127 ______=__= UL» ____„______ _ f X s m u a aoM B m m * **  JR
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o Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- ç
<? nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les Y
5 conditions s adresser directement à l'administration de la Sô Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. ô

| Pension «LA SQLDANELLA » f
2 SUR LE LOCLE |
6 reste ouverte. — Séf our d'automne et d 'hiver idéal. — ô
£ Cure d'air et de repos. — Sports d'hiver. o

S 
Les ccurs cle CUISINE pour jeun es f illes commence- Sront le 4 octobre. O
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Chauffage central - Potagers • Calorifères f

I

9 E. PRÉBANDIER & FILS B 1
¦ ' ' ' CONSTRUCTEURS """¦

'--' B
NEUGHATEli * RENENS - GENÈVE - PONTARLIER §¦
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Martin LUTHER, opticien , Nenchâtel

: ( Lunetterie TJ^^ffc W?
138 

)
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PINCE-XEZ et LUNETTES en TOUS GERBES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculiste».

•lias doux
Jns garanti pur fle pires et Ue pennes
directement du pressoir, en fûts prêtés, depuis 50 à 150 litres, à
19 centimes par litre, contre remboursement.

Prix réduits pour grandes commandes.
) Se recommande, O 1655 S

Cidrerie de Kiesen (Emmenthal.)
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Classes primaires el-secondaires, langues vivantes. j|
Division commerciâ :loS?£tté [>aration à l'Ecole polytech- il
nique et à l 'Université. ^Internat et externat. H3149Z |j

i ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g
1 BONHOTE-BOREL & C'9 

|
S 23, rue du Manège -> Télép hone 7.56 f*
**> m~~jL *~*a~~m e~*
<£? S&ljrtg Asphaltage comprimé et coulé a^
$?§ Pavages :-: Béton armé >: Maçonnerie g^
*$§ Travaux de cimentage :-: Carrelages §9*
gag sâ|

English Conversation Lessons Pensionnaires
' by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith, pour les repas sont cherchés.

I route de la Côte 41. , Bue de Flandres 1, Sme.

Dès ce jour
pour

af »  _>R PAR PORTEUSE
"• «51 EN VILLE

2f n  RéTI. P" PORTEUSE ou POSTE
11. *#W AU DEHORS

on s'abonne

FEUILLE D AVI S DE IlilïIL
jusqu'à fin décembre -19-15

BULLETIN FABO-T-TEME-TT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai '

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
Franco domicile à Nenchâtel _•„_,_„ _„_»i„-. e ¦par la porteuse Franco domicile en Snisse
dès ce jour au 31 déc. Fr. 2.25 dès ce jour au 81 déo. Fr. 2.50

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biffer ce qui ne convient pas)

I

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à 75 «ent ponr la ville.

S L Nom : 

3 \ Prénom et profession : 

-3 V Domicile : 
•___-aaaM——a

___
a

_
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_______
»

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à 1administration
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LEONESSE

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

3000 francs
afin de faire face à leurs engage-
ments de commerce. Rembour-
sables au gré du préteur. Adres-
ser les offres par écrit sous chiffr e
A. M. 52 poste restante, Neuchâtel.

ART APPL IQUÉ
LOYS HOURIET
— Professeur diplômé —
Dessin et Art décoratif

ATELIER : Fan., dn Lac 5

COURS ET LEÇONS
Peinture, huile, modelage, aquarelle
ciselure. — Bijoux. — Conseils

Exécution de tous travaux

= D'A RT =
Heures de réception : de 11 h. à

12 h. du matin. Lundi , mer-
credi , vendredi. H 1970 N c.o

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

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

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

PENSION
On recevrait demoiselles pour

le dîner. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 565 au bu»
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 23 septembre 1915
si le temps est favorable et

avec un mini mum de 80 personnes

PROMENADE
à

I > II j n * a n*

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

» au Landeron . 2 h. 45
» à Neuvevi lle. 2 h. 55
» à Gléresse . 3 h- 10

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ do l 'I le . . . 5 h. — s.
Passage à Gléresse . 5 h. 15

» k Neuveville. 5 h. 3(1
» au Landeron. 5 11. 40
» à St-Blaise . 6 h. 25

Arrivée à -Neuchatel . 6 h. 45

.PRIX DES PLACES
De Neuchâtel et Saint-
Biaise à Gléresse et l'Ile Fr. t.—

De Neuchâtel et Saint-
Blaiso à Landeron-Neu-
veville . . . . . .. ~ 0.80
Les enfants au-dessous da 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

Eng lish lessons
Miss HARPER, 1, Cite fle l'Onesl



La guerre
Ce pe les Alleimfls ont trouvé en Pologne risse

TJn journaliste autrichien, M. Hugo Schultz,
décrit dans le « Vorwaerts » de Berlin l'état du
paye entre la frontière aiutriohienne et LraiHin :

* Ce fut comme si un oauchemia. m'avait saisi
'tout à coup et m'avait entouré de visions infer-
nales. La nature elle-même avait l'air de s'être
affolée, et, en plein été, elle semblait avoir fait
un saut jusque dans l'automne, car partout où
$a regardai®, le feuillage des arbres était brun-
rouge. Je voyais des futaies de hêtres et de bou-
leaux, des ja idins plantés de grands noyers, des
allées d'acacias ou de peupliers, de beaux til-
leuls à la large envergure, mais il n'y avait pas
trace de verdure à leurs branches. La frondaison
était bien là tout entière, mais les-feuilles res-
semblaient à des cigares. -tant elles étaient rou-
lées sur elles-mêmes. Cet étrange phénomène
s'expliqua bientôt : d'effrayants incendies
avaient détruit SUT une vaste étendue ' presqtle
tout ce qui avait été créé par la main de l'hom-
me, et la chaleur brûlante de ces brasiers avait
séché et rôti le feuillage vert.

» Et quel aspect avaient les habitations ! No-
tre automobile a traversé toute une série de ruiT
nés là où, quelques jours auparavant, s'élevaient
encore de grandes agglomérations, qui ont été
littéralement, rasées. Il ne restait debout que les
cheminées, qui se dressaient toutes noires au mi-
lieu des décombres 'comme des pierres tombales
entre des sépultures.

> On ne trouvait plus un pan de mur, et l'on
aurait dit que tout avait été broyé et pilé. »

DANS LES AIRS
PAUIS, 21 (23 h.). — Du ministère de la

(guerre, officiel :
Un 'groupement de 19 avions a bombardé ce

matin la gare et la bifurcation de Bensdorf , à
l'est de Morhange.

Une centaine d'obus ont été lancés sur les bâ-
timents et les trains de stationnement qui ont
été très sérieusement atteints.

POERENTRUY, 22. — On mande de Buix au
t« Pays » : Un avion de nationalité inconnue, ve-
nant d'Alsace, vient de survoler Buix. Il a es-
suyé le feu des troupes suisses cantonnées à la
frontière, mais ne fut pas atteint, et se dirigea
vers la France.

L'ESPIONNAGE
ZURICH, 22. — On mande de Berne à la

r«-Nouvelle Gazette de Zurich > : Rodolphe Nie-
derer, né .en 1863 à Zurich, jardinier à Lyon, con-
damné à mort par le conseil de guerre de cette
ville pour espionnage, a été fusillé lundi matin
BUT le terrain de manœuvres.

Communiqué russe
PETROG-RAD., 22. .(Communiqué officiel , 22

heures.). Résouné., — Dans; .1 ci région, au nord-
ouest de Dwinsk, au village de Nemczs, nous
avons, par une attaque énergique, délogé les Al-
lemands de leurs retranchements. Au sud-ouest
©t au sud de Dwinsk, les combats continuent sur

:'le front Nowo-Alemndresk-lae Drisviata, L'ar-
tillerie lourde allemande a canonné certains sec-
teurs de ce front, lançant fréquemment des obus
chargés de gaz délétères.

Sur le front de D.erammo-Bodjiaicze et à l'est
de Loutzk, l'adversaire a entamé une offensive
jqui a été repoussée. Nous avons1 enlevé environ
700 prisonniers et 3 mitrailleuses. Dans le vil-
lage de Bereczanwa, l'ennemi a passé à une con-
tre-attaque et a fait irruption dans nos retran-
chements, mais les Autrichiens ont été finale-
ment mis en fuite. Nous avons pris 10 officiers
et 600 soldats.

Un sous-marin allemand capturé
ATHÈNES, 21. — On mande de source bien

informée qu'un sous-marin allemand aurait été
capturé dans les Dardanelles. L'équipage a été
fait prisonnier.

La dernière colonie .
MILAN, 21. — Le < Corriere délia Sera » re^

{oit le télégramme suivant de Londres :
, La seule colonie que l'Autriche possédait est

tombée en possession des Russes ; il s'agit de la
Terre François-Joseph.

Cette île avait été découverte en 1873 par un
explorateur autrichien qui en prit possession au
nom de son pays.

Or une dépêche de Washington annonce
(qu'une expédition misse partie avant la déclara-
tion de guerre pour sauver des pêcheurs a dé-
barqué sur la Terre François-Joseph, y a hissé le
'drapeau russe:>t l'a décrétée possession de l'enK
pire.

[La Terre François-Joseph fait partie d'un ar-:
ichipel composé d'une quarantaine d'îles, au
nord de la Nouvelle-Zemble, dans l'Océan gla-
cial arctique. Les îles les plus importantes sont
la Terre Alexandre-, la Terre du prince Joseph et
la Terre Wilczek.]

Les avions allemands sur l'Ajoie
On envoie de Porrentruy à la « Liberté > les

détails suivants sur le passage au-dessus de la
Suisse des avions annoncé hier par la c Feuille
d'Avis de Neuchâtel » :

Mardi, à 9 h. 45, deux avions ont passé la

frontière près de Damvant. Ils venaient de sur-
voler le territoire français et l'un d'eux, en par-
ticulier, avait plané au-dessus du fort du Lomont.
Les postes des localités françaises voisines (Bla-
mont , Pierrefontaine, etc.) avaient ouvert un feu
extrêmement nourri dans leur direction. La fu-
sillade française, qui a fort bien été perçue du.
village suisse de Damvant et des environs, pa-
raît prouver qu 'il s'agit d'aéroplanes allemands.

Nos soldats ont ouvert le feu un peu plus tard.
Le tir des mitrailleuses a été tout particulière-
ment intense. A ce moment, — il venait de son-
ner 10 heures, ¦— les deux avions se sont avancés
dans la direction de l'est, survolant toute la
Haute-Ajoie.

De Porrentruy, on les a vus s'avancer et, vers
10 h. 05, le premier des aéroplanes étrangers pas-
sait au-dessus de la ville. On entendait le ronfle-
ment du moteur. Le second appareil a suivi à peu
près le même chemin ; toutefois, il a effectué, à
l'ouest de Porrentruy, une courbe qui l'a fait
voler au sud de là ville, au-dessus du village de
Fontenais. . .

Les deux avions, après avoir passé Porrentruy,
ont pris la direction de l'Alsace. On a pu aisé-
ment remarquer que celui qui était le moins élevé
— l'un et l'autre, d'ailleurs, étaient à une grande
hauteur — était un biplan. Le second avion a dé-
passé la ville entre 10 h. 10 et 10 h. 15.

En survolant la ferme du Cras d'Hermont, à
moins de deux kilomètres {à vol d'oiseau) de Por-
rentruy, un des avions a lancé une bombe., L'en-
gin est tombé à environ cinquante mètres de la
ferme, dans un verger, près de l'ancienne .route
de Porrentruy à Courgenay.

: Le trou fait par la bombe est à deux ou trois
mètres de la route en question, au nord de la
ferme du Cras d'Hermont. De l'autre côté de la
foute, des cultivateurs travaillaient ; l'un d'eux
a été légèrement atteint au menton, plutôt par
une pierre ou de la terre projetée que par un éclat
de bombe, croyons-nous.

. Nous nous sommes rendu sur les lieux. Le trou
fait par la bombe a un mètre de diamètre et qua-
rante centimètres de profondeur. Nous avons vu
des éclats de la bombe, nous l'es avons tenus dans
nos mains.

Il nous a été affirmé que la bombe portait une
poignée, qui a été remise à l'autorité militaire.
Elle aurait fait constater qu 'elle provenait d'une
bombe allemande.

Des renseignements qui nous parviennent à
l'instant de divers points du district de Porren-
truy disent que l'Ajoie a été survolée ce matin,
vers 10 heures , par trois avions.

5__a_____a_______________________________________ai

NÊVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REMèDE KEFOL==_L.Tir_, SOUVERAIN i±r"* .
Boita (Î0 paquets) f r .  1.50 - Toutes f harmazits

Importants vols. — Depuis quelque temps, les
commerçants de . Gênes remarquaient la dispari-
tion de chèques d'une certaine valeur provenant
d'Amérique; La police ouvrit une enquête ; elle
a découvert que les vols étaient opérés avec la
complicité de facteurs, par deux individus qui
étaient chargés de l'encaissement de ces chèques.

La police a procédé à l'arrestation des deux
malfaiteurs ;.= deux facteurs ont pris la fuite.

• : Les recherches, continuent. Le \montant. :total
des chèques vblés et encaissés à Gênes s'élève à
plus de 100,000 fr.

ETRANGER

La conférence de Cernobbio
Cernobbio, 20 septembre.

Dans un coin charmant du lat de Côme, dans
les salles d'une villa historique enfouie dans la
verdure, vient de s'accomplir un événement poli-
tique et économique cle la plus grande impor-
tance, non seulement pour les puissances qui y
participaient directement, mais aussi pour les
autres Etats, et en particulier pour la Suisse.

Sur l'initiative du comité italien de la Ligue
franco-italienne, présidée par M. Luzzatti, an-
cien président du conseil des ministres, un
groupe de personnalités du monde politique et
économique italien et français a organisé une
réunion intime destinée à jeter les bases d'une
entente économique entre l'Italie et la France.
Le but principal de cette entente serait de sous-
traire le commerce de l'Italie et de la France à
l'influence et à l'envahissement de l'Allemagne,
et de remplacer sur les marchés de ces deux pays
le commerce allemand par ' le commerce italien
et français.' r
. • En sortant de la Triple-Alliance, l'Italie s'est
mise dans la condition de devoir trancher les
liens commerciaux , industriels et financiers qui
la liaient à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie
et d'en contracter d'autres avec ses nouveaux al-
liés. Par la rupture des rapports politiques et
économiques entre ces deux Etats de la Quadru-
ple^Entente et les empires centraux, il est ré-
sulté, en France.et en Italie, deux successions
ouvertes auxquelles les deux nations peuvent ré-
ciproquement aspirer chacune dans les frontiè-
res de l'autre. Afin de recueillir ces deux suc-
cessions créées par la suspension du commerce
allemand à la fin- de la guerre, les hommes ap-
partenant à la politique et à la finance des deux
pays ont décidé de se réunir. A l'appel lancé par
M. Luzzatti, et recueilli par M. Pichon, ont ré-
pondu de nombreuses personnalités de France et
d'Italie ; et les deux gouvernements ont donné à
cette initiative leur appui.

La conférence de la vill e d'Esté n'avait pas le
caractère d'un congrès public et d'une manifes-
tation officielle , mais celui plus simple et plus
efficace d'une réunion privée, d'un échange in-
time d'idées et cle projets qui ont abouti à la no-
mination d'un comité italo-français, chargé d'é-
tuidier les moyens pratiques d'atteindre le but.
A cette réunion participaient une cinquantaine
de personnes, parmi lesquelles MM. Luzzatti,
Rubini, l'ex-ministre Raineri^ le député Alessio,
MM. Pichon, Barthou , Hanotaux, et d'autres no-
tabilités du monde politique français et italien.

J'ai eu l'occasion de parler avec M. Luzzatti,
et je lui ai demandé tout d'abord quelques im-
pressions sur les rapports de l'Italie et de la
Suisse. .

* Nos rapports avec notre voisine, m a-t-il dit ,
ne peuvent être qu 'excellents, et tous les bruits
qui tendent à démontrer le contraire n 'ont au-
cune- valeur , car ils sont en contradiction évi-
dente avec la réalité et proviennent de source im-

pure. L'irrédentisme du côté italien n'existe que
dans l'imagination de ceux qui ne connaissent
pas l'Italie, ses intérêts, ses sentiment? et la re-
connaissance qui la lie à la Suisse, qui fut tou-
jours large d'hospitalité envers nos frères. »

Au sujet de la conférence actuelle, M, Luzzatti
m'a dit : « Notre but est . celui .de consolider et
d'étendre les bases de la Ligue franco-italienne;
fondée dans les jours troubles du « Carthage > et
du « Manoùba ». Le but essentiel est celui de
constituer une entente économique entre les
deux pays. Notre travail tend à préparer le len-
demain, afin 'que nous ne soyons pas pris au dé-
pourvu et >qu« nous puissions continuer dans la
paix l'œuvre cordialement commencée pendant la
guerre. Nous voulons préparer les nouvelles
voies économiques qui suivront nécessairement
les nouvelles voies politiques. Dans cette confé-
trence, nous ¦ affronterons les problèmes économi-
ques, financiers et ferroviaires qui se lient avec
l'entente économique que nous allons conclure. »

— L'entente se limitera-t-elle à la France et à
ritàlie ? ¦ . . ' • ' ,
. . — Notre travail se limite, pour maintenant, a
une entente ita'lo-française. Il est cependant très
probable qu'elle finira par embrasser tous les
Etats de la Quadruple-Entente et quelque.autre
Etat sincèrement ami. » . .

Sur les travaux de la. conférence, on a main-
tenu, la plus grande réserve. La presse a reçu des
communiqués sommaires 'sur les travaux.

La Suisse fera bien de suivre avec la plus
grande • attention un événement économique dé
si grande importance, Viltore FRiaERjo.

(« Journal de Genève ».)

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

repris la discussion de la loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques à l'article 7. M. Evêquoz
(Valais) propose l'adoption du texte du Conseil
des Etats, moins élastique que celui de la com-
mission en ce qui concerne les rivières touchant
la frontière. M. Calonder s'oppose à cette propo-
sition, qui est écartée par 68 voix contre 43.

A l'article 8, M. Sigg (Genève) développe un
amendement tendant à ce que les concessions
d'exportation de forces motrices ne puissent être
accordées que pour un délai de 15 ans. M. Keller
(Argovie) se rallie à cet amendement et propose
d'ajouter que les concessions ne pourront être re-
nouvelées que. pour une durée de 5 ans au plus.

M. Calonder, conseiller fédéral , rassure M.
Sigg, dont les idées sur la sauvegarde de notre
indépendance économique sont entièrement par-
tagées par le Conseil fédéral, qui n'entend nulle-
ment abuser de la permission d'exporter.

L'article 9 ost adopté. L'article 10 est renvoyé
à la commission.

— Le Conseil des Etats a adopté à l'unani-
mité l'ensemble des comptes.

Quel plaisir d'être Snisse ! — Sous ce titre,
l'< Aargauer Volksblatt » écrit, au sujet de la
scandaleuse nomination d'un Prussien au poste
de directeur de la nouvelle fabrique dé soude de
Zurzaoh :

« Ainsi donc, parmi les Suisses cultivés, il ne
s'en est trouvé aucun qui pût mériter la con-
fiance de nos autorités et qui fût capable de fa-
briquer la soude de Znr-ach ! Il ne nous reste
plus qu 'à faire venir nos conseillers d'Etat de
Poméranie ou de la Prusse orientale. Les hautes
situations en Suisse ne sauraient être mieux oc-
cupées que par des étrangers !

> Après tout, pourquoi avons-nous une patrie?
Est-ce pour nous trouver sous la pantoufle de
supérieurs étrangers ? »

L'« Aargauer Volksblatt » a raison. Et l'on
reste stupéfait devant l'aveuglement de certains
de nos confédérés de la Suisse allemande. On se
demande ce qu'il faudra encore pour leur ouvrir
les yeux '.'

Curieuses menées. — On écrit à la «Gazette de
Lausanne»- :

Plusieurs- chefs d'instituts et de pensionnats
de la Suisse française viennent de recevoir de
Francfort s. M. des offres pour le moins curieu-
ses. Ces offres sont faites par l'entremise de la
maison A.rM. Klomann et Cie, qui s'occupe de
gérance d'hôtels, de vente et d'achat de pensions
et de sanatoria.

On nous, communique la lettre que cette entre-
prise adresse à un pensionnat de jeune s filles de
Neuchâtel ; elle est ainsi conçue :

Wir fragen hier mit an , ob Sie evtl. bereit wa-
ren, wegen Verkauf ihrer Anstalt mit uns in
Verbindung zu treten , da wir evtl. hier fur Ver-
wendung hatten an Hand eines Interessenten ;
die Bonitat und Zahlungsfahigkoit unseres In-
teressenten steht ausser jeder Frage.

Nous traduisons : '
Nous venons vous dènfaflder si vous seriez dis-

posées à entrer en rapports avec nous au sujet
dé la vente de votre institut ; nous en aurions
éventuellement l'emploi et aurions sous la main
un intéressé dont la solvabilité est hors de ques-
tion.

. Ces. offres sont vraiment fort curieuses. Quel
peut .bien être l'intéressé si solvable , qui cherche
à acheter maintenant plusieurs instituts et pen-
sionnats dans notre Suisse romande ?

Les destinataires de la .lettre que nous publions
ci-dessus ont, est-il besoin de le dire ? répondu
par un refus à la maison Klomann et Cie.

VAUD. — La police de Montreux a arrête un
soldat dé» la Suisse allemande en service à So-
leure, qui dimanche fut surpris par trois gardes-
champêtres en train de piller une vigne et qui,
après avoir résisté, avait finalement pris la fuite.

SOLEURE. — Vendredi soir, peu avant le
passage .à Langenthal de l'express Olten-Berne,
un voiturier qui revenait des travaux des champs
voulut traverser le passage à niveau de la route
d'Aarwangen , peu avant la fermeture des bar-
rières. Par suite de la rapidité de la course, qui
rendait ' impossible tout avertissement, le char
renversa la femme du maîtr e sellier Netz, mère
de plusieurs jeunes enfants , qui fut grièvement
blessée.

VALAIS. — Après une habile enquête menée
par la police de sûreté, on a arrêté aux Mayens

de Glïamoson, un habitant 'de la région qui, de-
puis quelques années, faisait des rafles de chè-
vres et de moutons dans la montagne sans qu'on:
pût jamais le saisir. M > \ : |  : , M i

GENÈVE. — On a arrêté a Genève l'anar-
chiste français ' Louis Morell, qui, après avoir
subi la peine de vingt ans de travaux forcés, à
laquelle il avait été condamné à Genève en 1888,
s'était rendu en Belgique. H ne tarda pas à y
être interné dans un asile d'aliénés ; mais il s'é-
vada., et, ayant regagné la France, y commit plu-
sieurs attentats au moyen de bombes.

Lettre f ribourgeoise
Chronique agricole. — .Nos chemins de fer

Chasse et vendanges
Dans notre belle Gruyère, elle est finie, ia sai-

son estivale de 1915. Les ,grands froids des dé-
buts de septembre ont forcé les hôtels à fermer
leurs portes, tandis que là-haut les bestiaux s'ap-
prêtaient à descendre dans la plaine. Aujour-
d'hui, 'aux environs de nos villages,, à Bulle,
Vuadens, dans la Veveyse aussi bien que dans
la Glane, le spectacle des troupeaux qui pâturent
est superbe.

Moins que toute autre industrie, l'agriculture
n'a guère souffert de l'état de guerne actuel. Les
produits laitiers se vendent aujourd'hui à des
prix supérieurs à ceux en cours en juillet 1914.
La grande fabrique de chocolat Cailler , à Broc,
a renouvelé ses achats et n'a pa's hésité à suivre.
dans ses offres, l'échelle de la hausse. Plusieurs
de nos laiteries de la Broyé,, qui avaient conclu
des marchés à longs termes et pour un prix in-
férieur , ont eu l'agréable surprise d'apprendre
que la fabrique de lait condensé Nestlé, à
Payerne, leur octroyait 19 centimes par litre de
lait, alors qu'elle n'était pas . ternie à un prix
semblable. Quant au bétail de boucherie, inutile
de dire qu'il atteint des prix inconnue à ce jour
et qui rendent presque impossible aux pauvres
et aux travailleurs le pot au feu du dimanche.
.Cette situation est encore mise en évidence par
les récents marchés conclus lors des dernières
foires de Bulle ; la fermeté des prix du bétail
fribourgeois, où nous constatons une. tendance à
la hausse, donne aux producteurs l'espoir d'une
large rentabilité de leurs peines.

•••
Après avoir assaini la situation financière des

chemins de fer de 1» Gruyère, il reste à faire la
même opération pour d'autres cle nos entreprises
de transports. La ligne du Fribourg-Morat-Anet
n'est pas sans donner des inquiétudes ; vous avez
appris que le solde passif ascende à fin 1914 à
550,000 fr. ; cette somme représente la totalité
des comptes de profits et pertes de l'exploitation
dès l'ouverture de la ligne en 1898 à oe jour.

Evidemment, ni les actionnaires , ni les obliga-
taires n'ont jamais reçu de dividendes ; pour ces
derniers, des emprunts ont à maintes reprises
parfait les sommes que l'exploitation était im-
puissante à reproduire. le ûë' saurait en être au^
trement* pour 1914, qui fut pSirr presque toutes
les entreprises de transports une année néfaste!
D'autre part, le trafic entre Fribourg, Morat et
Neuohâtel peut-il renter un réseau à voie nor-
male comportant huit trains journaliers dans
chaque direction? Oui , si les tarifs pouvaient
concurrencer le Lausanne-Yverdon-Neuchâtel et
la Directe de Berne-Neuchâteî ; mais le trafic
marchandises entre les bords de la Sarine et les
rives neuchâteloises est trop minime pour que
les résultats soient satisfaisants. Force sera- donc
de reconstituer l'entreprise sur des bases finan-
cières nouvelles. Cela serait fait sans la guerre.

Chose curieuse : les chemins de fer de la
Gruyère ne souffrent pas de l'état de. guerre ; la
situation, un instant fléchissante en août et sep-
tembre 1914, a repris le dessus. Les recettes des
C.E.G. étaient, en août 1914, de 27,364 fr. ; elles
«ont, en 1915, pour le même mois, de 63,141 fr. ;
pendant les huit premiers mois, elles sont en
1914 de 375,959 fr., contre 410,868 fr. en 1915.
Ce réseau des Chemins de f er gruyériens trouve
dans son trafic interne, par les fortes exploita-
tions de bois et produits laitiers, grâce aux fa-
briques de Broc et d'Epagny, des recettes qui le
mettent à l'abri des surprises et des crises. On ne
peut que s'en réjouir et donner confiance à la
nouvelle direction, qui a si heureusement réagi
sur les erreurs d'antan.

L'ouverture de la chasse a bien débuté. 170
nemrods ont demandé leurs permis ; dans la
Broyé, on se plaint que le gibier à plume se fait
rare ; par contre, il y a abondance dans la mon-
tagne. La belle vallée de la Jogne et du Motélon
a été particulièrement visitée, et les chasseurs y
font de belles hécatombes de chamois. L'autre
soir, nous avons pu voir huit, superbes chamois,
abattus dans ces parages, alignés à Bulle sur un
char à pont et qui excitaient la curiosité. Liè-
vres, blaireaux et renards abondent, et rares sont
les disciples de saint Hubert obligés de rentrer
bredouilles de leurs randonnées. Tant mieux pour
eux.

La chasse prélude aux vendanges.. Dans le
Vully, où s'annonce une récolte de bonne
moyenne, quelques marchés sont conclus à 50 fr.
la gerle. Ce prix restera-t-il définitif pour l'en-
semble de la récolte ? C'est probable» A Nant, à
Sugiez, à Môtier, à Praz , partout on prépare
bra.ntes et pressoirs. Cette année encore, on en-
lèvera la mousse qui garnissait les escaliers de
nos caves en 1909-1910 et en 1912. T. R.

i La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre.

Nous allons bintôt fêter un cinquantenaire :
celui de la musique des cadets. On s'en préoc-
cupe déjà dans les milieux intéressés, et tout
fait prévoir que nous assisterons à un beau spec-
tacle le 5 décembre prochain. Deux mots d'his-
toire au sujet de cette musique si justement po-
pulaire chez nous. Les détails qui suivent sont
empruntés au « Journal officiel des fêtes d'été
1913 à La Chaux-de-Fonds ».

. La musique des cadets fût fondée' 'en octobre;
1865 par Ferdinand .Humbert-Droz. Dans une let-
tre que ce citoyen adressait de Paris en 1898 à'
M. Albert Matthias, on peut lire le passage sui-
vant :

:« Ayant quitté la musique des Armes-Réunies
après le tir fédéral de 1863, j 'abandonnai la mu-i
sique pendant quelque temps, lorsque l'idée me':
vint de créer une musique des cadets. La com-
mission d'éducation, à qui je m'adressai à ce su-;
jet , consentit h faire les frais nécessaires à l'a-
chat des instruments ; ceci se passait au mois de!
septembre 1865. Je choisis donc 24 cadets, ayant]
envie d'entrer dans cette musique, âgés de 11 à'i
14 ans. Je leur donnai des leçons de musique de1 !
septembre à janvier, époque où je devais recevoir]
les instruments. En effet , ces instruments reçus;
en temps promis furent mis entre les mains des|
élèves ; alors , en les faisant travailler chaque]
jour, séparément et ensemble, après quatre mois)
je donnai un concert au théâtre où ils jouèrent'
trois morceaux. Quelque temps après , satisfait!
du progrès de mes élèves, je composai le chant ?,
« Les cadets de La Chaux-de-Fonds » qui devait
être chanté par le bataillon entier, avec accom-'
pagnement de la musique et des tambours. »

Comme le corps des cadets proprement dit , lai
musique a aussi eu ses mauvais jours ; reconsti-!
tuée en 1873 sous la form e de fanfare, elle fût
momentanément dissoute vers 1893 à cause du
manque d'instruments. Elle eût pouf directeurs'
successifs. Ferdinand Humbert-Droz, Paul-Emilè
Vuille, Charles-Marlemon Vet,' Sébastien Mayr,
Charles Kocher et Charles Zellweger. Ce dernief
est en fonctions depuis 1899.

•*•
La perception de l'impôt communal pour 1913

a donné un résultat assez réjouissant, si l'on tient'
compte de la situation actuelle. Les contribua- 1

blés ont fait un gros effort et les sommes en-
caissées sont relativement considérables , paraît-,
il. Mais il reste encore de grosses sommes en
souffrance et comme les charges de la commune
sont énormes cette année, nos édiles ont décidé
d'accorder une prolongation de délai , sans la sur-
taxe traditionnelle. L8 B.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

CANTON
¦ lll .IW—I -SI

La Croix-Bleue. — Le recensement des mem-
bres de la Croix-Bleue neuchâteloise, accuse aul
ler septembre 1915, un léger recul sur le. recen-
sement de l'an dernier. Lés départs en sont cause.
Le total des 40 sections du canton est de 3595
membres en 1915 contre 3817 en 1914, accusant
ainsi une diminution de 222. La section de Neu-
châtel entre dans ces chiffres avec 552 membres
et une diminution de 72 sur l'an dernier.

La XXVIIme assemblée suisse des délégués
aura lieu à Neuchâtel les 18 et 19 octobre. Les
assemblées administratives se tiendront à 1»
Salle des Etats, au Château et le soir du 18 unef
imposante manifestation se fera au Temple du

i
BfiR~ Voir la suite des nouvelles à ta page suivant»

—— . —.*-
??jraiTJ v: OOMUlTIfE

Hl ORESjgUER
gan des vendanges

Les propriétaires de vignes
situées dans le territoire com-
munal sont convoqués en assem-
blée générale, au château de
Cressier, le vendredi 24 septem-
bre 1915, à 4 h. ;; du soir.

Ordre dn Jonr :
1.,Préavis sur la levée du ban'des vendanges.
2. Divers.

Conseil communal.
i i f

AVI S TARDIFS

JflfiS ' Voilà depnis 1ÎS ans que j e fais usage
du véritable Cacao à l'Avoine , marque Cheval Blanc ,
ayant beaucoup souffert de l'estomac. Votre Cacao
à l'Avoine m'a fait nn bien merveilleux. Je
l'ai recommandé à beaucoup de monde et je conti-
nuerai à le recommander à tous ceux qui souffrent
de l'estomac. ' Mm« S., Aigle.

• Plus de dix mille attestations pareilles nous sont
déjà- parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
Seal vérl- j cartons ronges (27 cubes) à Fr. 1.30
table en j paquets ronges (poudre) » » 1,20

En vente partout

de là

f euille Mois de Neuchâtel
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 a notre bnrean jus-
qu'à JEUDI  30 SEPTEMBRE; fante
de quoi, les frais de retour dn rem-
boursement non accepté seraient a la'
charge dn 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, demie-
délai, les quittances peuvent être re-
tirées à notre bureau, Temple-Neuf 1,

¦ ¦ s

Avis aux abonnés

BOURSE DE GENÈVE, du 22 septembre 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m =» prix moyen entre l'offre et la demande. —
d -i demande. — o «• offre.

Actions 3 K Ch. de fer féd. 775.—
Banq. Nat. Suisse. 457.50m ? % différé Ç. F. F. 358.-'
Comptoir d'Esoom. 768.- * % Ké^ra 900 . 85.25 ,
Union fin. genev. 390,-m 4 K Fédéral 1914 . — •— >
lnd. genev. du gaz. 570.— o 3 W Genevo s-lots. 92.— j
Bankverein suisse. 580.— 4 % Genevois 5899. —.—
Crédit suisse . . . —.— 4 '/, Vaudois 1907. —.—
Uaz Marseille. . . 450.-0  Japon tab.l"s. 4« -.—
Gaz de Naples. . . 215.-d Serbe 4 W . . . 220.- ;
l-'co-Sulsse électr. 395.-m Vil.Genèv. ipiO 4y, —.— \Eleotro Girod . . . 357.50m Çhem. Fco-SuiBse. 400.— #
Mines Bor privil . 700.— d Jura-Simpl. J X H  381.—

» » ordln . 700.- d Lombard , anc. 3 W 166.—
Gafsa, parts . .. . 575.-0 gr*d- '• VSU ?* _ .f ,Z'~~.Chocolats P.-C.-K. 296.50m S.fin.Fr.-8uts.4H 4Û4. -m
Caoutchoucs S. iln. 62.50m Bq. hyp. Suède 4y, 405— d
Coton. Rus.-l-'ranç. 510.— o  Cr. fonc ôgyp.ano. —.— ,

» n nouv. —.— .'
Obligations l.'co'-Sulsfôîect.lw 425!̂

5 % Fédéral 1314, i" 101.20 Gaz Napl. 1892 6% 580.— o
b % » 1914 ,2- 104.20 Ouest Lumière 4 H 430.— o
4 H » 1915.. —.— Totis ch. houR. 4 H 450.— o

Changes : Paris 91.30 .'— 0.30). Italie 85.—. Londres
25.01 (- 0.02). Amsterdam 215.00 (— 0.30). AUemagne UO.—
(+ 0.30^. New-York 5.28 (-O.ûiv-^ _- ••• ,

Partie financière '



Bas. Ce sera nne réunion mixte où les pasteurs
E. Morel, de Neucliâtel, Eochat, président du
comité international, Sauvin, de Genève et
Scbnyder, de Schaffhouse, prendront la parole.

Hautes études. — M. C.-E. Henriod , à Cha-
nélaz, vient de sortir deuxième de l'école de mé-
canique et d'électricité de Paris, avec le diplôme
d'ingénieur mécanicien électricien-

Ecoles du dimanche. —La réunion générale
ies moniteurs et monitrices du canton de Neu-
châtel a eu lieu lundi dernier par un temps un
peu brumeux à Dombresson ; mais la réception
fut d'une telle cordialité qu'elle fit oublier bien
vite à tous que le soleil n'était pas de la partie.
Du reste, malgré la tourmente qui gronde tout
autour de nous, il y avait du soleil dans le cœur
de toutes ces monitrices, accourues de tous les
ïvillages du canton et heureuses de se retrouver
ensemble pour un jour. -

Dans la halle de gymnastique fort joliment
décorée, la séance du matin, présidée par M. Du-
Bois, professeur à Neuchâtel. est ouverte par un
culte très réconfortant de M. Ulysse Perret, pas-
teur à Dombresson, après quoi M. Jçan Clerc,
pasteur à Fontainemelon, fait un récit capti-
jvant d'un voyage qu'il vient de faire en France,
dans le territoire des armées, et M. Eamseyer,
pasteur aux Bayards, parle de l'œuvre mission-
naire au Lessouto. - ... .

La séance de l'après-midi a été remplie par un
Intéressant rapport de M. Perfét-Grentil , pasteur
â Dombresson, qui parle de 'ltysage"qu'on peut
Ifaire de l'image et de l'illustration dans l'ensei-
gnement à l'école du dimanche ; sujet essentielle-
ment pédagogique et d'un très, haut intérêt pour
l'auditoire ; M. Comtesse, pasteur à la Tour-de-
Peilz apporte ensuite les salutations et les vœux
des écoles du dimanche du canton de Vaud, dont
les monitrices et les moniteurs étaient réunis à
la même heure à Renens ; M. Abel de Meuron
intéresse son auditoire en parlant de l'œuvre de
ila Mission romande, et la séance de l'après-midi
(est terminée.
' Avant de quitter ce beau village, les partici-
pants à cette belle journée prennent part, comme
l'en 'arrivant le matin, à une aimable collation of-
ferte par tes moniteurs et monitrices de Dom-
jlbress'on, qui avaient eu, en outre, la charmante
idée de préparer des chœurs qui ont été fort ap-
[préciés. • ',<

Entre la séance du matin et celle de l'après-
midi, un dîner en commun, très modeste, d'ail-
leurs, avait réuni à l'hôtel de commune tous les
participants qui ont profité d'un moment de li-
iberté entre 1 et 2 h. pour visiter l'orphelinat Bo-
Irel, qu'on (avait bien voulu leur ouvrir large-
inieut, ce dont ils ont d'autant plus joui que c'est
_à une institution modèle.

Saint-Biaise. — Durant les helies journées
Jdont noms avons été gratifiés ces dernières se-
maines, on pouvait admirer fréquemment aux
faibords du môle un groupe de quatre curieux oi-
Iseaux (trois adultes ©t un jeune) qui prenaient
leurs ébats sur la rive, isans trop se soucier des
promeneurs.

Les adultes, de 'la grandeur d'un merle, ont le
(poitrail blanc, tandis que la partie supérieure du
corps et la tête sont gris-ibrun ; les ailgs, très
(tangues, recouvrent, au repos l'fixtiiémité:; 4é la
jqueue ©t, en vol, appatraissent rayées iblanc et
gris ; le "bec est assez long: et mince.

Ce curieux oiseau, à peu près inconnu chez
ftouis , rentre pat ses longues pattes dans Ta fa-
mille des échjassiers et a toutes les apparences de
ï'.t huîtrier > , appelé communément * pieds ,de
mer > . Si ce n'était son long -bec et son corps fi-
nissant en pointe, nous penserions avoir à faire
lau k pluvier argenté i, dk^nt son cousin le •« plu-;ivietr doré > Bie rencontre aisément sur les rives
Wauvages du grand marais, dit le .< Bulletin de
jfSaint-Bliaisie »¦. ';' .

L'oiseau que nous signalons a un Vol rapide et
gracieux, qui rappelle un peu celui du martinet.

. Hauterive. — Il a été extrait, la semaine der-
rière, d'un champ situé veis les carrières d'Hau-
terive, une plante de pommes de terre qui ne
comptait pas moins de 32 tu-eroules, dont l'un
pesait 800 grammes.

; Fretereules. — On' nous écrit:
«Mardi soir, vers les 9 heures, une bande de vau-

çjens venant de Brot-Dessous, s'introduisait sans se
gêner dans le verger de M. J., à Fretereules, et y
dévastait un beau poirier.

c Par bonheur, ils furent entendus par une per-
sonne du village et pris en flagrant délit ; non con-
tents d'en être quittes pour quelques réprimandes,
ces malfaiteurs crièrent d'énormes jurons et lancè-
rent des pierres à leur interlocuteur.

« Dès maintenant que les propriétaires de vergers
surveillent leurs arbres, afin d'éviter ces pirates qui
se plaisent à voler le bien des autres. >

Fleurier. — Nombreux furent les citoyens qui
accompagnèrent, hier après midi, au cimetière, la
dépouille de George Montandon, un des éditeurs
du «Courrier du Val-de-Travers*. ¦¦

C'est un vieux Fleurisan qui disparait; grand
admirateur de notre beau Jura, on le rencontrait
souvent sur la montagne, et les fermiers des cha-
lets environnants étaient ses amis.

George Montandon, sous un aspect un peu rude,
cachait un bon cœur, et les vieilles personnes du
village perdent en lui un homme qui savait, dan s
les moments de découragement̂  leur adresser une
bonne parole.

Le défunt s'occupa beaucoup de là chose publique ;
il fit partie un certain temps du Conseil général La
commission scolaire l'a compté pendant plusieurs
années parmi ses membres; il fonctionna très sou-
vent comme chef des courses scolaires et la j eunesse
fleurisanne en conservera également un bon sou-
venir.

Que sa famille reçoive, ici l'expression de notre
plus vive sympathie. A, B.

La Chaux-de-Fonds. — Un ménage de la rue
au Parc, quartier de l'Ouest, héberge un bébé
de trois ans placé par l'assistance publique. Or,
lundi, ces gens enfermèrent l'enfant et s'absen-
tèrent. L'absence parut longue au petit déshé-
rité ; il appela, cria, pleura tant et si longtemps
qu'enfin les voisins s'inquiétèrent et appelèrent
la police. Les agents enfoncèrent la porte et em-
portèrent l'enfant.

La scène avait occasionné un attroupement
(Considérable qui manifesta son indignation.

NEUCHATEL
Un recours. — Le tribunal de cassation mili-

taire a rejeté mardi le recours déposé par MM.
Schulé et TJhlma.nn contre le jugement qui a
mis fin à l'affaire des « Deux méthodes ».

Un fakir à Neuchâtel. — Dans notre ville sé-
journe actuellement un fakir. Nordini Geo Esko,
quî sort de l'ordinaire. Il a donné hier, devant
un nombre: restreint d'invités, dont plusieurs
médecins, une séance d'ouverture fort intéres-
sante.

M. Nordini fait les choses les plus invraisem-
'Mables, grâce à sa puissance de volonté ; c'est
ainsi que son cœur s'arrête de battre quand il
veut et que, par la force de suggestion , il oblige
les spectateurs à passer pax où il en veut. Se dé-
barrasser d'une camisole de force et des chaînes
qui semblent paralyser tous ses mouvements,
jongler avec une boule en feu , introduire dans
sa gorge du coton enflammé enduit d'alcool, se
faire piétiner par les' spectateurs tandis qu 'il est
étendu SUT une planchette garnie de 1500 clous,
se laisser enterrer vif (il est resté huit minutes
dans une fosse creusée pour la circonstance),
sont pour lui un jeu d'enfant. Son adresse de
prestidigitateur est en outre merveilleuse et for-
cera l'admiration de tous ceux qui le verront.

Concert d'orgues.«— Mme H.-ït. Berthoud, so-
prano, -et M. Pierre Chaible, violoniste, se feront
entendre au 3me ooncert d'orgues qui a lieu ven-
dredi, au temple du bas.

Culture maraîchère. — Ce matin nous avons
admiré, parmi de superbes légumes amenés sur le
marché, une . série de choux-fleurs, cultivés par
M. Fischer, de Montmirail, et dont le poids moyen
était de 5 !cg. •

Théâtre. — Grand spectacle d'actualité hier : tout
à la guerre, celle d'opéra-comique. Le « Chalet »
avec l'aimable musique d'Adam et les drôleries de
Scribe, la «'Fille du régiment » avec les airs si con-
nus de Donizetti, ce sont de gentilles scènes d'amour
avec de continuelles allées et venues de soldats
bons enfanta.

Bien enlevées par MmM A. Cheleyns et Vallier,
MM. Jacquin et Léon Marcel , les deux pièces ont
conduit le public sans trop le fatiguer jus qu'à passé
minuit. A diverses reprises, des applaudissements
nourris saluèrent les artistes, que soutenait un or-
chestre très bien dirigé par M. Bastide.

I_a guerre
A l'oraest

Les communiqués
PÀEIS, 22, 15 h. — En Belgique, canonnade

assez intense dans la région de Bœsinghe.
Dans le seoteur d'Arras et d'Agny, vives fusilla-

des au cours de la nuit, qui provoquèrent de vio -
lentes rafales d'artillerie réciproques.

Entre la Somme et l'Oise, bombardement inter-
mittent des régions d'Armancourt et de Loges. Ac-
tions d'artillerie au nord du camp de Chalons, entre
Flîsïie Sf l'AfgÔnM ëf en Lorraine, dans lès envi-
rons de Réchicourt, de Xousse et de Leintrey.

Nos avions ont bombardé des cantonnements
ennemis à Middelkerke et un train entre Bruges et
Thourout Un groupe de huit avions a bombardé
efficacement la gare de Conflans.

BERLIN, 22, — Le grand quartier-général com-
munique le 22 septembre :

Entre Souchez et Neuville, ainsi qu'à l'est de
Roclincourt, les Français ont attaqué hier soir ; ces
attaques ont échoué sous notre feu devant nos
obstacles.

' En Champagne, au nord-ouest de la ferme de
Beauséjour, un nouvel ouvrage de retranche-
ments français a été détruit par un feu concen-
tré. De fortes patrouilles, qui ont pénétré par
place jusque dans la troisième ligne ennemie,
ont compléte ra destruction avec des pertes sen-
sibles pour les Français, ont fait un certain nom-
bre de prisonniers et sont retournées dans nos
positions, suivant les ordres donnés.

Près de Villersal (est de Neuville), un avion
anglais a été abattu par un avion de combat al-
lemand. Le pilote a été tué et l'observateur blessé
a été fait prisonnier. • •  iph it-, .' -. -, .' ^kiyry--

Stuttgart bombardée
PARIS, 22 (Havas). — Communiqué officiel de

23 h. — Même activité continue de l'artillerie au
nord et au sud d'Arras, ainsi qu'entre la Somme et
l'Oise.

Au nord de l'Aisne, bombardement violent de la
région de Ville-au-Bois, où nous avons contraint
l'ennemi à évacuer les positions fortifiées qu 'il avait
occupées.

En Champagne, canonnade réciproque d'un
grand-nombre de points. Une patrouille ennemie
qui tentait de pénétrer dans nos lignes a été entiè-
rement détruite.

Actions d'artillerie particulièrement intenses en
Argonne, sur la lisière occidentale et dans la région
de la Haute-Chevauchée.

Dans les Hauts de Meuse, au nord-ouest de Bou-
chot, nos batteries ont poursuivi leurs travaux de
destruction et ont provoqué une explosion dans les
lignes ennemies.

Canonnade également violente dans la forêt d'A-
premont, sur le front de Lorraine et dans les Vosges,
dans le secteur de la Meurthe et de la Sava. .

En représaille aux bombardements effectués
par les Allemands sur des villes ouvertes et les
populations civiles de France et d'Angleterre,
un groupe d'avions alla ce matin bombarder
Stuttgart, là capitale du Wurtemberg. Une tren-
taine d'obus ont été lancés sur le Palais royal et
la gare. Nos avions ont été canonnés sur divers
points de leur long parcours. Us sont néanmoins
tous rentrés indemnes à leur port d'attache.

Sur le lac de Constance
ROMANSHORN, 22. — Mercredi soir, quel-

ques minutes avant six heures, on a entendu sur
la rive allenaande une vive canonnade et quel-
ques explosions de bombes. La canonnade s'est
propagée tout le long du lac de Constance.

On a aperçu un avion qui descendait le lac depuis
Friedrichshafen, poursuivi par les grands avions de
combat allemands.

Sans aucun doute, le ou les avions canonnés
appartiennent à l'escadre de huit avions français
qui a fait aujourd'hui un raid-à Stuttgart. Elle
a fait, en rentrant, un détour par Friedrichsha-
fen, sinon elle aurait été signalée déjà tout le
long du Rhin jusqu'à Romanshorn, oe qui n'a
pas été le cas. ,

L'efficacité du tir français
PAEIS, 22. — Les reconnaissances d'avions

ont constaté sur tout le front l'efficacité de la
canonnade, qui est aussi reconnue par les pri-
sonniers allemands, qui ont avoué que les trou-
pes allemandes ont subi des pertes considérables.
Certains cantonnements et tranchée* se trouvent,
à la suite du bombardement, dans une situation

j difficile, même périlleuse.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 22. — Le grand quartier général
communique le 22 septembre :

.Front oriental. — Groupe, d'armées du feld-
mairêchal von Hindenburg :

Au sud-ouest de Lennewaden sur la Duna au
nord-ouest de Friedrichstadt, les -Russes ont at-
taqué. Le combat s© poursuit.

A l'est de Smelina (sud-buést de DunaibuTg),
nos troupes ont pénétré, dans la position' enne-
mie sur une largeur de trois kilomètres, ont fait
2000 prisonniers, dont JL officiers, et ont pris
huit mitrailleuses.

Au nord-ouest et au sud-ouest d'Ochmjana, no-
tre attaque continue à progresser. Le secteur de
Gawia est franchi dés deux côtés d'e Sulbutniki.
L'aile 'droite est parvenue jusque dans la région
du nord de Nowo Grodeck.

Groupe d'armées du feM-maréchal Léopold de
Bavière : .' , ' ,' *. . ' " " '

Le secteutr de Modczada est franchi également
au sud-iest de la localité du même nom.

Nous avons pris d'assaut des positions russes
sur la rive occidentale de la Michanka, des deux
côtés de la voie ferrée 'Brest-Litovsk-Minsk, en
faisant mille prisonniers et prenant cinq mi-
trailleuses. Plus au sudi nous avons pris Ostrow
après un combat de maison à maison. Des déta-
chements qui avaient franchi le canal d'Ogins-
ky près de Telechlny, ont repoussé les Russes
dans la direction de Dobrolawka.

Groupe d'armées du feld-maTéchail Maokensen:
De petits combats se' sont produits à l'est de

Loguitohin.
Front sud-oriental. — Rien de nouveau-.

Au sud
Les communiqués

VIENNE, 22. (B. C. V.)/— Communiqué offi-
ciel :

Front italien. — En face du secteur nord du
plateau de Lafraun, l'artillerie ennemie à entre-
tenu pendant plusieurs heures avant le lever du
jour , un feu violent, sans cependant' avancer.

Dans la région des Dolomites, l'artillerie: ita-
lienne a augmenté son activité contre le Monte
Piano et contre la région dès deux côtés de la
montagne. _ _ _" -..-,. ., - ,,.

La situation' est inchangée. ¦ ¦ '. ' ¦ '. .
Front serbe. — Sur la Save et sur la Drina in-

férieure, duels d'infanterie et escarmouches.
Des bombes ont été lancées sur Pezanowatz et

sur Gradiste.- . ; >.'.
L'artillerie monténégrine a bombardé Teodo.

ROME, 22. (Officiel). — Bulletin de guerre
No 119, du 22 septembre, à 18 heures-:

Des opérations hardies et bien combinées de
la guerre de montagne ont été effectuées par nos
troupes dans la zone montagneuse au nord-ouest
de Cortina d'Ampezzo, dans le but de chasser de
petits détachements ennemis qui, s'étant glissés
par les vallons du massif de Tofana et ceux du
groupe du Cristallo, gênaient notre occupation.
Les opérations ont pris uhiplus grand développe-
ment dans la zone du Cristallo où les aspérités
et les crevasses du relief ainsi que l'abondance
relative des chemins d'accès favorisaient les piè-
ges et la résistance tenace de l'adversaire. Tou-
tefois, grâce à l'action méthodique et coordonnée
de nos petites colonnes, les détachements enne-
mis ont été repoussés peu à peu vers la région
inférieure dans la direction des vallées de Fe-
lizon (Boite) et de Seeland (Rienz). Dans ïe bas-
sin du Plezzo nous avons "repris lé feu contre le
fort Hermann dont il hé subsiste que la case-
mate, de laquelle partent encore quelques coups
de canon. - -¦; ' ' ' ? : :. v - v ,

Dans le secteur de Goritz, notre artillerie a ou-
vert un feu efficace contre les cols de San-Pietro
et de Borgo-Carinzia, où l'on avait signalé des
mouvements de troupes.' "-^ T-

Sur tout le reste du front, la situation est in-
changée. . .

Le rôle de |a Bulgarie
Un son de cloche

MILAN, 22. — Le «Secblo» reçoit de son corres-
pondant de Londres : r'T

J'apprends en ce moment une nouvelle sensation-
nelle de l'exactitude de laquelle j e sujs absolument
sûr. Un fait de grande importance va se produire,
ou s'est déjà produit dans les Balkans. La Bulgarie
a pris une subite et énergique résolution.

Il n'est pas possible de prévoir quelles seront
les conséquences de la nouvelle et très grave
complication. On ne sait pas exactement quels
sont les accords que la Bulgarie a conclus avec
la Roumanie, mais ii est probable quelles deux
pays sont arrivés à une entente. Quoiqu'il en
soit, il est hors de doute que dès aujourd'hui les
événements balkaniques se précipitent. J'ai de-
mandé à mon interlocuteur : Oette décision de la
Bulgarie doit-elle être considérée comme un
échec pour la Quadruple-Entente ? Et . l'on m'a
répondu : J'espère que les événements prouve-
ront le contraire.

Autre tï it ement
De M. Albert Bonuai d dans le « Journal de Ge-

nève » :
La Bulgarie mobilisa *•' -le i même mobilisé, si la

dépêche de Berlin di '  ! -uannonçant quel'ordre
a été donné pour le v i • ,timbre.

Cette décision a été prise au lendemain de la

visite à Sofia du duc de Mecklembourg, après que,
le 20 septembre, le protocole avec la Turquie a été
définitivement signé et les territoires cédés en
Thrace remis aux autorités bulgares.

Le ministre Radoslavof oherche, il est vrai, à
prolonger l'équivoque. « En face de la marche
rapide des événements » , a-t-il dit, employant un
cliché qui s'adapte bien mal aux événements qui
se traînent dans le sud-est de l'Europe, « la Bul-
garie ne peut rester inactive. Elle doit être prête
à toute éventualité. Les intérêts de la Bulgarie
exigent d'elle une neutralité armée. »

Ainsi il s'efforce de perpétuer le doute. En
mettant en branle leur armée, les Bulgares ne
disent pas encore contre qui.

La Quadruple-Entente avait offert d'occuper
la Macédoine contestée pour la remettre au gou-
vernement de Sofia à l'issue de la guerre. La dé-
pêche du « Temps », que nous avons publiée,
montre que M. Radoslavof a écarté cette propo-
sition en invoquant la nécessité pour lui d'agir
en accord avec le roi. Il est ainsi de plus en plus
visible que l'hôte du grand-duc de Mecklembourg
a dans les événements actuels une part diri-
geante.

La représentation nationale, depuis l'évolution
des stamboulovistes conduits par M. Ghenadief,
était en majorité favorable à une action aux côtés
de la Quadruple-Entente. On s'est bien gardé de
la convoquer et, si tous les signes ne mentent
pas, le malheureux peuple, déjà jeté sur ses alliés
en juin 1913 par la volonté royale, va faire de-
main, contre son désir, figure d'allié des Turcs.

Les Bulgares alliés des Turcs, contre l'Angle-
terre, qui, par la voix de Gladstone, dénonça les
massacres de 1876 et révéla au monde l'existence
de ce petit peuple martyr — contre la Serbie,
leur compagne de chaîne, qui, sauvée la première
par son propre effort, prit les armes pour les dé-
livrer ; — contre l'empire russe, qui perdit trois
cent mille hommes dans les vilayets de Sofia, de
Philippopoli et d'Andrinople afin de leur pro-
curer l'indépendance ; — les fils des massacrés
avec les massacreurs contre ceux qui ont éman-
cipé leur patrie ; — sera-t-il vraiment possible à
Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha de faire don-
ner un si étrange spectacle par le peuple sur le-
quel il règne ?

Le trust d'importation
BERNE, 22. — Dans une séance extraordinaire

tenue mercredi après midi, le Conseil fédéral a dis-
cuté et approuvé la proposition du département po-
litique, concernant le trust d'importation. Une com-
munication détaillée sera publiée jeudi à ce sujet.

NOUVELLES DIVERSES
Foire. — Il a été amené à la foire d'Yverdon

du 21 septembre : 5 chevaux, de 400 à 900 fr. la
pièce ; 20 bœufs, de 700 à 1200 fr. la pièce ; 174
vaches, de 500 à 1500 fr. la pièce • 10 taureaux,
de 400 à 800 fr. la pièce ; 120 génisses, dé 700
à 1400 fr. la pièce ; 168 petits porcs, de 75 à 110
francs la paire et 150 poros moyens de 175 à
250 fr. la paire.

Il y a eu peu de transactions, sauf pour les
porcs qui ont donné lieu à de nombreux marchés.

ii» , 

Le bombardement de Stuttgart
BERLIN, 23 (Wolff). — Hier matin, à 8 h. »/«.

des aviateurs ennemis portant les insignes alle-
mands ont attaqué Stuttgart Plusieurs bombes ont
été lancées sur la ville ; quatre personnes ont été
Mes, un militaire et un civil blessés. Les domma-
ges matériels sont peu importants.

Fortement bombardés, les aviateurs se sont
éloignés à 8 h. y». •

En raison de l'emploi par l'ennemi des insignes
allemands et de l'annonce, à 7 h. % de l'arrivée
d'un aviateur allemand, cet aviateur a été bom-
bardé par nos canons à son arrivée, jusqu'à ce qu 'il
fût reconnu qu'il était vraiment allemand. L'avia-
teur a pu atterrir indemne.

Coulé
LONDRES, 23 (Havas). — Le Lloyd danois

annonce que le vapeur «Korwalksen» a été coulé -
L'équipage est sauf.

Terrible explosion
NEW-YORK, 23 (Havas). — Une explosion de

dynamite s'est produite dans un passage souterrain.
Un tramway et plusieurs piétons ont été engloutis
dans l'excavation, Il y a sept morts et une cinquan-
taine de blessés.

Communiqué russe
PETROGRAD, 2a Communiqué du grand état

maj or, le 22 à 21 h. — Au nord-ouest de Friedrich,
stadt et de Stryzg, nous avons fait des prisonniers
et pris une quantité d'armes. Des combats acharnés
à la baïonnette se livrent à l'ouest de Dwinsk. L'ar-
tillerie ennemie développe un tir par rafales.

A Lebedewo, les Allemands ont été bousculés à
la baïonnette ; nous avons pris Lebedewo, capturant
10 mitrailleuses, un canon, des projectiles et des
prisonniers.

Après une résistance acharnée, nous avons
également pris le bourg de Smorgeno ; les Alle-
mands fuient en désordre. Nous avons fait pri-
sonniers quatre officiers, 350 soldats, et pris 9
mitrailleuses, 40 vélos, des chevaux, etc.

A l'est de la Nida, l'ennemi a été rejeté, de
même dans la région est du canal d'Oginsky ;
l'ennemi a été aussi refoulé du village de Retch-
ky et de la région de Lischha. Nous avons fait là
des prisonniers et pris dee mitrailleuses.

Au sud du Pripet et sur les autres points du front,
rien d'essentiel à signaler.

Sur la mer Noire, près du Bosphore, nous avons
échangé une canonnade avec le «Gœben».

Mmo Durnba
WASHINGTON, 23 (Havas). — Le département

d'Etat a demandé aux ambassadeurs de France et
d'Angleterre un sauf-conduit pour M"" Dumba. ¦
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Hauteur du baromètre réduite & zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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B0 B&le 11 Qq. nuag. Calme,
543 Berne 10 Brouillard. »
587 Coire H Tr. b. tps. »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 8 » >
894 Genève 12 Brouillard. »
47S Glaris 8 Tr. b. tps. >

1109 Gôschenen H Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken H BrouilIard.Calm«
995 La Ch.-de-Fonds 6 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 14 Nébuleux. *
208 Locarno 15 Quelq. nuag. »
837 Lugano 12 Tr. b. tps. »
438 Lucerne H Brouillard. »
899 Montreux 14 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 12 Brouillard. »
605 Ragati U Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 10 Nébuleux. »

1856 Saint-Morit- 1 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 6 Couvert »
568 Thoune 9 Quelq. nuag. »
389 Vevey 13 » »

1609 Zermart 3. » »
410 Zurich 8' ! Nébuleux. »
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Bulletia météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempèr. en degrés eentigr. ' S s xà V dominant _>

M s o a «
H a  ̂ o d
o Moyenne Minimum Maximum 11 s __ •. Force H

22 12.8 6.6 18.5 726.5 N.-E. faibl e clair

23. 7 h. %: Temp. i 11.2. Vent : N.E. Ciel : couvert.
Du 22. — Brumeux par moment l'après-midi.
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— Succession répudiée de Simon Lévy, fils deJacques, quand vivait négociant, à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement prononçant la liquidation:
28 août 1915. Première assemblée des créanciers :mardi 21 septembre 1915, à 11 h. du matin, à l'Hô-tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : 11 octobre 1915.

— Suspension de la liquidation de la succession
vacante de Marc.-Abram Clerc, décédé à Môtiers le22 mai 1888. Si aucun créancier ne demande, d'iciau 26 septembre 1915, la continuation de la liqui-dation , en faisant l'avance des frais nécessaire, lafaillite sera clôturée.

— Faillite de Albert-Charles-Louis Girard, me-nuisier, époux de Euphrasie-Marie , née Muriset,domicilié à Neuchâtel. Date de l'ouverture de la
faillite : 2 septembre 1915. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 6 octobre 1915.

— Suspension de la liquidation de Obrecht Wer-ner, quand vivait horloger, à La Chaux-de-Fonds.
Si aucun créancier ne demande d'ici au 21 sep-tembre 1915 la continuation de la liquidation enfaisant l'avance de frais nécessaire, la faillite sera
clôturée.

— L'autorité tutélaire du district du Locle à : 1.
Nommé le citoyen Léon Grossen-Huguenin, domi-
cilié à La Brévine, en qualité de tuteur de Gustave
Matthey de l'Etang, interné à l'Hospice de Perreux,
cn remplacement du citoyen Ulysse Huguenin-Ber-
genat, décédé.

2. Nommé le citoyen Henri Bourquin, secrétaire
de l'assistance du Locle, tuteur de dame Emma-Cé-
sarine Calame-Rosset, internée à l'Hospice de Per-
reux , en remplacement de M. J.-A. Frey, décédé.

3. Nommé le citoyen Ami-Julien Guyot, au Locle,
en qualité de tuteur de Charles Guyot , fils de feu
Léon-Numa Guyot , quand vivait domicilié au Locle.
i. Prononcé la main-levée de la tutelle Georges

Kiïnzli , précédemment au Locle, actuellement sans
domicile connu , et libéré le citoyen Félix-Emile
Gonthier, de ses fonctions de tuteur.

5. Proncé la main-levée de la tutelle Hélène Gy-
gax, domiciliée à Zurich, et Ida Gygax, domiciliée
au Locle, et libéré le citoyen Félix-Emile Gonthier,
au Locle , de ses fonctions de tuteur.

6. Prononcé la main-levée de la tutelle Marc-An-
dré Leuthold , et libéré le citoyen Henri-Philémon
Stauffer , domicilié aux Ponts-de-Martel , de ses
fonctions de tuteur.

EXTRAIT DE; LA fîflILLI OFHCIELLF

Gia
Madame Marie Veillard -Muriset ,
Madame et Monsieur Casimir Gicot-Ruedin et

leurs enfants ,
Mademoiselle Adèle Veillard , Madame Clémence

Kaeser-Veillard et sa fille, Thérèse, Madame veuve
Auguste Veillard-Perroset , ses enfants et petits-en-
fants , les enfants de feu Charles Veillard- Monsieur
et Madame Louis Veillard et leurs enfants , à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Léon Veillard et leur
fille , Mademoiselle Cécile Veillard ,

Messieurs blrnest, Adol phe et Maxi Muriset , en
Amérique , Monsieur Paul Bourgoin -Muriset et ses
enfants ,

Monsieur Cyprien Muriset , Monsieur Henri Muri«
set, à Neuchâtel ,

les familles Veillard , Seydoux , Parnageon , Perro»
set, Michel , Perroset-Veillard , Persoz , Richard , Mu-
riset, Carteron , Gicot , Kaeser et Varnier ,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Louis VEIÏJLARI)
ancien greff ier

décédé aujourd'hui , muni des sacrements de l'Eglise,
dans sa 64m° année , après une longue maladie.

Landeron , le 22 septembre 1915.
L'enterrement aura lieu le samedi 25 septembre,

au Landeron. L'office sera célébré à 8 h. 'A du matin
et sera suivi.de la sépulture, à 9 h. yt du matin.

R. I. P. _j^_|
Madame et Monsieur Elie Mader et leurs enfants ,

Monsieur Ulysse Mader , Mesdemoiselles Amélie et
Juliette Mader , à Cortailiod , Madame et Monsieur
Fritz Thiébau d, à Moutier , ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de vous faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame venve Zélie LEUBA
leur chère mère , belle-mère , grand' mère et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 22 septembre ,
dans sa 85m° année.

Ceux qui cherchent l'Eternel ne
sont privés d'aucun bien.

PS. XXXIV, v. 11.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assister ,

aura lieu vendredi 24 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Cortailiod.


