
A BONNEMENTS 4
s an 6 mot» 3 moi»

En ville, par porteuse 9.— 4.50 _.a5
» par la poste 10.— 5.— t.So

Hor» de ville, franco 10.-— 5.—» t.So
Etranger (Union postale) 16.— t3.— 6.5o
Abonnements-Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, 7N* t
Tente au numéro aux kiosques, gares, dépôt», etc. ,

m

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.iS la ligne : min. i._5.

Hiclames, o.5o 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

' » contenu n'est pas Hé à une date.

Office .es Faps; ':te Boii«lry

Vente 9yimmcubk
L'administration de. la succes-

sion répudiée de Louis-Albert-
Alexandre Jént , à Boudry, ven-
dra par" —ie dîencî—res publi-
ques l'immeuble dépendant de
la dite succession, à Boudry ,
connu sous le nom de « Pension-
nat Millier ou de l'Ecole Nou-
velle », article 2823 du cadastre
de Boudry, situé vis-à-vis de la
station du Tram, bâtiment, place
et jardin de 6207 m3.

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, qni sera définitive,
aura lieu pour l'immeuble, le
lundi 27 septembre 1915, à 10
h. Y, 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
Mûller , au dit lieu.

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

Le préposé ad. int.
V. «FKRA._______rg—i i m ¦u n im ____———

"Mont
Y Grand format sur carton 0.40
_:'M - * - - sur papier 0.25

Petit format sur carton 0.30
W'â • sur papier 0.20

Au BUREAU DU JOURNAL

Bon Télo
à vendre. S'adresser Evole 8, è
l'atelier. \. > .

-IA. vendre un 7-:\Y '¦¦'"?$&
nn bœuf de travail '«Ê

âgé de 3 ans et '- '"Wune vache
avec son veau âgé de huit Jours
(deuxième veau). Demander Ta-
diresse du. No 607. au bureau de
la Feuille l'Avis.

loi„Èe 1Berne i
fr. 0.20 la livre _-__—__—____

— Zimmermann S. A.
A vendre, faute d'emploi, \7

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

...A liquldei trois douzaines de

-ffontres-hracelets de ûame
or, 14 karats, marche garantie,
à 2S~ fr. pièce. Belle occasion pour
cadeaux. Pour renseignements;
s'adresser à Jules Perdrizat, Le
Locle. , ' H15.452C

- : C1JVIIS;|̂ '
chêne et sapin, ainsi que „j_6ï

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

ENCHÈRES i :
: •%/

Lundi 27 septembre 1915, à 2
heures après midi, faubourg da
Crêt No 17, on vendra par voie
d'enchères publiques les meubles
suivants : ' "'A— A - '- ; l . < '? v- - :4 «,
" 3 lits, 2 tables de mût, 1 lavabo-'
commode, 1 commode, 1,canapé,
1 fauteuil, des , chaises,' 1 table
ronde, 1 buffet 2 portes, 1 ma-
chine à coudre, 2 glacés, du linge,
de la vaisselle, ' etc.

Neuchâtel , le 22 septembre 1915.
greffe de Pa_.

M-|tféii_
Le samedi 25 septembre 1915,

dès 2 h. 'A de.l'après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, au domicile.de feii M- Ami
Vuillermet, Châtelard, à Peseux,
les objets ci-après ,.'. . ',.. .'

2 lits complets, j:bureau-com-
mode, 1 table ronde, 1 armoire à
deux portes, 2 tables de nuit, 1
glace, 1 canapé, 4 chaises, 2 pe-
tites tables, 1 lot de draps, four-
res, 1 fouleuse à raisin, 1 pilon,
2 brandes, 1 échelle, 2 pompes à
injecter, 1 petit char à échelles,
4 gerles, 1 brouette, et d'autres
objets dont le détail est sup-
primé. > ¦¦} ' '¦ ' ¦

Boudry, le .7. septembre 1915.
Greffe de Paix.

BOIS
DE PEU

1 1 1 1 ~i - 1 -

MM. Joly, frères, à Noiraigue
offrent à vendre 120 stères quar-
telage hêtre, sapin et branches ;
1200 fagots râpés et écorces.

90,000 cigares
fins, d'outre-mer, tabac supé
rieur , sans défaut et brûlant blanc
comme neige. 100 à l'essai, 3 ir.
S. I—mlein. BAle.

ENCHÈRES
Office des faillites du Val-de-Travers

Vente fle gré à gré
1

L'administration de la masse '
en faillite des sœurs Z_ch , à
Noiraigue , offre à vendre de gré
à gré , en bloc on par lots,
les marchandises ainsi que l'a-
gencement du magasin , exp loité
jusqu 'à ce jour par les faillies.
Les marchandisesconsistentspé-

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

L'agencement du magasin com-
prend : 3 banques , 2 pupitres , 11
vitrines , 5 layottes, 1 presse à
copier , î bascule, 3 balances «ivec
poids, 2 escaliers portatifs , 1
tourniquet pour cartes postaies ,
ovales à vinaigre et esprit de
vin , etc., etc.

Pour tous renseignements et
consulter l'inventaire détaillé ,
s'adresser à l'office des faillites
soussigné.

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

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

Le Préposé ,
Fritz l'Oit!_F.T.

A VENDRE
CACAO -
prière de goûter ——___—
notre qualité à —.———————
fr. 1.70 la livré '

- Zimmermann S. A.
Pour cause de départ, à re-

mettre tout de suite petit
magasin de cigares

bien situé. S'adresser» sous ini-,
tiales A. D. 610 au bureau de la
Feuille d'Avis.' "" .' '; ""•'

Calorifère
inextinguible. Prix : 35 fr. Bonne
occasion. S'adresser magasin de
cordonnerie, faubourg de l'HÔ-
oital 13. • 

¦ . ¦¦¦ ¦¦¦

% [_.• ___. COHIUV- E

WÊ NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à- Jouer :
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

sée et ler étage, un appartement
de 8 pièces, 2 caves, bouteiller,
chambres hautes, galetas, bû-
cher, buanderie et jardin , 1525 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 4me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, ler étage
ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, 1er étage, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, 750 fr.
: Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin, entrepôt ou atelier.
1500 fr.

Poudrières 30, 3 chambres, cui-
sine, caves, jardin. 42. fr. par
mois.

Vauseyon 4, 2rae étage, trois
chambres et dépendances, 30 fr.
par mois.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage, 2
ehan—>re9, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15', "Sme étage, 2

r 
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage, 2
chambres, cuisine, galetas, 30 fr.
par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage, 2
chambres, cuisine, dépendances.
40 fr. par mois.

Neubourg 23. magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave. 900 fr.
par an.

Croix-du-Marché, bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Rue Fleury 7, magasin et cave.
300 fr.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction dos
Finances Forêts et Domaines.

A VENDRE
On offre à vendre,

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

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

La FEUILLE D'A VIS
DE N EU CM A T EL est
un- organe de publicité de
ier ordre.

EJË&jD COMMUNE

l^P -EUCHATEL

Enchères île weiap
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques, le
mercredi 29 septembre, à 3 heu-
res de l'après-midi, à l'Hôtel de
Commune de Bevaix et aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, la vendange d'une centaine
d'ouvriers de vignes que l'Etat
possède à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, 23 septembre 1915.
Département de '/Industrie

et de l'Agriculture.
ESI COMMUNE
iBÉ d8
llp BOUDRY

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;" c_ïTëlagéT roïï-"

dins et dazons,
20 stères foyard,

6 plantes cubant 4 m' 35.
Rendez-vous à la Baraque du

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

|||™|||| COM —UNIS

|§p CORTAILLOD
Vente de vendan ge

à Cortaillod

Jeudi -30 courant , à -3  heures
après midi, à l'auberge commu-
nale, la Commune de Cortaillod
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte de 125 ouvriers
de vigne. O250N

Cortaillod, 23 septembre 1915.
Conseil communal.

MISES DE VIN
LA COMMUNE DE MORAT

âxposeia en mises publiques, mercredi 29 cou-
rant, a 10 heures du matin, à la 1laison-fle-

'g- ville, à IBtarât, la récolte en vendanges des
yign.es de l'hôpital bourgeoisial au Yully.

Par ordre :

L'Adminis tration de l'Hô pital.
MORAT, le 22 septembre 1916. '

Mmm ¦¦VJ - . r.:>-/i. i :\^'K^^ îxa_w_w.\\\\\\\\\\\\\_\\\m

IMMEUBLES
Enchères d'immeubles à Peseux

Le samedi  25 septembre 1915, dès les 8 heures
dn MO ir, & l'Iiô.el de la Poste, la succession de feu M. Ami
Vui l le rmet , exposera en vento par voie d'enchères publiques , les
immeubles ci-après désignés au cadastre de :

a) Peseux
Plan f° N° Article 1U6 , Au Châtelard, bâtiment et jardin

de 437 ma
».' , * ' .» » — 40, Au OliAtelard, champ de 337 m 3
» > » » 330, Aux Tires, vigne de 495 m-
» » » » 188, A Hompoirier, vigne do 368 ma
» j» » x 611, Frises do liant, vigne de 745 m-

t» Auvernier
Plan f° N° Articl e 436, Aux Tires, vigne o>, 745 m5

I— 1—liment ôst de construction récente. Les vignes sont re-
constituées et bien situées. L'adjudication est réservée.

S'adresser pour renseignements h M•" _am belet, Gni-
v -and et _aillod, avocats a Neuchft t  el ou à M» —ax
w Fallet, notaire a Peseux, chargés de la vente.

AVIS OFFICIELS
m i - ' ¦¦ ¦ — . ¦ - . ' , ' ", '. ' , ' ' . ' -¦¦ " . - ¦ '

¦ jjjj COMMUNES DE :j

H ÎH -Saint-Biaise et Neuchâtel m
fJM $£$} - :¦ ¦¦ ¦' .:• -• " '¦' '" iP)

enchères -fie -vendange, à Saint-̂ la^e
Les Conseils communaux de Saint-Biaise et de Neuchâtel ex-

poseront en vente par enchères publiques, mercredi 29 sep-
tembre 1915 , dès 3 heures après midi, - l'Hôtel
communal de Saint-Biaise, salle de Justice, la vendange
des vignes que la commune de Saint-Biaise possède sur son terri-
toire et celle des vignes que la commune de Neuchâtel possède
sur le territoire d'Hauterive, entre Champréveyres et le Port
d'Hauterive. v - ¦ . ___ ¦

4$î^ '  ̂ —a-****-- 
ĴJ^kff Grande Ouverture „

D Agrandissements de nos Magasins D
D

Pour cette ouverture, j 'ai acheté deux grandes occasions : |j H

m ' Une faillite d'un grand magasin U
I l  consistant en CONFECTIONS pour hommes, dames , enfants , TISSUS, LINGERIE, BONNETERIE j l
|| j et quantité d'autres articles

jj 2 Un magasin de Confections pr dames jj
| j| HT Ces articles sont pièce par pièce nne grande occasion "QKI Ê |
| i IM vn les belles qualités et les prix excessivement bas. ""̂ SJX |l i
H H Nous sommes p ersuadés que p ersonne ne manquera cette OCCASION rare, tout le M |
m| monde est in vité à venir visiter nos magasins. Si vous ne voulez p as acheter, venez au moins §M1

n

1^'* vous rendre compte des grands avantages que nous vous oîf rons: T__T
1AA F.nw,ITllote nmir hnitimo. en tissus laine, toutes les couleurs désirées, une ou deux M M
t—:W T̂ UUIlipiCli. MUUi ilUUIIUCa rangées de boutons, façon courte ou longue, au goût OC Ofl ¦ —de chacun. _îos prix de Tente : 50.—, 45.—, 40.-, 38.—, 35.—, 33.—, 30.-, 88.—, û J. " M M

SOO Complets de garçons et jeunes gens SwSïïa.'îîK» _îSt "JSïï'S&niSS; 11
enfin tout ce qu 'on porte. BJ_H

= Nos prix pour je unes gens 25._ »a._, 80._ , is.- 15.— S
¦g Nos prix pour garçons de 9 à 14 ans 19.50, 17.50, 15.-12.50 JJ
il Nos prix pour garçons de 3 à 9 ans 15._, ia.5o, 10.-. s.-, e.-, 5.— il
I § S50 Manteaux pour hommes et jeunes gens 11 ̂ ft^nSterS § IHH de ravissantes pièces. M M

|g Nos prix de Manteaux pour hommes _5.-,4o.-,35._, 33.-,3o._ 25.— ™
¦I Nos prix de Manteaux de jeunes gens 33._, as.-, as— , 20.-, 17.50 R i
II  Nos prix de Manteaux de garçons ,«._, 14._. i«._, iQ.-, 8.— 11
_ î ¦ _LA A Pantalnnc nr nnmniac en draP> vilaine, velours ou ooton. Prix selon qualité. I M m^| -_cw raniaions p1 nomnies i«, 14, ia, 10, 8.50, 7.50, o.as, 5.75, 5.—, 4.50 _.— pyy

I

Prix des Pantalons de garçons selon grandeur et qualité ggm
ORfA P n_—î m O-  nmin H_ m O_  depuis les façons les plus modernes aux plus simples dans s [Sf i W * W~ % W  UUOIUJ— ItSi- JJUU1 UctlllC-t les couleurs unies, rayées ou carrelées, enfin un choix de ' 'A Yi

tissus que vous ne trouvez pas mieux dans les plus grandes villes, en plus à des prix 17 RO m i _
dérisoires de _r .  50.—, 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, »§.—, 85.—, 8».—, 80.—, 18.—, II .uu ¦ 'm

r_*>£\\ DnViAc nmin — llntinr. en longueur de 50 à 90 cm., tissus moderme et bleu marin, Q RO 9 9
• tF lUJDtJS POUF IllieiieS façons superbes. Nos prix de vente ao. , 18. -, 15.-, ia.-, IO.. 0.JU 

,̂ ^

750 Manteaux pour dames et jeunes filles ltn SrVTa^^^  ̂ H
aussi les plus simples, longueur de 00 à 135 cm. Choix merveilleux comme à Genève, f f| 9 i_
Zurich ou Bâle. Prix du soldeur 40.-, 35.—, 30.—, 85.—, 80.—, 17—, 15—, 18.—, 1U.— ¦ m

OAA TlltlO- nnill* floniO- nolr- b)eu > o°«leur, façon large ou étroite, aussi à plis, grand Q Rft 9 9t»»m-W ma\W -JUpeS pOUr UameS chic. Nos prix de solde 80, 18, 15, 18, 10, 8.50, 7, 5.75, 4.85, 0.,,u ¦ ; |
fiAA _ l_ l t f_ ll«t fk« _ _ _ _¥ ¦  _• _l_11_l _ «̂i en laine> molleton, guipure, toutes les fa- 9_i

n

mW~mW ~mW _¦lUU'SVR |P«J IM— «M _»__UI«:—i ç0nB ie8 pius modernes, aussi façon simple. «MTO_
Nos prix : 8.00, 3.î>5, 3.40, 3.00, Q w/f En soie, rayon spécial. Nos Q 7R OT9

4.80, 5.-, 5.75,.6.50 , 7.80, U. '. prix : 15.—, 18.—, 10—, 0. I U  M M
M A A A  11 J k_  T_ _ _«__  pour robes, noir et couleur, drap pour habillements d'hommes, » l i J
_U U U  111__I _S 02 J ISSUS molleton pour chemises, rideaux simple et double largeurs, $8 M*rwww •••••»'¦» ¦*,,• » MWMM» toiie> doublure, tous ces tissus extra bon marché. m m

Quantité de Lingerie pour dames, Tabliers, Bas, Parapluies, Chemises pour hommes, MJÊ
__—_ Spencers, Plumes pour duvet. Régulateurs et beaucoup d'autres articles, a nos prix de LA TÂ .
«pm soldes connus «le bon marché. WmM M  En plus, un lot de «JAQUSTTES laine tricotées: Prix pour dames, 15.—, 12.— , 10.— ; M 9
9 BI Prix pour enfants, selon grandeur, 5.50, 6.25, 7.—, 7.75, 8.50, 9.25, 10.-. [J B

II  Le choix est immense On peut visiter sans acheter 11

n Magasins de Soldes et Occasions 0
g Jules BLOCH, NencMtel %

{̂k Rue du Bassin - Angle : Rue du 
Temple-Neuf - Rue des Poteaux ĵRjjT4*%;̂ 3C-_a___3iai-___ _-_3ft**

ff i USSSSSSSSê 189 |S_______Bni^

j AU LOUVRE
Rne du Seyon - NEUCHATEL - Rne dn Trésor I

I Mesdames, ||
! prof itez de notre off re spéciale de |f

§ Robes de chambre!
I Matinées g
S 

Toutes les grandeurs et prix 18
Toutes les nuances ||

¦ 1
Voir notre vitrine spéciale |

à la Rue du Trésor |

SBT Prix sans concurrence im 1
Téléphone Maison KELLER-6Y6ER. !

-^^^^SM_______^__nl
VIENT DE PARAITRE

etiez

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., Editeurs
NEUCHATEL

Le véritaWe Messager bote le IfeucMlel
ponr l'an de grâce 1915

Prix 40 centimes Rabais aux revendeurs

1 Oiivroir temporaire I
M] ' " '  "^' 7, RUE DU MUSÉE, î$- Y
W- ;; ' ' ' ¦ ¦ 

; 
¦ ¦ ' • , -|

Sous-Vêléraeiits pour messieurs

m m
'La Feuille d 'Rvis de "Neuchâtel,

hors dc ville ,
_ fr. 5o par trimestre.

Chaux grasse
en morceaux ou fusée, !"> qualité

•fOI/IT Frères - H mraîg'ue



mvis
tomte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
p o n s e  ; sinon celle-ci sera ex-
-Q pédiie non attranchie. __

Administration
l -  de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
—i—_—__—__——

A LOUER 
~

/ Logement propre d'une cham-
bre et cuisine. S'adresser Cha-
vannes 10. ¦

A louer, à la rue des Poteaux
No 3, tout de suite ou pour le 24
décembre, un logement de deux
chambres et dépendances. Prix
annuel : 400 fr. S'adresser à C.
Philippin, architecte, rue du¦Pommier 12. c. o.

Pour Noël
ou plus tôt, logement, 3 cham-
bres et belles dépendances. —
S'adresser Evole 3, rez-de-chaus-
sée, après midi. 

_¥oël l915
A loner nn logement

de 2 chambres et dépen»
«lances. Grand'rue 1, an
3™ étage.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

A louer, à l'Ecluse, immédia-
tement ou pour époque à con-
tenir :

Appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie,
électricité, à un rez-de-chaussée.
j Appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances, électri-
cité, c. o.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Haldimann,
avocat , faubourg de l'Hôpital 6.

A LOUETé
in la rne dn Château 10,
le logement de 1er étage,
comprenant 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires. ,

f i  louer pour Jîoël
—gement de 2 chambres, bal-
con, cuisine et dépendances, gaz,
électricité et jardin . S'adresser
Fahys 119a, rez-de-chaussée, i

ROCHER
appartements de 2, 3 et 4 cham-
bres. S'adresser Roch er 8, 2me.co

A louer, pour le ler novembre
ou époque à convenir, logement
de 3 chambres, cuisine et jardin.
S -dresser à Meier, coiffeur, Ber-

icles 1. 

. POUR NOËL
i A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
galetas, cave et jardin , gaz, élec
tricité. Fahys 43. 

AUVERNIER
/ A louer pour Noël ou à conve-
nir, un joli logement de 4 ou 5
chambres, buanderie, véranda et
jardin. Belle situation au bord
|du lac. S'adresser Jean Gauchat-
Orlandi, Colombier. 

Etnde Edmond BOURQUIN
NEUCHATEL.

«•

A LOUER :
,' Grand'rue, 3 pièces et . dépen-
dances. Maison d'ordre et bien
ihabitée.
! Saint-Maurice, 3 et 4 pièces,
Logements confortables.

I Aux Charmettes, 4 pièces et
'dépendances. Jardin. Vue su-
perbe et imprenable.

i Saint-Nicolas, 2 chambres, 32
jf rancis par mois. . .

S'adresser au bureau, rue des
fTerreaux .l, Neuchâtel.

A remettre dès maintenant ou
(pour époque, à convenir, à de
favorables conditions, un grand
appartement de 9 chambres et
dépendances, situé au centre de
la ville. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

Beau logement
de 3 chambres, à louer. Deman-
der l'adresse du No 603 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Auvernier. — A louer petits
logements neufs de 2 chambres,
'cuisine, dépendances. Lessiverie,
ij ardin, eau et électricité. Prix :
28 fr. par mois. Simon Vuanoz.co

A louer, pour le 24 décembre,
ou plus tôt, à proximité immé-
diate de l'université, bel appar-
tement de 5 chambres ; vastes
dépendances, 2 baloons, confort
moderne. Prix avantageux. S'a-

, dresser rue Coulon 8, au ler.
Beaux-Arts 5

A louer logement de 5 pièces
tet dépendances, 2me étage. S'a-
uresser Etude Clerc, Neuchâtel,
ou à Mlle Bachelin, Château 19,
jPeseux. c. o.

Rue St-Maurice 11 r
fl pièces, 1 alcôve, cuisine et dé-
pendances, a louer immédiate-
ment. 750 fr.

Etnde Cartier, notaire
Rue 3.-1 £allemanô 1

et 1er Mars
A louer immédiatement :
les étage, 6 pièces et cuisine,
ler étage, 3 pièces, 2 alcôves et

enisine,
entièrement remis à neuf et pou-
vant être réunis.

Etnde Cartier, notaire

Locaux m magasins
à loner immédiatement,
sons la terrasse de Villa-
mont, près de la Gare,
ponr atelier, entrepôt,
magasin on auto-garage.
Etnde CARTIER, notaire.

Chavannes 23
Magasin a loner, ainsi que 2

petits logements de 2 chambres
ît cuisine. Maison tranquille.
Etale Caros? notaire

Boucherie
A loner immédiate-

ment les locaux de la
boucherie, sons la ter-
rasse de Viliamont, anx
Sablons 25. ,
Etnde CARTIER, notaire.
f in centre des affaires
Magasin et appartement à

louer, pour le 24 septembre, rue
St-Maurice, anciennement Café
du Commerce.

Etnde Cartier, notaire
VAUSEYON : logements de 3 et

de 4 chambres et dépendances,
ainsi que petite maison de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

PARCS 12 : logement de trois
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etude g. Etter, notaire.

PARCS 128 : logement de 3
chambres, dépendances et jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

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

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

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

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

Logement 3 chambres, maison
d'ordre. Basting, tourneur, Evole
No 14. c. o.

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

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

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

Etude Petitpierre et Hotz. -

A LOUER "
Un logement de 2 chambres,

cuisine et galetas.
Un logement de 4 chambres,

mansardes, galetas et cave.
S'adresser au Magasin Mor-

thier, rue du Seyon. 

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre

ou époque à convenir, â proxi-
mité de la station de tramway :

I. Joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine, chauffage central,
chambre de bains, eau, gaz, élec-
tricité, confort moderne, joli jar-
din.

II. Logement de 8 chambres,
toutes dépendances, chambre de
bains et de repassage, buanderie,
chauffage central , eau, gaz, élec-
tricité, joli jardin.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Ho-
noré 7, Neuch&tel. __

Peseux
A louer tout de suite ou pour

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

4 LOUES
Quai du Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec' 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au ler
étage, à gauche. CJO.

A louer, pour Noël, un loge-
ment de 3 ou 4 chambres, gaz,
électricité, à des personnes tran-
quilles. S'adresser Comba Borel
16 ou Cote 97. c. o.

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

Ponr cause imprévue,
à louer an centre de la
ville, dans maison tran-
quille exposée au soleil ,
un Joli logement de 3
chambres, enisine et dé-
pendances.

S'adresser an magasin
de fourrures Seinnid
Fil». c__

A LOUER
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, au centre de la ville,
logement de 3 ebambres et dé-
pendances. —¦ S'adresser rue du
Seyon 12, Sme & droite. c, o.

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

A louer chambre meublée in-
dépendante. Electricité, chauf-
fage central. Prix 18 fr. S'adres-
ser faubourg du Lac 17, magasin.

Chambre au soleil, électricité,
15 fr. par mois, à personne de
toute moralité.

S'adresser au magasin de coif-
fure, Concert 6. 

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

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

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

A louer deux belles chambres
meublées, une tout à fait indé-
pendante, électricité, belle vue.
S'adresser C6te 35, au 2me.

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, d® l'école de com-
merce ou monsieur de bureau.
S'adresser par écrit sous chiffré
B. G". N. 476 au bureau de là
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, coit-
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 ô.

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, Sme. co.

LOCAL DIVERSES
Etnde EDMOND BOURQUIN

„ enchatel

A _OUER :
an centre des affaires,
grand magagin. Belles
vitrines. _es locaux se-
ront appropriés an gré
de l'amateur sérieux.

S'adresser à l'Etude,
Terreaux 1. ;:

A louer, près de la gare, i ,;, J
1_0€A_L J

de 50 m', _ l'usage d'atelier bu
entrepôt/ Prix très bas. S'adres-
ser Fahys 17. '

Seyon. - A loner, ponr
le 24 jnin 1915, 3 pièces
à l'usage de bureaux.

Etude Ph. Dubied, no-
taire. _ - ' y

BOLE
Pour cas imprévu, à louer toul

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 aveo cave.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Demandes à iouer
Un agriculteur de toute re-

commandation demande à louer
un

bon domaine
pour le 23 avril 1916 pour ïa
garde de 10 à 15 pièces de bé-
tail. Offres écrites à L. J. 602 au
bureau de la Feuille d'Avis. . |

On demande à louer dans le
Vignoble, un

petit domaine
pour la garde de 2 à ,3 vaches,
eau et électricité exigées. Faire
offres à Louis Borel, Serroue sur
Corcelles. 

Deux dames désirent trouver
tout de suite

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

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

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

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

OFFRES

Jeune Pe
de 17 ans, cherche place dans le
canton de Neuchâtel pour ap-
prendre la cuisine, ainsi que la
langue française. — Offres sous
chiffre W 5722 Y à la Société An-
Suisse de Publicité H. et V., à
Berne. 
'' JEUNE FIIiL- ~
sachant bien la cuisine, cherche
place pour le 1er octobre dans
une bonne famille. Pas de gages,
mais bon traitement et du temps
libre pour étudier le français
exigé. S'adresser Terreaux 7, 1er
étage à droite. 

JEUNE PÏU.-S
parlant les deux langues, cher-
che place comme fille de salle
ou dans bon restaurant. S'adres-
ser Mlle Alice Storck, Treyvaux
(Ct. de Fribourg).

Suisse allemande, âgée de 22
ans, ayant appris le métier de
tailleuse-lingère et l'ayant de-
puis pratiqué seule cherche
place .de¦ femme de chambre

'- ou ¦
bonne d'enfants

S'adresser Bellevaux 6, plain-
pied. 

Une personne
d'un certain âge. sérieuse, de
toute confiance, désire place dans
petit ménage pour tout faire. Ga-
ges selon entente, Adresse : M»»
Hœnny, rue Neuve 12, St-Imierr(«jura bernois). . ¦¦_ "_ .

Jeune fille
sachant le français et la cui-
sine bourgeoise, cherche place
dans un ménage soigné. S'adres-
ser Place dés Halles 9, 3me.

Dame expérimentée
instruite, bonne cuisinière cher-
che emploi auprès, d'un monsieur
seul ou veuf .avec enfants. Of-
fres à ' Mme Vaucher-Mentha,
Sassel 9, Fleurier (Travers).

Jenne fille
robuste, 'cbnnâi——it, les travaux
d'un ménage soigné, cherche
place . pour le 15 octobre dans
bonne famille bourgeoise. S'a-
dresser à R. Gugelmann, Monti-
lier p. Morat. '

On cherche place pour une

JEUNE FILLE
dans sa 15me année, pour garder
les enfants ou aider au ménage,
tout de suite ou à convenir. De-
mander, l'adresse du No 611 au
bureau de là Feuille d'Avis.
__—_——___—————_—__

PLACES &
On demande ponr en-

trée immédiate, 1 fille
propre et active, bien
an courant des travaux
d'un ménage., soigné. —-
Bne Coulon 13, 1", à dr.

On demande une

3eune fille
pour se promener le matin avec
deux enfants de 2 et S ans. Gages
10 fr. par mois. S'adresser rue
St-Maurice 1. ''". "

On demande une

bonne a tout faire
pour petit ménage soigné. S'a-
dresser Port Roulant 10, ler éta-
ge à droite. 

un demande dans un petit mé-
nage soigné, à Neuchâtel, pour
le 15 octobre,

une cuisinière
de confiance, de' 25 à 30 ans, très
bien recommandée. S'adresser à
Mlle C, poste restante, à Chau-
mont sur Neuchâtel. 

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.

Pour une famille de 5 person-
nes, .on.—em—ide. 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
_ io ut faire, propre et active, sa-
chant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné.— Demander l'adresse du
No 598 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
_i_ . . ¦

\ On cherche

2 bons pressureurs
Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne _om_e
intelligent et honnête, est de-
mandé comme magasinier dans
commerce de la ville. Ecrire sous
B. 609 au bureau de la Feuille

"d'Avis. 

Couturière
pour dames se recommande. —
Transformations. Parcs 63b, au
ime, à droite. 

JEUNE HOMME
sérieux, cherche place à tout fai-
re où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire sous
B. R. 605 au bureau de la Feullle
d'Avis.

Voyageur d. commerce
expérimenté, père de famille,
ayant perdu sa place ensuite de
la crise,
cherche emploi quelconque
dans le commerce, l'industrie,
les assurances, etc. Références à
disposition.

Prière d'adresser les offres
écrites sous chiffre N. T. 612 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
moufle & chaîne et 1 cric
Faire offres à No 10, poste res-
tante.-

On demande à acheter d'occa-
sion un

calorifère
d'Oberbo—-g. Adresser les offres
rue St-Honoré 1, au 2me étage.

On demande à acheter dos

tours
pour mécaniciens

de 200 à 300 de hauteur de poin-
tes. Neufs ou d'occasion. Offres
écrites avec prix sous J. C. 604
au bureau de la Feuille d'Avis.

Il est assez
connu que pour
or et argnet

platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Stelnlanf ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30,
fondeur attes. de la Confédéra-
tion.

Convocations

Cùapelle fle la Malafliere
LES CULTES

recommanceront, Dieu voulant,
dimanche prochain 26 septem-
bre. 

Croix # Bleue
£a réunion 9e groupe

à Enges
du Dimanche 26 septembre

n'aura pas lieu

Cercle National
Perception des cotisations du

second semestre de 1915
ces jours-ci , au Cercle et à do.
micile.

—e Caissier.

AVIS DIVERS
Pei du {juiiiaume- Teïi

Rue des Fausses-Brayes

Tons les jeudis et samedis

TRIPES
Vins de I" choix

Pension et chambres
Se recommande , El. Waldsburger.

Hôtel du Vaisseau
PETIT CORTAILLOD

Dimanche 26 septembre

Moût du pays
noix et pain noir

V 858 N Se recommande.

Chapelle de Corcelles
Dimanche 2(> septembre

à 8 h. du soir

COMREHCE pipe
par

M. le missionnaire F. CHAPUIS

1.a mission, de Bâle
au Cameroun

Projections lumineuses
Collecte pour la mission do Bâle

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

I !

—————
Tous les samedis

TRIPES
en sauce et à la mode de Caen

Civet 8e fièvre
Pensionnaires

pour les repas sont cherchés,
Rue de Flandres 1, 3me.

Jeune fille ^
ayant fait son apprentissage chez
une couturière

cherche place
pour se perfectionner. Elle aide-
rait éventuellement dans le mé-
nage. Offres sous chiffre 01673S
à Orell Fiissll-Publicité, Soleure.

IM INTERNATIONALE DES ÂME.
= DE LA JEUNE FILLE —

Une jeune fille du canton de
Glaris et très bien recomman-
dée, cherche une place d'ouvriè-
re chez une couturière de la
ville ou des environs. S'adresser
Coq-d'Indé 5, au rez-de-chaussée.

LE GARAGE

Segessemann S Cie
Port d'Hauterive

demande de

BONS TOURNEURS
ainsi que plusieurs

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

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. 

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. Boss, professé—v
Bel Air 13, Neuchâtel. 

AV PAIR
On désire placer un jeune

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

A vendre, à des prix avanta-
geux, deux excellents

Poêles à ventilatio n
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, Neuchâtel.

; A louer, ponr le 24 décembre
prochain, rne dn Musée No 2,
appartement soigné, composé de
j _ chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons. Buanderie et séchoir. As-
censeur. Confort moderne. Soleil
et —ie. Prix 900• fr., eau com-
prise. — S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. , , .

I A LOUER Pj
A remettre un logement de 3

chambres et dépendances avec
baïcon , bien exposé au soleil,
gaz et électricité. — S'adresser
Veuve Puccini, Rocher 10. 

1 A louer, pour le 24 décembre,
Fahys 33, près de la Gare, appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, 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,
2me étage. c.o.

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

Etude BRAUEN, notaire
3 7, Hôpital, 7

A LOUER
Evole , 3-4 chambres.
St-Honoré , 5 chambres confortables,

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

terrasse,
Chftteau, 2-5 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Ecluse, 6 chambres, jardin.
Moulins , 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 cliambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temple-Neuf, 2 chambres. =_,;,. .h
Coq-d'Inde, 2 chambres. .
Gibraltar,.2 chambres: , f é
Tertre, 2-3 chambres,
Pommier, I chambre.
Fleury, I chambre.

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

A LOUER
tout de suite un joli appartement
de 3 chambres , chambre haute,
bûcher, cave, lessiverie. Prix
avantageux. Ecluse 48, 4»a«.

A louer, 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 ou pins tôt, ap-
partement 4e 6 pièces
et dépendance— Chauf-
fage central, électricité.
Tue 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, mê-
me maison. c

^
a

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
Bevaix

Belles chambres meublées avec
ou sans pension, à louer. Balcon.
Jardin. Piano. Logements avec
cuisine. M. Belrichard. 

Jolie chambre meublée indé-
penuante. Epancheurs 9, 3me:

Belle chambre meublée pour 2
jeunes gens. A Ja mâme adresse
on prendrait messieurs de bu-
reau en pension. Rue Pourtalès
n° ii , l" étage. 

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

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

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

Jolie chambre , au soleil. Châ-
teau 1. 

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

A louer deux belles chambres
meublées ou non, conviendrait
aussi pour bureau. S'adresser au
magasin de cigares, rue de la
Treille 6. CJO.

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.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

Dèft maintenant on ponr époque & convenir :
Hôpital, . chambres et dépen- Hôpital, une chambre et dé-

dancea. Prix : 400 fr. pendances, 18 à 24 fr. par mois.
Côte, appartement de 4 cham- Fahys 3 chambres, prix men-bres et dépendances dans villa ; suel 30 *_

confort moderne. Prix avanta- _ ', . " _ < _- .
geux. Près de la gare, 3.chambres,

Fahys, 3 chambres avec jar- 600, 650 et 700 fr.
dln. Prix avantageux. Treille, 2 chambres, 20 fr. par

Roc, 2 chambres. Prix 30 fr. mois.
P _ouifFavre, 1, 3, 4 et 5 cham- b£aufc? du CM*"M' 3 cham'
bres, 264, 360, 650, 675 et 700 fr. cres- 4U0 Ir*

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

Ecluse, 2 grandes chambres et Treille, une chambre et cui-
dépendances. Sine, 17 fr. 50.Serrières, 4 chambres, 504 fr. _, . _ „ _ _ __.

Parcs ,3 chambres, avec eau, -J;1?06 des Halles, 3 chambres,
gaz, électricité. 450 fr. . °*° flv

Gibraltar, appartement d'une Fahys, 3-chambres, 30 fr. par
chambre et dépendances. Prix mois. > , . ' ; •;.
mensuel, 20 francs.

Ponr le 24 décembre 1915 :
Bocher, 8 chambres et jardin,! Mail, 2 chambres, prix men-

30 Ir. ¦¦ |,suel 28 fr. 

¦¦¦¦¦¦ ¦«¦-¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦_a_____B_____a_B_____B-
s On demande, pour entrer prochainement, une _

| sténo-dactylographe |
1 pour l'allemand, le français et l'anglais. Très bons gages. 1

B On n'engagera qu'une personne tout à fait capable, habituée j
3 à un travail rapide et consciencieux. — Prière d'adresser les t-\

Î 
offres au casier postal 20804, Gare-Zurich. Zà 9543 -p

«._-<HHH--H.»»-»»B-___..B«_.aB_.__
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| INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE §
g 8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 g

| NEUCHATEL |

i RICHÈME FRÈRES j
É Prof esseurs diplôm és I§ _ _ . _ g
i — Danse — Gymnastique suédoise — |
I Culture physique — Sports — Massage 1
OOO0O0OOOO0000O0000OOOO0OO0000O0O00O0OOOOOOOO

Remerciement.
s ¦"¦'™¦"¦ ¦¦

Les enfants et la famille de
Madame S.-M. Sjôstrôm

très touchés des nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil, en expriment ici leur vive
reconnaissance, ;>

Kalmar (Suède) et Neuchâtel , le 25 septembre 1915. i
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BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la < Feuille d'Avis do Neuchâtel > Temple-Neul

Papeterie-Imprimerie !

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la Poste

— NEUCHATEL —

CARNETS DE
VENDANGES

à souche
pour vignes et pressoirs

H. BAILLOD
4 - Bassin • 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres, spécialité

Fabrication suisse

Place des Sports — Colombier
DIMANCHE 26 Septembre 19 15

S Brttnûs M$kà$
Etoile I (Chaux-de-Fonds) contre

Champion Suisse centrale 1911-12

Cantonal 1
Champion romand 1913-14

¦ 

A1 1 Etoile III - -tonal III ; U l Etoile II - Cantonal n

} B9" La Veuille d'Jîvis de\
'. Tieucbâlet est un organe de]
i IpubHdte de i« ordre. ,̂ ;î' « -!¦ mu li-Mf»

Apprentissages
Garçon

ayant bons certificats scolaires,
pourrait, à de bonnes conditions,
faire un apprentissage de typo-
graphe et apprendre à fond l'ai-
lemand. Pension et chambre
gratuites chez le patron. Pas de
prix d'apprentissage. Offres écri-
tes (français ou allemand) à E.
F. 606 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Trouvé, il y a quelques jours,

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

A VENDRE
6 beaux porcs

moyenne grandeur, à vendre. —
S'adresser à M. Aellen, Maille-
fer 23, Vauseyon. 

A vendre 3 beaux

lauriers, roses
S'adresser Parcs 102. 

MONTEURS- ÉLECTRICIENS
pour installation intérieure

sont demandés
tout'de suite par la maison H. Schœchlin, h _a €banx-de-
Fo_dB. ,A,,:. ..- H 32949C

Distillateur expérimenté
connaissant à fond la distille-
rie à vapeur, trouverait place
stable. Offres avec antécédents
et prétentions à la case pos-
tale 14395, Bâle 2. {

m Le bureau de la Feuille S

B
' d'Avis de Neuchâtel, rae g
„ du Temple-Neul, 1, est t |
B ouvert de 7 heures à S
î midi et de 2 à e heures, g

I 

Prière de s'y adresser Jpour tout oe qui con- s
cerne la publicité et les \¦ abonnements. g

> Téléphone n» 207 un

_——!_-——,—_———_,—_———f
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PAB

J. -H. ROSNY aîné

(A— crépui—ule, les bêtes velues suivi—ht. Lë;s
—aphes galopaient épenduenient, _vec les che-
vaux vertigineux, les mègiacéros ronflants, dès
taïgas aux ipattes fines ; des hordes de loups et
Ide chiens p—s'aient en cyclone ; un grand lion
jaune et ea lionne faisaient des bonds de quinze
coud—s devant un clan dé chacals. Beaucoup fi-
rent halte auprès du marécage et s'abreuvèrent.

Alors, la guerre éternelle, suspendue par la
J>anique, se ralluma ; un léopard bondit SUT la
oroupe d'un cheval et se mit à lui ronger la gor-
ge, des loups fondirent sur une horde de . saïga s ;
un aigle emportait un héron dans les nuées ; le
lion, a/vec un long Tugissement , épiait les proies
fugitives. On vit surgir une bête basse sur pat-
tes, presque aussi massive que le mammouth et
dont la peau formait une ècorce profonde et ri-
dée comme celle des vieux chênes. Peut-être le
lion ne la connais®ait-il pas, car il poussa un se-
cond rugissement, avec „ menace de sa tête for-
midable, de ses crocs de granit et ds sa crinière
hérii——. Le rhinocéros, agacé par ce bruit cle
foudre, leva un mufle cornu , et fonça furieuse-
ment sur le félin. Ce ne fut pas même une lutte.
Le haut corps roux culbuta , roula sur lui-même,
tandis que la masse rugueuse continait sa cou— e
aveugle, ayant vaincu sans presque s'en aperce-
voir. Une plainte on -  "meus e, de douleur et de
rage, jail lissait de.- [__ ___ du lion. La. stupeur

Reproduction autorise pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

d'avoir senti sa force aussi vaine que celle d'un
chacal appesantissait son crâne obscur.

Naoh avait fiévreusement espéré que l'invasion
des bêtes chasserait les Nains-Rouges. Son at-
tente fut déçue. L'exode ne fit qu 'effleurer l'aire
où campaient les assiégeants et , lorsque la nuit
refoula les cendres du crépuscule , des feux s'allu-
mèrent sur la plaine , des rires féroces s'enten-
dirent. Puis , le site redevint silencieux. A peine
si quelque courlis inquiet battait des ailes, si des
étou»neaux bruissaient dans les oseraies , ou si la
nage d'un saurien agitait les nymphéas. Pour-
tant , des créatures singulières parurent au ras de
I eau et se dirigèrent vers 1 îlot voisin de 1 arête
granitique. On distinguait leur passage aux re-
mous des eau x et à l'émergence de têtes rondes ,
couvertes d'algues... Il y en avait cinq ou six ;
Naoh et l'Homme-u— ns-Epaules les observaient
avec méfiance. Enfin , elles abord èrent dans l'î-
lot , se mirent sur une saillie rocheuse , puis leurs
voix s'élevèrent , _a—astiques et farouches :
Naoh , avec stupeur , reconnut des hommes ; s'il
en avait douté , les clameurs qui répondirent au
long de la rive aurait dissi pé son incertitude...
II sentait avec rage que les Nains-Eoug-, pro-
fitant de l'immigration des bêtes , venaient de
vaincre sa vigilance... Mais comment s'éta ient-
—s frayé un passage ?

Il y rêvait, farouche, lorsqu 'il vit l'Homme-
sans-Epaules, tracer de la main , avec persistance
une direction qui partait de la rive et aboutis-
sait à l'îlot. Puis il montrait l'arête granitique.
Le fils du Léopard devina qu 'il devait y avoir
une deuxième arête, qui atteignait presque la
surface du , marécage. Maintenant , l'ennemi était
là , sur son flanc, plein de pièges... et il fallait
s'étend—¦ derrière les saillies pour éviter ses
sagaies !

Le silence a ressaisi le marécage ; Naoh con
tinue à veiller sous les constellations tremble

tantes. " ¦
Le buisson des Nains-Rouges s'avance lente-

ment : avant la. moitié de la nuit , il touchera
presque lé feu des 'Nomades et l'attaque se pro-
duira. Elle sera difficile . Les Nains-Rouges de-
vront franchir les flammes qui occupent toute
la largeur de l'arête et . se prolongent pendant
plusieurs coudées. ,.

Comme Naoh , tout _ Q„| instinct tendu , pense à
ces choses, une pierre pa iltie de l'îlot roule sur le
bûcher. Le feu siffle, une petite vapeur s'élève,
et voilà qu'un deuxième1 projectile passe et re-
tombe. Le cœur fi gé, Naoh comprend la tactique
de l'ennemi. A l'aidé de cailloux , enveloppés
d'herbe humide, il ,va tenter d'éteindre le feu ou
de l'amortir suffisamment, a»fî_ de faciliter le
passage aux assaillants... Que faire ? Pour qu 'on
pût atteindre ceux qui occupent l'îlot , non seu-
lement il faudrait qu 'ils se découvrissent, mais
les Oulham- eux-mêmes devraient s'exposer à
leurs coups.

Tandis que le fils du , Léopard et ses compa-
gnons s'agitaient furieusement, les pierres se
succédaient, une vapeur continue fusait paraai
les flammes, le buisson des Nains-Rouges s'a-
vançait, sans relâche : les Nomades et l'Homme-
sans-Epaules frémi— aient de la fièvre des bêtes
traquées. • .

Bientôt toute une partie du feu commença de
s'éteindre : , .

— Nam et Gaw sont-ils prêts ? demanda le
chef.

Et saris attendre leur réponse , il poussa «on cri
de guerre. C'était une meur de rage et de dé-
tresse, où les jeunes hu.i._ .e_ ne retrouvaient pas
la rude confiance du chef. Résignés, ils atten-
daient le signal suprême. Mais une hésitation
paru t saisir Naoh. Ses yeux palpitèrent, puis un
rire strident jaillit de sa poitrine et l'espoir di-
lata son visage ; H mugit t

— Voilà quatre jour que le bois des Nains
Rouges sèche au soleil !

Se jetant sur le sol , il rampa vers le bûcher,
saisit un tison et le lança de toutes ses forces
contre le buisson. Déjà THomme-isanB-Epa—es,
Nam et Gaw l'avaient rejoint, et tout quatre je-
taient éperdue—ent des brandons.

Surpris de cette manœuvre singulière, l'enne-
mi avait, a<ù basaa*_, dardé quelq ues sagaies.
Quand enfin il comprit, les feuilles sèches et les
ramilles brûlaient par centaines ; une flamme
énorme grondait autour du buisson et commen-
çait à le pénétre«r ; pour la seconde fois , Naoh
poussait un cri de guerre, un cri de carnage et
d'espérance, qui gonflait le cœur de ses compa-
gnons :

-T- Les Oulhamr ont vaincu les dévoreui—
d'Hommes ! Comment n'abattraient-ils pas les
peti ts chacals rouges ?

Lo f°u continuait à dévorer le buisson, une
longue lueur écarlate s'étendait sur le maré-
cage, attirait les poissons, les sauriens et les in-
sectes ; les oiseaux élevaient parmi tes roseaux
un grand claquement d'ailes et les loups mê-
laient leurs hurlées aux rioanemeritis des hyènes.

Tout à coup, l'Hommes-sans-Epaul— se dressa
avec un mugissement. Ses yeux planes phospho-
raient , son bras tendu montrait l'Occident.

Et Naoh, se tournant, aperçut sur les collines
lointain—, un feu semb—ble à la lune nais®ante.

IV

Le combat parmi les saule.

Au matin , les Nains Rouges se montrèrent
fréquemment . La haine faisait claquer leur.-
mâchoires et briller leurs yeux triangulaires,
n<? montraient de loin leurs sagaies et leurs
épieuz, ils faisaient mine de percer des ennemis,

de les abat tre, de leur roc_pre 1© «rame et m lew
ouvrir le ventre. Et, aytant'rai—emlblé m1 i_o_-
veau buisson, qu'ils arrosaàent d'eau par inter-
valles, déjà ils le po—soient vers l'wrête grani-
tique.

Le soleil était presque au H_ — du' ïirn__îent,
lorsque l'Homme —unis-Epa_es po_-a une d—-
meur aiguë. Il se leva, il agita les deux bras. Un!
cri semblable fendit l'espace et parut bondir sur
le, marécage. Alors, —_; la rive, à grande dis-
tance, les Nomades aperçurent un homme exac-
tement pareil à ceIrai qu'ils avaient recraeilli. Il
se dressait à la corne d'un champ de rosean—:, il
brandissait une arme inconnue. Les Nains Rou-
ges aussi l'avaient aperçu : tout de suite —1 dé-
tachement se mit à sa poursuite... Déjà 1 homme
avait disparu derrière les roseaux. Naoh, -etsoraié
d'impressions retentissantes, confuses et impé-
tueuses continuait à scruter l'étendue. PenJdains
quelque temps on vit courir les Nains Rorages
sur la plaine ; puis l'immobilité et 1© —lance w*-
tombèrent. A la longue, deux des pO—«suivants
-parurent, bientôt un autre groupe de Nains
Rouges se mit en route. Naoh pressentit nne
aventure considérable. Le blessé la pressentait
aussi, et moins obscurean eut. Malgré la plaie de
sa culs—, il était debout ; ses yeux opaques s'é-
clairaient de lueurs dansantes, ii pouiseait par in-
tervalle une raraque exclamation de bête leous-
tre;

Mystérieux, les 'événements se multiplièrent.
Quatre fois encore, des Nains Ronges longer—it
le maréoa ge, et disparu rent. Enfin, parmi des
saules et des paie —(viers, on vit srargdr une tren-
taine d'hommes et de femmes, aux têtes longues,
aux torses ronds et singulièrement étroits, pen-
dant que, de trois côtés, ae décelaient des Nain*
Rouges. Un combat avait 00mmencé.

Cernés, les Hommes-sans-Eparales —nçaient
des sagaies, non pas directement, mais à l'aide

_Lsi Salsepareille Model
¦tt un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Oelle-el est le remède
par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hémorroïde»,
t/arices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine, névralgies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi'bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— ,
Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement
des prix ci-dessus la _^ 

¦ , Véri table Salsepareille Mo del. ' . _ . ,

- I lavage chimique - Dégraissage et nettoyage h sec des costumes les pins compliqués et vêtements en tous genres, eto. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, eto. - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs - Sbus-vêtement s en laine r,\>
m Teintures en tous genres - Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et. soies en tous genres - Décatissage des étoffes - Lavage de cols et manchettes pr messieurs - Etablissement moderne de I" ordre en Suisse |£
fs| Téléphone 751 — Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17. WmT~ Les envois par la poste sont exécutés soigneusement -*Q_ Service à domicile Se recommande, O» THIEL» . Èd
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M Bazar Parisien
Rue de la Treille, Neuchâtel

MODES
EXPOSITION

DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

WÉsiSi BE PARIS
'____________¦__¦_____——_—________

Spécialité de Chapeaux garnis
â des prix très bas

TOUJOURS LES ÎÏRES CRÉATIONS
es toites velours, taffetas , bengale et {entre

Toutes les fournitures pour là mode
GRAND CHOIX DE FANTAISIES

Fleurs de velours , Aigrettes façon et véritables

Voilettes nouvelles - Rubans
Velours - Soierie

DBÏJÏLS
Toutes les commandes s'exécutent au plus

vite et aux goûts des clientes. Réparations.

Grands Magasins Bernard
¦ M

| Teinturerie Lyonnaise ||
0g .Lavage cbimiq ne \ _ g
|s GUSTAVE OBRECHT fl]
S Rne dn Seyon, 7 b - NEUCHATMEi - Saint-Nicolas , 10 _ j

YOGHURT-AXELROD
~^Q li taillé iDlPl!
^Y^y ^M^^^^^, tous les j ours frais

^̂ JjM|J Laiterie F. PRISI-LEUTHOLD
_55__f il  \ llll SABLONS 31

/ i l\ ' En v-l-e« déPât oh«z

iï\ l IS C "A* PRISI
HN \_L-4 HOPITAL 10

I ' 
^̂

m_\\\\\\\\\\\\m__\\\\\__m__\\__a__\\\\\\\\_W__\\

Envois aux 
prisonniers de guerre — 
de tous pays .

soldats sur le front — 
Le plus grand choix d'articles d'aliinentatiOM
pouvant convenir -——————_.___________________

Conseils expérimentés ¦

L'empaquetage, les démarches voulues, l'expédition
font faits par nos soins, sans frais.

*- -f-immeriiiann S. A.
t- . 

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.

-Les Corsets <|0b,

M- SUTTERLIN M
Snpriali — ?_ ''j. _̂_L__8Zi_v I«JJCtlalIblc 'fc/ GWnUN_ /

procurent une j M ,US \̂\M
ligne idéale " ^Ëlul lW-

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^__ f |  I \ %Êi'supériorité de leur coupe essentiel- ' _H _| li ifwt»lement anatomique et élégante. '• —B|R S |-IIP

Grand magasin de Corsets ^ÊMÊ
Seyon 18 Grand'rue 9 ¦ _ __ î_^^(_/.il

«**** l̂.'.i*.«' ' ,-.'— -r. -______________________________________________________________________ m_________________a^m^_________-_m_m.-.̂ m.m^^;__________ZZZZ__________________Z_^^Z3Z _̂

Cognac ferrugineux Golliez
¦ 

Excellent fortifiant ponr combattre l'anémie, lea
pâles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit , etc.

En flacons ds frs 3.50.

Sirop de Brou de Noix Golliez
¦ 

Excellent dépuratif , employa arec succès p. combattre
les Impuretés du sang, les boutons, les dartres , etc.

En flacons de frs 1.— at fra MO. >

Alcool de menthe et camomilles Golliez

I 

Infaillible contre les indigestions , les maux de tête ,
les maux d'estomac et les étourdissements.

____ Biiiîsi taiMeii lt digiitio, la-rfcMl du rililaim tl tauriilH. sr
En flacons da fr 1.— at fra Z.—

, En vente dans toutes les pharmacies et i la
Pharmacie Golliez à Morat.

Exigez toujours le nom de „0 0 L L I E Z "  et la
marque des „deux palmiers".

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet ;

; Place d'Armes -.- NEUCHÂ TEL
_____ Téléphone 705 =====

Magasîn Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sftej
remède domestique d'une grande j
efficacité , qui guérit aussi les !
lumbago, migraine , maux de tête,

rage de dents, ete.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les p harmacies I

p|| Pour toutes CHAUSSURES
! \L adressez-vous à la maison

i»A J. KITR-TH
^^^^  ̂

Neuveville

is magasins sont bien assortis te te genres de dures
Demandez s. v. p. le catalogue Illustré

mmmammmmmsmsaammmmrmamesimmmamummmmmmim nmmnmammm--̂ —mmïmmmmm ^̂ ^̂m̂  ̂ '.

«fus doux
Jos garanti pur de poires et de pmes
directement du pressoir , en fûts prêtés, depuis 50 à 150 litres, à
19 centimes par litre , conlre remboursement.

Prix réduits pour grandes commandes.
Se recommande , .- . O 165S, S

Cidrerie de Klegen (Emmenthal.)
'¦____— II _____—¦————————_ _______¦ ¦

11 Dallage en Mosaïque CJf l JAÏ l f l I l I ï l I pl
|1 FOURNITURE ET POSE J l|IHll_ liDLI 11 |̂

Librairie générale

Mactax S Kiestié S. A.
Rue de l'Hôp ital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
M. BABR-S. L'Union sa-

crée 3.50
J. ROBINET . Carnet de

route du soldat Fritz
Bosoh 1.50

M. DUPONT. En campagne 3.50
A. CHU QUET. 1914-16 de ï

Valmy à la Marne . . 3 50
R. BAZIN . Récits du temps

de la guerre . . . 3 50
J.-_. BLANCHE . Cahiers

d'un artiste, juin-novem-
bre 1914 3.50

La victoire de Lorraine.
Carnet d'un officier
de dragons. . . . i .25

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

; En plein feu II. De Vi-
| try-le-François en Ar-
| gonne 1.—
«S» i' i—»—«ammmimaemmsaamam««— ">i

/ TIMBRES^_**_ __ir« _
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SCHURCH _ B0HNENBLUST
NEUCHATEL

I PRESSOIRS
_ J[_ hydrauliques et à bras

||jP||\ B^curs à JrûîtsTFOULEUSES
m i ^B_V Battoirs - 

Ma
nèges

M -̂ ffi—_t  ̂Tarares - Concasseurs - Hache-paille
Jpi Coupe-racines - Buanderies
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CHARRUE
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m.. . ' ____ . Semoirs - Herses - Rouleaux
^F Représentants : Gustave Dubois, à Bevaix^

^__^  ̂ Ernest Boniour-Junod, à Lierniôres.
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Occasion sensationnelle
Beau mobilier 438 ir.

A vendre tout de suite un su*
perbe mobilier composé d'un beau
fit Louis XV noyer poli 2 places,
double face, avec sommier 42
ressorts bourrelets intérieur , un
trois coins, 1 matelas très bon
crin noir, i duvet édredon fin ,
1 traversin, 2 oreillers, 1 table de
nuit noyer poli marbre , 1 joli la-
vabo noyer poli avec marbre et
étagère, 1 belle glace biseautée,
2 tableaux paysage, 1 superbe
régulateur , marche 45 jours, belle
sonnerie , \ belle table carrée,
pieds tournés bois dur , 6 belles
chaises très solides , 1 table de
cuisine , 4 tabourets tout bois dur,
i porte-linges, et un beau pota-
ger à feu renversé brûlant tous
combustibles. Tous ces articles
sont de bonne fabrication, garan-
tis neufs , ébénisterte et literie
très soignées, et seront cédés
occasionnellement pour 438 fr.
Profitez I Aux Ebénistes , Fau-
bourg de l'Hôp ital 19, Neuchâtel.
S__i_____ __ , __¦ ¦ nniHM—_ ____5

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations an tous genres

Se recommande,
J. lfl— 1_«er , atelier, Evolo 6-8.

Téléphone 1035.

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 ma-
connaises, chez Fritz Mory , maî-
tre-tonnelier, à Boudry.



'd'un objet que les Oulhamir n'avaient jamais vu
et dont ils n'av-lent __— .ne idée. C'était une ba-
guette épais.e, de bois ou de corne, terminée j ar
ua crochet ; et ce propulseur donnait aux sa-
gaies une portée beamctoup plus grande que lors-
qu'on les jetait .avec la main.
, . Dans ce premier moment, les Nains Rouges
leur ent le dessous ; plusieurs gisaient .sur le sol.
Mais des seoours arrivaient sans cesse. Les visa-
ges triangulaires surgi—aient»-'de toutes parts,
même de l'abri otpposé à Naoh et ses compa-
gnons. Une f ureur frénétique les agitait. Us cou-
raient droit à la mêlée, aivec de longs hurle-
ments ; toute la prudence qu'ils avaient montrée
devant les Ouiha_T 'avait disparu, peut-être
parce que les Hommes -sans-Epaules leur étaient
connus et qu'ils ne craignaient pas le corps-à-
ocTps, peut-être aussi parce qu'une haine an-
cienne les surexcitait. ;

Naoh laissa se dégairnir les retranchements de
l'enneïni. Sa résolution était prise depuis le com-
mencement du combat. Il n'avait pas eu à y son-
ger. Le, tréfonds de son être le poussait à la ran-
cune, le dégoût d'une longue inaction , l'impres-
aion surtout que le triomphe des Nains Rouges
serait .a propre perte.

Il n'eut qu'une seule hésitation : fallait-il
abandonner le feu ? Les cages entraveraient le
combat ; elles seraient sans doute rompues.
D'ailleurs, après la victoire , les feux ne manque-
raient point , et la mort suivrait la défaite.

Quand il crut le moment favorable, Naoh don-
na des ordres brusques, et, à .toute vitesse, hur-
lant le cri de guerre, les Oulhamr jaillirent de
leur refuge. Quelques sagaies les effleurèrent ;
déjà ils franchissaient l'abri des antagonistes.
Ce fut  rapide et —Touche. U y avait là une dou-
zaine de combattants, serrés les uns contre les
autre*- dardant leurs épieux. Naoh lança sa sa-
gaie «M son harpon, puis bondit en faisant tour-
noyer la mas-né^ !Eroi- Nains Ilcuges succom-

baient à l'instant où- Nam et G—v entraient dans
la mêlée. M—s —ë'épieux se détendaient aveo vi-
tesse : O—ùcun des O—bain- reçut une blessure,
légère pouf tant,- car lés,''coups étaient faiblement
portés, et de trop-ldin. .Les trois maissues ripostè-
rent ensemble.';', et .vcyarit tomber de nouveaux
guerriers, i voyant' aqssi surgir l'homme sauvé
par Naoh,, les ' Nains"_ valides s'enfuirent. Naoh
en abattit <le u_ èi'qîarè, les autres réussirent: à
se glisser parmi lès.'r—eaux. H ne s'attarda pas
à les découvrir, impatient de joindra les Hom-
mes-'s_ns-BpaTiles._¦' .'J> ¦

Parmi les .-aùîlësj }e' corps^à-corps avait com-
mencé.' Seuls, quelques gue——rs armés du pro-
pulseur, avaient pu |e' réfugier dans une mare
d'où ils inquiétaient' les Nains Rouges. Mais
ceux-ci avaient l'avantage du nombre et de l'a-• « -A ' ¦ ' f r ) , '° . . .
charnement^ 

Leur, victoire semblait certaine : on
ne pouvait îa leur a«rracher que par une interven-
tion foudroyante. N'ànl et Gaw le concevaient
aussi bien que le chef et bondissaient à toute vi-
tesse. Quand ils furent proches, douze Nains
Rouges, dix Hommes et Femmes-sans-Epau— s
gisaient sur lé sol. '• ' î "'• '

La voix de.Nâoh s'éleva comme celle d'un lion,
il tt mba d!un bloc «au -milieu des adversaires.
Toute sa çhàir n'était que fureur. L'énorme mas-
sue roula sur les orânes, sur les vertèbres et dans
le creux .des poitrines.^ Quoiqu'ils eussent re-
douta la force du colosse, les Nains Rouges ne
l'avaient pas imaginée si formidable. Avant
qu'ils se fussent' ressaisis, Nam et Gaw se
ruaient au combat, pendant que les Homnies -
sans-Epaules, dégagés, lançaient des sagxies.

Le désordre régna." Une panique —Tachia quel-
ques Nains Rouges. du champ de guerre, mais,
SUT les cris du chef, tous se rallièrent en une
seule masse, hérissée d'épieux. Et il y eut une
soite de trêve.

Un instinct, .contraire à celui des Ni^ns, épar-
pillaient les Homines-sans-Epauies, Comme ils

m.—iaient préférablement 1 arme de jet, ils trou-
vaient avantage à se dérober. Ils rôdaient à dis-
tance, d'une allure lente; et triste. ' ., '

De nouveau, les sagaies isifif1er ent ; ceux qui
n'avaient plus de munit—nsy tramlassaient des
pierres minicês'et les adaptaient à leuns propul-
seurs. Naoh, approuvant lèu. tactique, lança lui-
même ses sagaies et Son harpon, qu'il avait .a-
menés de sa première ̂ attaque, et, à son tour, se
_—vit de piera:ë—: LOT j -tains Rouges conçurent
que, leur défaite était ifieTtaine s'ils ne revenaient
au corps-à-corps. Ils précipitèrent la charge. Elle
rencontra le vide. Lès ~ Hommes-sans-Eparales
avaient reflué sur 1— flancs, tandis que Naoh,
Nam et Gaw, plus lestes, atteignaient des retar-
dataires ou des blessés et lés assommaient. J

Si les 'alliés .avaient été aussi vélo©es que les
Oulh'aonr, le contact fût demeuré impossible,
mais leurs longues enjambées étaient incertai-
nes et lentes. Dès que les. Nains Rouges se déci-
dèrent à les poursuivre individuellement, l'avan-
tage se déplaça. Le souffle du désastre passa : de
toutes parts, les épieux s'enfonçaient aux en-
trailles des Hon_nes-sansJEpaules, Alors Naoh
jeta un long regard sur la mêlée. U vit celui dont
la voix guidait les Nains-Rouges, un homme
trapu, au poil semé de neige, aux dents énormes.
11 fallait l'atteindre ; quinze poitrines l'envelop-
paient... Un courage plus fort que la mort sou-
leva la grande stature du Nomade.

Avec un grondement d'aurochs, il prît sa cour-
se. Tout croulait sous la massue. Mais, près du
vieux chef , les épieux se hérissèrent ; ils fer-
maient la route, ils frappaient au flancs du co-
losse. Il réussit à les abattre. D'autres Nains
accoururent. Alors, appelant ses compagnons,
d'un effort suprême, il renversa la barrière de
torses et d'armes, il écrasa comme une noix la
tête épaisse du chef...

Au même instant, Nam et Gaw. bondissaient à
son aide...

Ce fut la panique. Les Nains Rouges connu-
rent qu'une énergie néfaste était sur eux, et de
même qu'ils eussent combattu jusqu'au dernier
à la voix du chef , ils se sentirent abandonnés
quand cette voix se fut tue. Pêle-mêle,, ils
fuyaient, sans un regard en arrière, vers les ter-
res natales, vers leurs lacs et leurs rivières, vers
les Hordes d'où ils tiraient leur courage, et où
ils allaient le ressaisir. '".'

Les hommes qui meurent
Trente hommes et dix femmes gisaient sur la

terre. La plupart n'étaient pas morts. Le sang
coulait à grandes ondes ; des , membres étaient
rompus et des crânes crevassés ; des ventres
montraient leurs entrailles. Quelques blessés s'é-
teindraient avant la nuit ; d'autres pouvaient vi-
vre plusieurs journées, beaucoup étaient gué—s-
sables. Mais les Nains Rouges devaient subir la
loi des hommes. Naoh lui-même, qui avait sou-
vent enfreint cette loi, la reconnut nécessaire
avec ses ennemis impitoyables.

Il laissa ses compagnons et les Hommes-sans-
Epaules percer les cœurs, fendre ou détacher lès
têtes. Le massacre fut prompt : Nam et Gaw se
hâtaient, les autres agissaient selon des métho-
des millénaires et presque sans férocité.

Puis, il y eut une pause de torpeur et de si-
lence. Les Ho—mes-sans-Epaules pansaient leurs
blessés. Ils le faisaieut d'une manière plus mi-
nutieuse et plus sûre que les Oulhamr. Naoh
avait l'impression qu'ils connaissaient plus de
choses que ceux de sa tribu, mais que leur vie
était chétive. Leurs gestes étaient flexibles et
tardifs ; ils se mettaient deux et même trois pouir
soulever un blessé ; parfois, pris d'une torpeur
étrange, ils demeuraient les yeux fixes, les bras
suspendus comme des branches mortes.

Peut-être, lea femmes _ montraient-elles

moins lentes. Elles semblaient aussi plus adroi-.
tes 'et déployaient plus de ressources. Même,
après quelque temps, Naoh s'aperçut que l'une
d'entré elles commandait à la tribu. Cependant,
elles avaient les mêmes yeux obscurs, le même
visage triste que leurs mâles, et leur chevelure
était pauvre, plantée par touffes, avec des îlots
de peau ,, squameuse. Le fils du Léopard songea
aux ' chevelures abondantes des femmes de sa'
-âce,«à . l'herbe!magnifique qui et—celait sur.la'
tête de Gammla... Quelques-unes vinrent , aveo
deux hommes, considérer les blessures des Oul-
hamr, Une douceur tranquille émanait de leurs
mouvements. Elles nettoyaient le sang avec des
feuilles aromatiques, elles couvraient les plaie-
d'herbe écrasées que maintenaient des liens de
jonc , i

Oe pansement fut le signe définitif de l'al-
liance. ';N_oh songea que les Hommes-sans-Epau-
les étaient bien moins rudes que ses frères , que
lés Dévoreurs d'Hommes et que les Nains Rou-
ges. Et son instinct ne le trompait pas plus qu'il
ne le trompait SUT leur faiblesse.

Leurs ancêtres avaient taillé la pierre et le
bois ayant les autres hommes. Pendant des mil-
léuaire_, les Wah occupèrent des plaines et des
forêts nombreuses. Ms furent les plus forts.
Leurs armes faisaient des blessures profondes,
ils, connaissaient les secrets du feu , et, dans le
choc avec les faibles hordes errantes ou les fa*
milles ¦ solitaires, ils prenaient facilement l'a-
vantage. Alors, leuT structure était puissante,
leurs niuseles rudes et infatigables, ils se ser-
vaient d'un langage moins imparfait que celui
de leurs semblables. Et leurs générations s'ac-
croissaient in„mpaT_blement sur la face du
monde. Puis, sans qu'ils eussent subi d'autres
cafaolysmes que les autres hommes, leur orois-
sance s'arrêta. Us ne s'en étaient pas plus aper-
çu qu'ils nWaient dû s'apercevoir d* leur dé*
d-éan-à, (A c.Y ,

AVIS ' - . . . !
! 

A. MAIRE, rue Fleury 16, Neuchâtel , à l'occasion des ven-
Janges, avise sa clientèle et le public en général qu'il a reçu un

grand choix de fromages
à des prix défiant toute concurrence.

Gros et détail - Rabais par quantité
Toujours assorti en- J du Pâquier , Dombresson , Sava-

BEURRE -1er choix ( gnier , du Jura.
On porte à domicile. —« Tous les jou rs de march é sur la place.
Le mercredi, à Auvernier , Colombier et Boudry. Se recommande.

Fabrique de Draps, Wangen s. A.
accepte de la laine et des déchets de laine et fournit à bon marché de jolies étoffes pour Messieurs, Dames et Enfants. 8M9T" Demandez nos échantillons.

î ¦ i ¦

i "̂ GTMO-P-Ŝ I
§| RUE DU SEYON 5a — N E U C H A T E L  l||

H| Dépôt d'eaux minérales ||
S£ Hei—liez, eau alcaline , lithinée. gg
g§ Pass-s, eau stomachique par excellence. j$Çg
I§ Weissenbours, eau diurétique anticatarrhale. |||
<£| Saint-Moritz. eau ferrugineuse. g§
|fS JBirmenstorf, eau purgative. £&
i |j| Ainsi que les eaux minérales étrangères : g»
!|| Vichy, Vittel , Ema, Ilnnyadi. etc., etc. %|

\m Vins fins et Liqueurs gi
;|| Huile d'olive et Casamance ||
j|| Cornichons — Moutarde M

j|| Vente en gros et au détail ||
JH Téléphone 938 - On porte à domicile • Téléphone 938 ||

_>• _—] 7 JL * "JL JL Installations électriques soi- f c
I r"» I P. C TPI Cl L& 9*èes et garanties à iortait, |¦ -**-*-*¦ V v-/ v x  J- Ky -L V Ky  au métré ou en location. — t
I Vente d'appareils électriques : Fers â repasser, bouilloires, F;]¦¦= "" .¦; réchauds, aspirateurs de poussière. — Location. I
¦' • ' TT A Vi'-,*4-et r% entrepreneur-électricien 1

• ¦- ._ _ : t . «,-_. JX UIier, Ecluse |

H. BAILLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

. à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantageux

I KUFFER- & SCOTT \
• PUCE mu DROZ f

S Shirtings X
• Madapolams , Colonnes f
• pour lingerie *

i . i

Chaussures
NOUVELLES GALERIES

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DU BASSIN - KEUCHATEL

. .. ii 
Assortiment toujo urs renouvelé

Si.-»* •&•» ¦'.•"¦* s*

dans toutes les

Chaussures cuir
SOULIERS EI\ FEUTRE

pour enfants, dames et hommes
} Ohoix complet

Caou-Oiics, Socpes, Pantoufles
Semelles à coudre

Cirages et brosses pour l'entretien des chaussures

Réparations
de toutes les chaussures aux prix les plus bas

Se recommande,

¦•¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦ -- B_an----B-D--Baa_______aDB_H__

I MARRAINES ! \
m vous trouverez toujours à la s

ï CITÉ OUVRIÈRE î
I 7, Rue du Seyon, 7
S un grandi choix de pantalons velours, com- !
i plets, vareuses, etc., caleçons et camisoles \
I moletonnés pour g

S PRISONNIERS DE GUERRE i¦ . ¦
% On se charge de coudre les passe-poils |
I! L'emballage est fait gratuitement [ ' _
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H1

A la Ménagère
2 Place Purry 2

Seaux et pelles 
^à charbon \r

Seaux tamiseurs
En secouant, les cendres fines

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

m -*
Le bureau de la "Feuille d'Jîvis

Je "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de s à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

IP SCHWAB-ROY ing ; [_0
: jjg RA I L L EUR POUR DAMES g

OjjO H ET MESSIEURS H¦ ïl : m ' Iï S;|; « . w - H
S Hautes nouveautés pour Costumes tailleurs !=J

M : ' . ROBES ET MANTEAUX ®
H' ¦:. ' • "-,¦ : _ H
m RUE POURTALÈS, 9 -:— 9, RUE POURTALES g

I s _]'_____ m ¦
aiaaillBBmmBBBBBBmiinm

SCIERIES DES FEREUSES
ET DU VAUSEYON j

SCIURE
Les b_rets pr enrants et les Léretsbas ques pr îennes filles |

sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX £

Magasin Savoie-Petitpierre m
ai m ¦î îI——1 «l' i iini
H ¦_> _ _ _ ! 9 ___¦H'. ASaillOCt

4, FUé du Rassio - Neuchâtel

Couteaux à choucroute

A la Ménagère
2, Place Purry, 2 ;

BROSSES MÉNAGÈRES
en tous genres

DÉCROTTOIRES
Paille de fer

et Encaustique

|)V* Adressez-vous directement au fabricant Q_

1-Coutre MUSETTE
—jjF^TiÙl 5 ans c'e garantie

8 
W ** " 

!_ ,nfa,,,ib,e - Elé9ante - So,,de
J ' Vv—î H—L—r Mouvement  Ancre 15 rubis. Forte

* ^'tyi mf  ̂ boîte argent 800/Ooo contrôlé , superbe
l'essai rP *C décor gravure riche

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

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu , oui en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

En outre : ï
il guérit les dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc;,-
il fait disparaître constipation , vertiges , migraines, digestions
*; difficiles etc. 7,
il parfait 1 a guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois, Tripet,
Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot , â Colombiery
Frochaux à Boudry, Zintgraff , à Saint-Biaise, et Leuba à Corcelles.

JLa vraie source de BRODERIES j
pour lingerie, comme choix, qualité et prix so trouve toujours an'

J Dépôt de BRODERIES , rue Pourtalès 2
-; En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace h,
un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles, jusqu 'à fin courant , un *ï« ' *?-ï'
« Lteggl BASAIS de IO X» Prl_ de fabrique ^Ç -Jj

Tontes les ménagères progressistes

J 

emploient maintenant une Machine à La-
ver le Linge par le Vide.
Epargne des heures de dur labeur, n'use
pas le linge et ne coûte que Fr. 9.—. ,

,£f' ' Il y a ete nombreux modèles de machi-
|£ nés à laver.
:' „, 1. Soyez sûre d'acheter la meilleure, colle ' •

à circulation d'eau. \Renseignez-vous.
^ 

M — r.,-.'. En voyez-nous -au jourd'hu } une «carte* pour* ; ?
A. notre prospectus et l'adresse de notre re-
9K| présentant dans votre région.
*̂  Nous garantissons notre machine.

AGENCE AMÉRICAINE, 6, rue du Rhône, GENEVE

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Br:

I

" Four vos Ressemelages \
adressez-vous à l'Usine électrique |

5, RUE DESIPOTEAUX, 5 5
ou à la ¦

Halle anx Chaussures |
,_ Bue de l'Hôpital 18 |
J Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦
ë solide et bon marché ¦
S fie recommande,. Th. FAUCONNET-NICOUD. |«-—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

If évralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

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

Dépôts à Neuobâtel s
. Bauler, Bourgeois, Donner; Jor>

•flan , Tripet et Wildhaber,'

| PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Contes véridiques des tran-
chées, par un groupe de
poilus . . . . .  3.50

C. Kérofilas. Un homme d'E-
- , tat —.__-.i Venizelos J . 3. -̂=-
A. Chuquet. 1914-1915 de Valmy

à la Marne. . . . 3.50
F. de Nyon. Pendant la guerre
. . . . .  . • 3.50

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

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

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

1915:. U •¦* • • ¦ 3.50
Mil I _____________________________________________________

a__-___a_-____B
librairie-Papeterie

Jaiïio. MT1HGER
NEUCHATEL

St-Honoré 9 - Place Numa Droz

RENTRÉES:

Eiiiié
LIVRES, MANUELS

"; ' -:- et

fournitures générales

.; :-efc
toutes autres écoles

Chaussnres MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth, Neuveville.

REMY
Bas fle sports

Baume S*-Jacques
de CTRAUTMANN , pharmacien, BALE

+ 
• Marque déposée en tous pays - j_
Prix : i fr. 25 en Suisse T

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les,
plaies anciennes ou nouvelles:
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande dq
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
Général : ; Pharmacie $t-
facques. Baie. Neuchâtel :

Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres; Boudry: Pharmacie Chapuis,

: A véûdrev¦¦S80 porcs
prefnièr 'ctidix, de 50 à 65 kg. —
S'adresse  ̂-r.à Emile Schweizer
fils, Rqëh'efort.

!¦ Fntaille i ..rate.-*
neiiye et —âgée, ronde et ovale,
cdiitéftancie de 50 ju squ'à 800 11-
très*. S'àiàwsser à Georges Leisin-
'ger!; .j ounélier, Cortaillod. 
j ; A vendre faute d'emploi un

grand potager
avec baùiljoï—, brûlant tout com-
-KuStibJ'ë'. — , S'adresser Parcs 67,
i sotis-apl,, ' à, gauche. -

H. BAILLOD
j ^ ^=ÉS__kj CHÀTE__.

Sèitpetteis
Sécateur ii Tenflanps
Cnissetles ù raisin

A vendre un

petit pressoir
et à louer une

cave
S'adresser chez Mme Landry,
Grand'Rue 4, 2me étage. , c o.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

* Cinzano » 1.80 >» Cora » 4.80 »
Vermouth au quinquina » 1.40 >
Vermouth blanc > 1.40 >
Bitter Dennler et Diablerets

By——i - Fernet
Dubonnet - Picon

An magasin ûe Comestil iles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

an _Lait deXis
marque : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre' 1— Impuretés de^'la peau,
à SO et., chez les pharmaciens :
F. Jordan, A. î—urgeoj s,
F. Tripet,' v _ Bauler,'"̂  ' "
A. "Wildhaber , A. Donner,
M. Tissot, pharm., Colombier;
E. Denis-Hediger, St-Aubin,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.
A Guye-Prêtre, mercerie, Neu-
châtel.

On offre à Vendre deux

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



lettres cta front français
La nuit dans les tranchées. — Spectacle de désola-

tion. La guerre dans les airs. — Le château après
le passage de l'ennemi.

(Suite)

Le retour à la tranchée s'effectue sans encombre
et c'est avec plaisir que nous prenons le repas chaud
du milieu du jour. Par mesure de prudence tout le
inonde, sauf les guetteurs, rentre dans les abris et,
à la nuit, l'activité recommence. Les petits postes
se placent en avant , une section arrange les cré-
neaux, d'autres posent des fils barbelés, le génie
construit de nouveaux abris et tranchées, les heures
s'écoulent lentement. La lune nous éclairant de ses
rayons, des fusées apparaissent moins fréquemment
que de coutume, mais la fusillade continue à se faire
entendre parfois si fortement que le travail doit
être interrompu jusqu'à ce que la situation soit re-
devenue normale. La voix sourde du canon remplit
l'air d'un roulement permanent ; : au loin, à droite,
le bruit de l'artillerie signale, une préparation d'at-
taqUe. Tout à-coup tout se tait , puis l'on entend de
nouveau mitrailleuses et fusils ' crépiter à Une vi-
tesse croissante, témoignant de l'ardeur des .nôtres.,
tandis que la régularité du feu soutenu ne laisse
aucun doute sur le résultat de la tentative de l'en-
nemi de s'emparer d'une de nos tranchées. Au bout
de peu de 'temps, la fusillade commence à faiblir,
puis tout à coup bat son plein pour se modérer en-
suite ; on perçoit les ordres donnés par les offi T
tiers : feu à volonté, par salves ; une section cesse
le feu , puis le reprend ; mais bientôt le silence est
rétabli. Dans deux ou trois jours, les journaux nous
annonceront officiellement ce qui s est passé ; mais
alors beaucoup d'entre nous auront déjà oublié que,
pendant l'action,, leurs cœurs battaient , fo£t en .
pensari^à,„on^,cejix sqtti, 4ans la nuit, se_aient — *jnort devant eux .en accomplissant leur- .devoir. -.- X ï

Pendant les heures de faction de la journée, la
Sentinelle a sous les yeux un spectacle de désolar
tion : les ruines du village de X... semblent avoir été
déversées des hauteurs qui le dominent ; le grand
château, entouré de son parc, dans lequel un aineu- '
blement luxueux est dispersé, attire le regard ;
plus loin, à droite, près du Cimetière, un autre châ-• .
j teau, moins imposant que le premier, montre un
Jrou immense dans sa façade et' à l'intérieur les
planchers inclinés comme des glissoires laissent .
apercevoir le bouleversement complet de cette de--'
meure entourée de jardins, où régnaient auparavant
le calme et la tranquillité. Les anciennes barricades
allemandes, maintenant détruites, forment la chaîne
autour du village ; la progression de notre système
de défense est facilement visible grâce aux bandes
de terre fraîchement retournée que l'on distingue
serpentant dans tous les sens, mais tendant toutes
vers la crête en face de nous ; l'état des arbres, la
multitude des cratères d'obus sont une preuve de la
violence des bombardements. La sentinelle essaie de
compter tous les petits points bleus, rouges pu .kakis
immobiles dans les prés, mais ils sont trop nom-
breux, bientôt elle se lasse de ce passe-temps lugu-

bre et c'est, plongée dans la tristesse, que l'homme
de relève la surprend :

— Eh ! bien , à quoi penses-tu ?
¦— A ces points rouges devant nous ; ce sont.nos

copains. Quant aux autres ça m'est égal. «,. ;
Mais les moments d'attendrissement cèdent vite

la place à la plaisanterie et l'on se prédit mutuelle-
. inent qu'avant peu il ,y à bien des chances.'d'être
iti zigouillé » et -que, lés' circonstances le permettant,:
. (m aura un petit jardin sur la poitrine.

Dans l'après-midi, nous subissons un- bombar-
. dçment qui fait parler quelques batteries de « .75 » se
trouvant .immédiatement derrière nous ; après cha-
que volée, nous sommes assourdis, mais ce vacarme
nous plaît et redouble notre confiance , du reste iné-

. branlable. Sur la crête voisine, les obus produisent
leur effet , les parapets sautent , un arbre dont les
racines viennent d'être déterrées et arrachées du
tronc, s'incline vers le sol, mais avant de tomber,
un autre- obus le relève brusquement et le couche
au travers de la tranchée.

Jusqu'à aujourd 'hui les aéroplanes n'ont fait que
de courtes et rares apparitions ; mais le temps s'y
prêtant deux « Taube » font entendre le ronfle-
ment de leurs moteurs à une très grande hauteur ;
ils sont à peine visibles et" passent à l'intérieur de
nos lignes puis disparaissent tout à fait. Peu après
nous apercevons un avion français prenant de la
hauteur en décrivant de grandes courbes qui le con-
duisent vite à l'altitude voulue. En ce moment les
« Taube » reviennent , mais ils sont beaucoup plus
bas qu'auparavant, alors notre avion s'élance sur
le « Taube » le plus proche et nous entendons la
mitrailleuse du premier envoyer des feux de ban-

dés tandis que. le second s efforce d'éviter les balles
en faisant des virages, brusques j- puis subitement
son moteur s'arrête et, dans un vol plané, on le
VOife-insuitè descendre';—pidement pouf disparaître
enfin derrière une-foré*.'Le Boche n'est pas.plus tôt ,
loih qu'un tonnerre d'artillerie part des lignes en-
nemies, les shrapnels éclatent par six â la loiŝ -dans.-
le,.voisinage de l'oisefjk français., .qui, à..son. tour»
change de direction à attaque'instant afin;de:_éndf«}.s
le repérage plus difficile. Déjà plus dé :cent petits
nuages blancs, représentant- chacun un shrapnel ,
sont visibles et le moteur ronfle toujours ; bien peu
de coups arrivent près de l'avion^n— is un éclat va
vite et loin , aussi nous assistons à ce spertnc ' e .n<i-
derne avec une pointe d'angoisse.'Le'- tir devient de
plus en plus —régulier, lès explosions ne sont plus
bien réglées, quelques shrapnels ne fonctionnant
pas: tombent non loin de nous. Bientôt Taéro est
hors d'atteinte. Plus de deux cents projectiles furent
tirés sans résultat , et dire'qu 'il y a quelques jours
je lisais dans un journal.un article annonçant que
les Boches sont à court de munitions;!!! Quant au
deuxième des « Taube », il disparut sans être dé-
rangé par notre artillerie;. .

Pour nous, fantassins, nous pouvons- tout juste
dans" cette guerre regarder ce qui se ,passe, atten-
dre les événements, recevoir des percutants, des
shrapnels et des bombes et, sans tirer une balle,
sortir de la tranchée baïonnette au canon. Aussi
les àéros sont-ils libres de venir nous contempler ,
nous ne leur ferons pas de mal, puisqu'il ne faut
pas tirer, ce plaisir étant réservé aux artilleurs qui,
dans leu-S abris, ne pouvant être atteints par l'en-
nemi, s'en donnent à cœur joie ; alors le Boche fu-

rieux retourne . une tranchée avec les pioupious
dedans... pour punir les artilleurs. Nous savons si
bien ces choses que, quand les duels d'artillerie ont
lieu, nous prenons toutes les précautions possibles
pour en sortir sans trop de dommages.

Nous voici à notre dernier jour en première ligne ;
nous avons eu plusieurs blessés dont , deux assez
grièvement. La cuisine est intenable, car l'ennemi
l'a repérée et depuis vingt-quatre heures lui envoie
des obus. Grâce au ' bombardement là corvée de
soupe est - devenue fort dangereuse. Hier, le vin
n'ayant pas été apporté à la tranchée pendant la
nuit, mon frère et moi fûmes chargés d'aller au ma-
gasin en plein jour. Nous avions beau courir comme
des lapins , les projectiles tombaient autour .de nous ;
je ne sais vraiment pas comment, ils ont fait pour
nous manquer ; nous étions sourds en arrivant au
magasin. Une heure après notre retour-nos oreilles
tintaient encore.

Les cuisiniers ayant déménagé , pendant l'obscu-
rité, le repas du milieu du j our ^nous fait défaut,
car l'expérience de la corvée de jour a donné à ré-
fléchir à nos officiers. Nous quittons donc la tran-
chée et tôt après nous sommés très bien installés
en réserve de première ligne pour quatre jours,
pendant lesquels il ne se passa rien de spécial. Notre
tour venu , nous relevons une compagnie au sud-est
du village de *** ; notre petit poste est installé sur
une grande route. Pendant le jour , nous nous reti-
rons dans les caves du petit château, mais il n'y
fait-pas beau ,< car tout y est sale,:aussi une ving-
taine d'hommes les nettoieront. Au inat—y en tra-
versant les jardins ' en dehors desquels nous, avons
monté la garde, nous trouvons des légumes en abon-
dance, que chacun -'empresse de ramasser. Malgré
la . consigne! sévère concernant les feux , chaque
escouade ajoute , ce jour-là , un plat de légumes à
son menu habituel ; i l  en sera ainsi tant que durera
la provision. Des champs entiers de pommes de
terre, de carottes, de navets, dp choux, etc., sont à
notre disposition ; notre clairon, qui s'était aven-
turé un peu trop loin, eut un moment d'émotion à
_on_J-etouE*.—ir l'infanterie ennemie l'arrosa littéra-
lement de. faites, .ce qui .ne l'empêcha pas "de ra-
mener aver lu*, un sac â' deix£ ̂ rempli de légumes

dun mois environ sont étalés. Toute la vaisselle,
dans les buffets de la salle à manger est brisée,
mais nous ne découvrons pas d'argenterie ; elle a
dû disparaître de l'autre côté de nos lignes et est
peut-être en ce moment employée par un repré-,
sentant de la « Kultur ». Un grand miroir et plu-
sieurs natures mortes sont crevés et perdus à ja-
mais ; un splendide dressoir n'a plus de portes Jpar un trou dans la muraille on voit dans le jardin
des meubles de toutes sortes, des matelas, de la
lingerie, etc. Un drap de lit est allé s'accrocher aux
bras d'une statue d'enfant servant de jet d'eau ;,
l'enfant semble, ainsi recouvert , demander grâce et
est resté debout au milieu de ces ruines. Près de là
apparaît une ligne de tombes complétant le tableau
de désolation que nous avons sous les yeux.

Un homme en1 quête de légumes est dérangé par
des coups de fusils, nous le voyons nonchalamment
se rapprocher de nous ; nous lui crions de s'abriter
derrière une haie, mais, continuant sa course, il
va escalader une barricade, quand, tout à coup, il
tombe sur le dos ; un instant après nous sommes
près de lui, mais il est déjà debout et nous courons
tous derrière le château. Un infirmier constate une
fracture de l'épauche gauche, la balle est resté dans
les chairs et le sang coule abondamment. Le blessé
est transporté au poste de secours avancé pour y
recevoir les soins nécessaires, et, à la nuit, il sera
évacué. A cause dé cet accident, nous sommes tous
consignés dans les caves, mais chacun trouve une
excuse pour en sortir et laisser les rats seuls maî-
tres de ces endroits obscurs.

Nous allons visiter une ferme ; la grange est
pleine de blé, d'avoine, de seigle et de fourrage ;
un char encore chargé de blé est sous l'âyant-toit ;
dans les dépendances, nous trouvons toutes les ma-
chines agricoles modernes, mais hors d'usage* soit
qu'un mur les ait écrasées, soit que les ; obus les
aient fait voler en éclats. .Un cheval blanc est étendu
près d'un fumier ; un clapier contient ;.une tren-
taine de lapins morts de faim. Dans une des écu-
ries plusieurs harnais ont été lacérés et sont inuti-
lisables ; un grand nombre de cloches avec de lar-
ges courroies, telles qu'on¦> en voit - en Suisse, sont
brisées bu fêlées. Le reste du bâtiment servant d'ha-
bitation offre l'aspect habituel du pillage, rien n'est
resté debout , les murs sont couverts d'inscriptions
outrageantes, une table de nuit contient un cru-
cifix ; dans une chambre de jeune fille, une collec-
tion de cartes postales illustrées est piquée au mur ;
dans un album en renfermant d'autres se trouve une
vue de l'avenue des Beaux-Arts, à Neuchâtel ; le
troupier sans-gêne et se croyant partout chez lui
feuilleté l'album et commente les douces phrases
d'un certain Paul.

Après le rata du soir, chaque section reçoit ses
instructions pour les travaux de la nuit. Je ferai
partie d'un groupe qui devra fouiller le. cimetière
et passer le reste de la nuit en couverture de ceux
des nôtres qui seront occupés à élever une nouvelle
barricade sur la route et on nous installera ensuite
un petit poste qui y restera de jour comme de nuit.
Nous voilà donc partis pour le cimetière, le seul fait
d'aller patrouiller impressionne le soldat, mais quand

ChOlSIS. . i. ¦' . , . :
•Après quelques heures de somme—', nous, allons

« vadrouiller » parmi les décombres de la maison,
les écuries; et les remises, Nos . perquisitions nous
démontrent la liberté d'action laissée aux troupes
ennemies lots de leur passage. Dans un salon que
l'artillerie n'avait pas atteint, l'ameublement, re-
couvert de velours jaune , a été lacéré à coups d'épée
ou de couteau ; les" dossiers et les pieds sont cassés,
ainsi qu'une étagère en acajou ; un grand tapis est
partiellement brûlé, les tentures, tableaux, prpce-
laines d'art , bronzes, gisent pêle-mêle sur le par-
quet 'avec un grand, nombre de livres des auteurs
les plus célèbres ; des manuscrits très anciens aux-
quels des pages ont été arrachées traînent parmi les
bouteilles vides, les boîtes de conserves.

La cheminée de marbre blanc est tombée ; un lus-
tre électrique est encore à sa place, ' mais porte la
trace de nombreux coups ; seul un grand piano
n'a pas trop souffert , peut-être parce qu'il porte le
nom d'un grand fabricant de Leipzig? Dans la salle
à manger, dont la moitié du plancher s'est effon-
drée, une grande table est recouverte d'inscriptions
taillées au couteau : Nach Paris ; Hans X.; Wil-
helm Z., etc. ; quelques « Berliner Tagblatt » datant

(Réd.) Ainsi se termine la dernière lettre reçue«
La suite n'est pas encore parvenue. Nous l'attendons,
Nous ne désespérons pas de la recevoir...

Le labourage en France fait par les soldats au moyen de tracteur- automobiles
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Anima PALACE [
Programme du 24 au 28 septembre 1915 ?ra

Première partie ,' A \
Les _^--.-LLES Avec les Russes 1

__ . _ . ...r Actualités officielles
Gaumont Actualités - , ,, . j

FRAN ÇAISE U MM -G 1CSPIOD 1
Drame patriotique Grand drame . ; j

Deuxième partie ' J

nroRpii-ri ''toi°m° *»»' 1
T» rélèlir- lai—P 'hfcltfr *«ui a éto_né-le monde entier? I j2.C Ul-UlS faïUT UiaiSt par ses expériences, donnera I i
une heure de séance dans ses exercices «le fakir. I

Travail absolument inédit ; \
Nordini distrait I Nordlni instruit ! Nordini stupéfie !

PK —! DES PLACES : \ j

I 

Réservées 2.50, Premières 2.— , Secondes 1.50, Troisièmes I.— |
(Location à l'avance tous les jours de 2 à 4 h. et de 10 h. à midi) I

gy* Il ne sera, pendant ces cinq séances, accepté I '
aucune carte et bon de réduction ni aucune carte de faveur. I j

Téléphone 11.52 Téléphone 11.52 ï j

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 26 septembre 1915
si le temps est favorable

PROMENADE
au

ni n n
ALLER "

Départ de Neuchâtel — h. 40mât.
Passage à Cudrefln 12 b. 10 soir

» à La Sauge 12 h. 35
» à Sugiez 1 h. 15
» à Praz 1 h. 30
» à Motier 1 h. 40

Arrivée à Morat 1 h. 55

- i RETOUR 7% ' - ' ' 4
Départ de Morat 6 h. 15 J
Passage à Motier 6 h. 30

» à Praz 6 h. 35
» à Sugiez 6 h. 55
» à La Sauge 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15 .;

£;' PRIX DES PLACES : • ;'
I» classe . '%" . fr. 1.50 .
II«« » .*",'"' . » 1.20

¦•.M' :- -*

Les enfants de 4 à 12 ans paient
demi-place.

Société de Navigation.
Cartes de visite en tous genre*_ l'imprimerie ds es Journal ?*

:—_~—_ _ r~"__; '—s

ncole de un pi-ionnel et ae maaeia ge
M. GOcking, sculpteur , donnera dans les locaux de l'Ecole un

cours de _ .OUJLA.<*il, comprenant :
Moulage en creux,

» ' à la gélatine ,
» sur le niodèle vivant,
» aux pièces. i ;."

Ce cours se donnera au Collège des Terreaux , salle N,° 2,
3m« étage, et commencera samedi «4 octobre, à 8 h. du soir, II
continuera le lundi et le samedi de chaque semaine , à la môme
heure et dans le môme local , jusqu 'à la fin d'octobre. '.] > J .

Les personnes qui désireraient y assister sont priées de vou-
loir bien s'annoncer par écrit au directeur soussigné. (Vu le
nombre restreint de places disponibles , les dames ne seront pas
admises). Il sera réclamé des participants une finance de Fr. 5.—,
payable à la première leçon.

E. LeGrandRoy, directeur.

' __¦—¦—___—— ll ll III llll ^^^M^^M«________ ———_—

IH§ 
Union CHHKé de liclUI

-^^^  ̂—--—
Vastes 

locaux, Coq-d'Inde n° 10 m

OUVER -TIRE DES COUSES : I
Lundi 11 octobre prochain I

Cours de comptabilité , d'arithmétique , de géographie commercial e, de législation , de WÊ
. français , ^'allemand, d'anglais, d'italien et de sténographie. <Dours de préparation en H
vue des examens d'apprentis. j&.j

Ces cours sont abso lument gratuits pour les sociétaires
Délai d'inscription : 4 octobre au plus tard. j||

ï 'TTtii-ti rrimmorriolo oîfre en outre à ses membresde mul- H
U UlliU-1 UU1-11EC1 l/la_C tiples avantages. - OnzeSections diverses, pj

j i  Pas de finance d'entrée. - Cotisation mensuelle Fr. 1.— ' H
J S'inscrire au local , Coq-d'Inde 10, chaque soir de 7 h. 3/4 & 8 h. 1/2 ou par lettre P^; T adressée au président. HSj

Il Comitato di Soccorso
délia Colonia Itallana

di Neuchâtel
ïn risposta al Corn.unicato appareo su 2 giornali locali
il _ 1 c. m. e firmato da Rampone, convooâ tutti
gl'italianl di Neuchâtel e «l'intorni, inmm POPOLARE
peï le ore 9 a. m. _i domenicâ 26 o. m. nei locali

.del Circolo italiano. .
;, : ¦  :. 'iç: Per il Comitato : CAGNOLO.|jBfc^2 _=_j__i---_5f

I IW SB JOTJRSi ¦__[ I
6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <S
9 nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les V
X conditions s'adresser directement à l'administration de la X
ô Feullle d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. X:

S fîj m «• /_*_ _  __ SUr ê âC °̂ B'enne> au P'e(l tiu- X
%

: 1JfGg ii@Jt Jolimont, vis-à-vis de Neuveville, %
% près de l'Ile de Saint-Pierre :;:: «
A Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable ô
9 pour les fatigués. Vue splendide sur les Alpes , le Jura , les: V
x Iecs de Neuchâtel , de Morat , de Bienne. Bateaux à vapeur, x
X Bonne occasion pour ramer , pêcher et pour excursions variées. X
<X>9<X><XXXXXXXXXXXXX><X><XXXXXXX><XXX>_00<><X><XXX>A0

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 fa Gare

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

Bière de la Brasserie du Cardinal
Restauration à toute heure -:- Tous les samedis : Tripes
0-243 N Se recommande, Arthur SCHNEGG.

j_lle Sarah ]cannot
prof esseur

2, CITÉ DE L'OUEST, 2

a recommencé ses

lepops fle flessin et fle peinture

EBistHut ]_rica9 -Zurich I
B 

Classes primaires et secondaires. l»"ôaes vivantes. I?
Division commercial», réparation à l'Ecole polytech- p
".que et à l'Université. Internat et externat. H3149Z I

OBW—¦_———¦—_—_—¦¦——¦——¦—¦____¦ — —____B

1 B-T __. ~_—_T Y" ~-_0__ JBk

"îïï—THM8__¦— immm¦—¦—¦—_——___—¦¦_¦¦——— i
a il Entreprise de Bâtiments et

1.8 ii l  lil Maçonnerie. —- Béton armé.
fil I B -U l  TIVOLI 4 __ Téléphone 5.48

B" t — _ " I «- 
' Entreprise de Menuiserie. —

S_ S S S S H Scierie mécanique. =
la I I D  I I  U VAUSEYON - Téléphone 3.42

M i Entreprise de Gypserie et 1
¦- ' Y- fl II N Peinture. — Décors. ' .' ¦
1 U U I  VAUSEYON - Téléphone 2.99

(jDmomm&f ioi£}
Remboursement d'obligations )

de l'emprunt hypothécaire du 31 décembre 1903 •
. Lés obligations n«» 536 à 510, 596 à 600, 631 k 635, 839, 843,

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

Elles cesseront de porter intérêt des cette date.

Restaura nt de ia Promenade
¦ 

j. -j f 
^̂ ^̂  

,,' Ç'

Tous les af WË TH  ̂T W& THTB &.Y
samedis JL ___ «. IL«ik _-___ &P

Truites fle rivière - Restauration à toute beure
gj_9T ECRIVISSES -fHS

Tous les jeudis, samedis, dimanches et lundis soirs
Le dimanche après midi

CONCERT
Apar l'Orchestre Léonesse

J M. Willy Slors__d_ j
W professeur diplômé du Conservertoire de Genève, élève du I
g M» Bénit© Brandla, a repris ses leçons de

§ Violoncelle et Harmonie j
M Pour tous renseignements, prière do s'adresser à son do- I
k micile , 3 rue J.-J. Lailemand , (rez-de-chaussée).
_ _  A<mmM—iaaWMM aaaffl3•—:m®tmmm—asC—aaKasoao—»W——ca_B3K—ca

PENSIONNAT B00S-JEGHER
Téléphone 665 _BUKICH VIII Fondé en 1880
Instruction pratique dans tous les travaux féminins. — Branches
scientifiques , essentiellement langues. — Comptabilité. — Musique.
— Cours de ménage, - 14 institutrices et instituteurs. —
Libre choix des branches. — Programme à disposition.

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

ATELIER : Fanb. dn Lac 5

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

Exécution de tous travaux

= D'ART =
Heures de rj ceptioa: de li h,, à ;

12' h \  du n—un. Lundi, mer- '
f, crjàdï,- vendredi: . ^H ^TéN -.0
:^ >> .n. , . 1 ' .. < u_ ~..T '_ < 1 _ n_reret i1' IJH-

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. 

Mue ST/£HLI
f SAGE-FEMME
ABSENTE

jnsqn _ nonvel avis

La Société des

MAITRES BOUCHERS
ET CHARCUTIERS

de Neuchâtel et environs
prend la liberté de rappeler à
son honorable clientèle que le
délai de ' - '-- ¦ "¦¦ - ' -¦- '

paiement des carnets
est de 30 jours.

Clinipe Montlirillant
fa Chaux-_-fan„

Dr Uescœudres (Chirurgie et gy-
nécologie).

Dr de Spèyr (Maladie des yeuxl.
Dr Bourquin (Médecine interne).
Dr Tneile (Maladies des enfants).
Cnres de repos et de soleil

. .Médecin- dans rétablissement

Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Tous les lundis .
GÂTEAU AU FROMAGE
¦ fait par la maison

Sage-femme V CL
U" Acmi— 1,ne a—un1 M, wm

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

English tessons
Miss HARPER , 1, Ut lt l'Ouest

ms DIVERS
Hûîel de la Fleur de Lys

rue des Epancheurs

Tous les samedis

«TRIPES
Tous les lundis

Gâteaux an fromage
Spécialité de la maison

Restauration à toute heure
On demande des pensionnaires
Bâteau-saloii „Fribourg f .

Dimanche 26 septembre 1915
si le temps est favorable

PROMENADE

YVERDON
.. ALLER

Neuchâtel . .:- . dép. I h. 30 s.
Serrières , '-¦*£ . ¦. . 1 h. -40
Auvernier .'(...'/ Y-: .' +., '. lh. 50
Cortaillod JSaf . 's ,f , i 2 h. 10
Chez-le-Bart .r .'; .'-. f . " 2 h. 30
Concise . .tc-f.iC;'- . ¦ Sh. —
Grandson ,f A .% '- . . 3 h. 20
Yverdon . .' .̂ .f arr. 3h. 40

RETOUR
Yverdon . ....,,.. dép. 5h. 15s.
Grandson .v .'̂ -s ., . . 5h. 30
Concise . . ;ï'.Y. f . v . 5h. 50
Chez-le-Bart .'" .;• .l' .v?. 6 h. 20
Cortaillod .. . . •' , ' . 6h. 40
Auvernier .' . . . . 7 h. —
Serrières . , . . . 7 h. 10
Neuchâtel . . . arrt - 7 h. 30.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Ser- I"cl. M™» cî.
rières et Auver-
nier à Yverdon . 1.50 1.20

de Cortaillod à Yver-
don. . . . . . 1.20 i.—_e Chez-le - Bart à

. Yverdon . .. . . 1.— 0.80
de Concise à Yver-
- don. . Y . 7 ' . _M 0.(30
de Grandson à Yver--

don . ... .. .. . 0.50 0.30
Les enfants au-dessous de 12

pns paient demi-place.
Société de Navigation.

Cours de danse
et de tenue

A la demande de quelques
personnes, un

Cours de danse
ne donnera dans la salle de la
brasserie , du Jura Neuchâtelois.
Pour les inscriptions et rensei-
gnements s'adresser à M. A.
Oberson, tenancier. 

Une famille distinguée de La
Chaux-de-Fonds prendrait deux

Jeunes filles
de la Suisse allemande, pour ap-
prendre et se perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille assurée. Prix 100 et 120 fr.
par mois. Leçons de piano et de
chant- si on le désire. Pour tous
renseignements s'adresser à Me
Tordion, rue Jacob-Brandt 6, La
Chaux-de-Fonds. 

1W du Cerf
Tons les samedis

-FRIPES



Extrait de -Mille Officielle Suisse du Commerce

— Le chef de la maison P. Wagner, à Chan-
mont sur Neuchâtel, est Paul Wagner, y domicilié,
Exploitation du Grand Hôtel de Chaumont.

— La raison Charles-Ls Girard , au Landeron, su-
cre et thés, est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— La raison Vve A. Bernheim , tissus et confec-
tions, à La Chaux-de-Fonds, est radiée , ensuite de
double emploi.

— La société en nom collectif Antoine Dubois et
Chaux-de-Fonds, est dissoute ensuite du décès de
l'associé Antoine Dubois et de cessation de com-
merce ; sa raison est donc radiée, la liquidation
étant terminée.

— Le chef de la maison Marcel Weill , à La Chaux-
de-Fonds, est Marcel Weill , y domicilié. Exploita-
tion d'un commerce de boucherie.

— La raison Hermann Grathwohl fils, boucherie,
à La Chaux-ds-Fonds, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— Le commanditaire Léon Miserez s'est ret_*é de'
la société en commandite Ranzoni et Cie, fabrica-
tion, achat et vente de glaces fantaisie pour mon-
tres, bracelets et toutes pièces se rattachant à la
bijouteri e, à La Chaux-de-Fonds, sa commandite
est ainsi éteinte. Alphonse Hofer , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, est entré comme commanditaire
dans la société pour une somme de 2000 fr.

— La maison Vve P. Landry, bazar, à La Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation de la
titulaire. L'actif et le passif sont repris par la mai-»
son « Les Fils de Pierre Landry », à La Chaux-de-
Fonds.

Pierre-Frédéric et André-Arnold Landry, à' La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Les Fils de Pierre Landry, Au Panier Fleuri,
une société en nom collectif qui a commencé le ler
juin 1915. Bazars.

— La raison de commerce David Weill , bouche-
rie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée par suite de
cessation de commerce du titulaire.

— Les raisons de commerce suivantes, à La
Chaux-de-Fonds, sont radiées d'office :

a. Ensuite de départ des titulaires : Sœurs Lorch
et Cie, nouveautés et objets d'art ; Salvi et Cie, en-
treprises de bâtiments ; Edmond Robert , boucherie-
charcuterie.

b. Ensuite de décès des titulaires : G.-E. Douillot,
confiserie et pâtisserie ; Antoine Dubois, achat et
fonte de matières or et argent ; François Farine,
épicier ; S. Lévy, vins à la commission ; G. Richli ,
boulangerie ; Jean Reichen, Café du Stand ; L. Car-
tier, bijouterie, orfèvrerie, commerce de matières
d'or et d'argent.

— Le chef de la maison Vve G. Douillot , à' La
Chaux-de-Fonds, est dame Marie-Annette Douillot , y,
domiciliée. Confiserie et pâtisserie.

— Le chef de la maison Ed. Berger, fabrique
d'horlogerie « Bonis », à La Chaux-de-Fonds, est
Edouard-William Berger, y domicilié. Achat et
vente d'horlogerie et bijouterie.

Ces irains blindés
ÎA! "vrai «dire, les traifis —i_ —_ ne constituent

*pas une innovation militaire ; mais actuel—fldent
il est permis de les mettre en relief car c'est la
"première fois q- 'i'la jouent un rôle important
dans Une guerre eut—"p—nné'.

Il- ont fait leur -pparition, il y >a quin_e ou
Seize fins, durant 1_ guéri*e du Trans vaal. Pour
rétablir les oommunioations par voie ferrée entre
les villes de la côte et ©elles du Transva-al et de
-'Orange, les Anglais avaient improvisé de&trains
.ib'lind—, qui rendirent de réels services1 ; —toi.
c'était là des . engins de fortune , dont les passia-
g>— _ étaient insu—ri—nment protèges oontre les
lbal'1— des Boere. Leur —_em*eût ne comportait

_vùe dés miti —1—uses ; attaqué- par des canons
de H»_ïp_gnè, il_ étaient rapide—ent réduits à
l'i__pui—anoe.

__u Mexique, lés révolutionnaires en employé-
¦atè—i contre les troupes fédéral-. Là ce. trains
coi-portaient pi—deu— voit—'es présentait l'ap-
parence de vagons à marcbandi—s avec parois et
toitufre en tôle d'acier. L'extérieur était peint
en damier, dispos—if qui rendait invisibles, à
.parti, d'une di—ance de 50 à 60 mètres, les ou-
[vertures des meurtrières servant au tir des mi-
jtïB—leusé s et des fus—s. A l'avant de la looomo-
rt-W était pla©é un vagon blindé renfermant un
xsamou _e campagne pour protéger le convoi.
( Où ils réapparaissent en réalisant un progrès
_.—_te«—ble sur leurs devanciers, c'est au cou-
dé îa guerre actuelle, en Belgique dès le com-
meii—ment d'octobre de l'année dernière.

La locomotive est, pour ainsi dire, enchâssé e
_ans des p— ques d'acier, d'une • épai—eur de S
centimètres, qui rentourent comme d'une boîte
protectrice. Les organes vitaux s'y trouvent à
î'_b— des bail— et dea obus de petit calibre ; les
ro_es sont également protégées, et' seuls, le som-
met de la e_eminée et lég fanaux se distinguent
au-de—us de ces murailles d'acier. Le train lui-
même co mpremd essentiellement des vagons pla-
t— -formes à bogies portant chacun un canon à
tir rapide sur affût à pivot central. La pièce
ainsi placée peut tirer dans toutes les directions;
elle est protégée, de même que les servants, par
.un cuit—sèment circulaire à ciel ouvert, B ans
certains cas, on installe môme sur la plate-forme
lune véritable tourelle cuira—ée renfermant le
canon qui tire par une emibr_s_— ; alors c'est la
tourelle toute entière qui tourne autour de son
axe verti —(t , de façon à permettre le tir dans
—Us sens.

Les autrea véhio-iles du train consistent en
vagons couverts dont les parois sont blindées
avec de fortes plaque» de tôle percé&s de meur-
trières. Le toit est de même blindé ponr met tre
le. _réurs à l'abri des shrapnell* ; l'on installe
enoote le. tiré—a dans des vagons découverts
munis dé plaques de blindage de hanteuir con-
veûai—e et —courbées à angle droit au-dessus de
la tête des hommes, dispositif préservatif contre
les éclat s d'obus. Une fois le danger passé, les
occupants peuvent circuler dans le passage exis-
tant «ntre lés parois blindées..Enfin sur l'une
j à e a  f0lates.-ifoïimeis est disposé un oanon spéoiale-

û—_t améhagé'pb—
¦ 'lé' tii1 ¦contré les a!—oplanes

ou les dirigeables ; pour arriver à détruire les
engins aériens, il faut effectivement pointer les
pièces sous dé très grands angles. Gela est à la
rigueur pos—blé avec des canons ordinaire, et
¦quawd la nature dm terrain permet d'enfoncer la
cros— de l'affût a..e_ profondément ; mais lors-
que la pièce est établie, comme dans un train,
smr nne plate-formé fixe , on ne peut plus songer
à cet art—ice, il devient néee—aire d'utiliser des
o_no_s ispéci_ux. Cette pièce a prouvé son effica-
cité dans plusieurs rencontres en « descendant »
plu. d'un alibatros, taube et aviatik, dont l'alti-
tude était supérieure à 1200 mètres.

Oes trains blindés comportent , en outre, un
certain nombre .dé vagons couverts servant de
dortoirs et de magasine à munitions. Dans l'un
est installée une cuisine .où l'on peut préparer
'les repas du personnel composé de 30 bornmes
environ.

Quant à leurs, exploits, ils sont sans nombre,
Ces trains font la terreur de l'ennemi et les épi-
sode- dé combats, frêque—_ent publiées, qui
eurent lieu, principalement dans le triangle for-
mé par les villes d'Ostende, de Nieuport et de
Dixmude, nous prouve suffisamment leur effi-
cacité et leur quasi invulnérabilité.

Il convient ici de mettre en relief leur origine
qui est d'un internationalisme incontesté. Ils ont
été construits en France par des ouvriers belges
et français, mai. d'après des plans fournis par
des ingénieurs anglais. Le—is équipages sont
cornposés de Belge, et d'Anglais ; les premiers
s'occupent de la locomotion et du maniement des
mitrailleuses, On les a choisis parmi les plus ha-
biles tireurs et, dans le combat, ils s© portent
derrière lés meurtrière, et vident sur l'ennemi
tas magasins ' de lé—_ carabines. Les Seconds
s'occupent plus spécialement de la manœuvre
des canon, et tous sont d'habiles pointeurs four-
nis par 1a marine britannique.

De même que les antos belges blindés, les
tfftins blindés ont déjà rendus d'inappréciables
services aux armées de l'Entente. Z.

Le poids de la musique

Le poids de la - musique <— non le poids des
¦feuillets sur lesquels les notes sont copiées, mais
le poids réel qui doit être utilisé pour appuyer
sur les touches d'un piano — est une chose que
beaucoup de musiciens ignorent.

Le minimum de pression du 'doigt su- une tou-
che de piano est de 110 grammes. Cette expé-
rience peut être faite par quiconque : prenez des
pièces de monnaie et placez-les en pile sur une
touche, vous constaterez que le poids susdit est
nécessaire pour produire' la note la plus douce.

Pour jouer fortissimo, il faut une pression de
3000 grammes. En effet, si au lieu d'une corde
il y avait une balance attachée à chacun (les
marteaux, le coup porté à cette balance suffirait
à soullever un poids de six livres. Chose étrange,
le pianiste donne une pression plus intense pour
faire vibrer ume seule.note que pour tout un ac-
corjd.' Si lia pression nécessaire pour toucher 4
notes est de 2000 grammes, celle de chaque note
séparée est de 500 à 600- grammes.

Il est intéressant de voir ce que représente la
force de chaque morceau de musique.

Par exemple, dans la dernière étude en ut mi-
neur de Chopin, il est un passage qui dure 2 m.
et 5 sec. La pression employée durant ce court
laps de temps est égal 4 un total de 3130 kilos
et suiffirait à soulever tr —s tonnes de charbon.

Un bon pianiste exerce une pression totale
d'environ 3 tonnes en deux minutes.

Le tonnage total pour un j eu d'une heure? — rie
de 12 à 84 tonnes, chiffre dépassé pour certaines
partitions de Wagner. >'•»••'

JEXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Henri L'Eplatte-

nier, veuf de Pauline-Wilhelmine née Wôrner,
comptable, domicilié à La Chaux-de-Fonds où il
est décédé le 12 septembre 1915. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 23 octobre.

— 2 septembre. — Faillite de Fritz Eggli, froma-
ger, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 8 octobre.

— 8 septembre. — Faillite de Sophie-Mina Pil-
lionnel née Brandt, épouse de Gustave, négociante,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 11 octobre.

— 17 septembre. — Clôture de la liquidation de la
succession répudiée de Albert-Michel dit Paul Mar-
tin, quand vivait comptable à La Chaux-de-Fonds.

—• Faillite de Eugène Peccoud, fils de Joseph,
époux de Rosina , née Roth , cafetier, domicilié au
Locle. Date de l'ouverture de la faillite : 6 septem-
bre 1915. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : ler octobre 1915.

— Inventaire de la succession de Julie-Cécile
Prince, fille de Charles et de Julie, née Courvoisier,
domiciliée à Neuchâtel, où elle est décédée le 8 août
1915. Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel jusqu'au 12 octobre.

— Inventaire de la succession de James Wenker,
agriculteur, veuf en 3mes noces de Maria-Elisabeth,
née Strauss, domicilié à Boudevilliers, où il est
décédé le 25 août 1915. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, jusqu'au 12 octobre.

— Séparation dé biens entre les époux Louise-Ro-
sàlie Gilardini , née Barguetzi, ouvrière, domiciliée à
Trélex-sur-Nyon et Arthur-Armand Gilardini, pré-
cédemment domicilié au Locle, actuellement sans
domicile connu.

— Faillite de Ernest-Fernand Robert , horloger,
époux de Bertha, née Sautebin, domicilié à Neu-
châtel. Date de l'ouverture de la faillite : 23 août
1915. Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 29 septembre 1915.

— La liquidation de la sucession répudiée de
Pierre-Henri Mader, autrefois instituteur à Ligniè-
res, a été clôturée par ordonnance du président du
tribunal de Neuchâtel.

— Faillite de Rose-Adèle et de Marie-Esther Zâch,
négociantes, à Noiraigue, où elles sont domiciliées.
Date de l'ouverture de la faillite : 28 août 1915. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions :
le 4 octobre inclusivement.

— Faillite de Charles-Gottlieb Glohr, entrepreneur
à Boinod près de La Chaux-de-Fonds, seul chef de
la raison G. Glohr. Date du jugement clôturant la
faillite : 9 septembre 1915.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Jules Martinel li , domicilié à St-Blaise, en
qualité de tuteur de Ida-Paquerette Mattyer, à Ma-
rin-Epagnier.

' — L'autorité tutélaire du district de NeùcHatisL a
nommé Mlle Augusta Mayor , k Neuchâtel, en qua-
lités de tutrice de Marcel-Louis-Ërnést Nicole, do-
micilié à Neuchâtel. • _•¦;

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entr_
les époux Charles-Gottlieb Glohr, carrier-entrepre-
neur, et Marié, née Wolber, tous deux à La Chaux-
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du disûict du Val-de-Tra-
vers a prononcé la déchéance de puissance pater-
nelle de Marguerite Gafner, née Huguenin, veuve de
Maurice, domiciliée à Couvet. Elle a nommé en qua-
lité de tuteur de ses enfants mineurs le citoyen
Georges Matthey-Doret, notaire, à Couvet. - .y

Publications scolaires
Poste au concours

Chézard-Saint-Martiii. — Institutrice de la 2m_
classe mixte. Entrée en fonctions : le lundi 11 oc-
tobre. Offres de service jus qu'au 1er octobre au pré»
sident de la Commission scolaire.

LIBRAI RIE
¦sens»—

Je reviens d'Autriche, par &. Verdène. — Paris,
librairie Payot et Cie.

Poursuivant son enquête dans les empires du
Centre, M. G. Verdène, qui nous avait déjà donné
« Je reviens d'Allemagne » , décrit d'une même
plume alerte ce qu'il a vu dans la monanchie
austro-hongroise après dix mois de guerre. Il a
passé à Vienne et à Budapest, promenant dans
ces deux capitales un regard clairvoyant, habile
à saisir au vol eous les fausses apparences les
indices révélateurs de la vérité réelle.

Il a parlé aux gens du peuple, a pénétré dans
les boutiques et a maichandé avec eux les ali-
ments de première nécessité dont le prix aug-
mente effroyablement. Des commerçants, des fi-
nanciers, des intellectuels lui ont fait des confi-
dences qui révèlent, sous l'as s urance orgueilleuse
des sourires et sous les brocards méprisants dé-
crochés aux ennemis, une inquiétud e profonde,
que les clameurs victorieuses des journaux ne
¦parviennent pas i di~_iper.

*Jan- _ueha_eBrs—..— Béîlexions sur le Pro-
blème polonais (1915). — Librairie Payot et
Cie, Paris, 46, rue Saint-André-des-Arts.

Dès le début de la grande guerre, on parle
beaucoup de la Pologne, soit pour déplorer la
ruine et la misère de cet infortuné pays éprouvé
pour le moins autant que la Belgique et le nord
de la France, soit pour examiner la question
de savoir quelle sera l'organisation politique de
cette nation dans un avenir prochain.

Mais on parla de la Pologne sans la connaître
suffisamment. Il court sur son compte maints
préjugés.

Il faut lire la brochure de M. Kucharzewshi
pour comprendre l'âme polonaise et se faire une
idée exacte de la valeur intrinsèque de ce peuple
de vingt-six millions d'individus résolus à durer
quoi qu'il advienne.

Le vertige de la vitesse

Le train file à toute allure.
Les voyageurs voient les champs, les villages

s'enoadrer un in—ant dans la glace de la por-
tière et fuir si rapidement que leurs yeux se fa-
tiguent à contempler ce mouvant panorama.

—-- Bel— chose que la vitesse, dit un Anglais.
Ce train ne marche pas mal ; mais chez nous,
en Angleterre, nous —Ions plus vite que ça...
L'allure des trains est telle "que les maisonnettes
des gardes -barrières semblent se toucher et que
l'on croit longer la grande rue d'un village.

-— Pheu ! fait dédaigneuse—ent un Yankee.
Que diriez-vous si vous voyagiez dans nos trains
d'Amérique : ils sont si rapides que les poteaux
télégraphiques ont l'air de former une palissade
tout le long de la voie.

Alors Marius prend la parole.
— Laisse_-moi tranquille avé vos trains ! Ce

sont des tortues à côté des nôtres ! L'autre fois
e» allant de Marseille à Tarascon, je regarde un

instant par la portière.; LeVtrain, il passe succes-
sive—ont devant un champ de navets, un champ
de carottes et un champ /de. choux avé un- bœuf
au milieu... et tout cela dé—lait si vite, si vite...
que j'ai cru voir un pot-au-.eu !

I Dès ce jour I
pour

a ft» -W \t_ PAR PORTEUSEIF. fi9 EN VILLE

a
ft* R___  Par PORTEUSE ou POSTE
H. W AU DEHORS
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on s'abonne

FEUILLE D'If IS il llIilTIL
Jusqu'à fin décembre -19-15
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BULLETIN D'ABONNEMENT

ta m'abonne à la FeulUe d'Avis de Nenchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
ttM y^^on?û_.T

àM P""» «omlclle et, S_ls,e |
dès ce Ipur au 31 déc. Pr. 2.26 dès ce jour au 81 déc. Fr. 2,50

-Oit 75 centimes soit 85 centime» i'
pair- mol» par moi.

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

au mois à 75 «ent. pour là ville.
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bécoupa. le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de Ta Feuille d'Avis de Nenchâtel , à Neuchfttel. — Les per-
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Las paiements peuvent être faits sans frais i notre
| compte ûê chèques postaux IT 178.

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4 % de l'emprunt de 3,000,000

de francs , Série A
de 1905

Les obligations dont les Nos suivent, sont sorties au tirage
au sort du 23 septembre 1915.

1 1404 2700 1756 413 2469
2 19 844 1230 1822 1081
3 50 1424 1351 1298 539
4 1735 433 2523 2300 2133
5 2107 2363 631 90 614 I
6 2352 2644 499 2394 191
7 2667 800 937 581 1871
8 544 449 2970 .1526 2198
9 1188 2224 1998 431 1385

10 38 1499 862 2317 135
11 1423 37 2491 2963 445
12 1138 332 1077 2090 - 582
15 1414 2856 2144 2194 . 931
14 1600 495 1940 1120 152
115 574 802 2618 1727 2416
16 59 677 814 1646 359
17 2178 2531 72 1028 264
18 357 745 472 737 • 1588
19 281 372 589 1613 2087
20 2981 29 83 788 1040
Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1915:

à Jïet—hôtel : Au siège social et chez MM. Berllioud _ O,
banquiers. - - '¦¦ -. ..' ¦

h Bftle : A la Banque commerciale de Bâle. '•' i53 ' - ''
Les obligations appelées en rembouràement cesseront de porter

intérêt dès le 31 décembre 1915.
Neuchâtel , le 23 septembre 1915. _ .

SUCHARD S. A.

LA

tSolé SUé t® (onrpiÉ
Section de Neuchâtel

Bue Pourtalès 5
Informe les I ntéressés que

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

Cours d'allemand , de français, d'italien , d'anglais , de compta-
bilité, d'arithmétique, de géographie commerciale, de législation
et de sténographie.

Cours de récap itulation p our  le p rêuaralion aux exa-
mens a'apprenlls,

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

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

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

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

o i «Vastes locaux rue« Pourtalès 5, 1er étage. Journaux et revues,
jeux * riohe bibliothèque. Clubs littéraire , de chant , de gymnasti-
que, de courses, de sténographie , eto. Service de placement.
'Nombreux bureaux eu Suisse et à l'Etranger. 1600 placements
effectués l'année dernière et plus. de 41 ,200 'depuis sa fondation.
Caisse maladie, caisse <le secours. (Versé en l t t l_
plus de 30,000 fr.) Caisse d'épargne, pour le cas de
chômage. «Service gratuit de renseignements juridi ques et assis-
tance judiciaire , etc., etc.
, . Journal fédéra—f tiré à 17,000 exemplaires,

Organisation dans toute la Suisse des examens d'appren-
tis et de comptables.

HOT VA» de finance d'entrée -fSS
___4__i__________—____p—-i

"•',;. Envoyer les demandes d'admission au Comité de la Société
suisse des Commerçants. Pour tous renseignements , s'adresser au
local de la section, rue Pourtalès 5, l" étage, chaque soir, da
8 h. % h. 9 h. „ .

Hôtel du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
na -iirA t-.* m_____ *  _ _  & f-2- _9 _ _

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI ât DIMANCHE!

k H1AH CO-CERT ARTISTI QUE «
! " donné par

la Troupe suisse I_éon ScMifinann
avec le précieux concours de Ulrich BLASI—S, pour la pre-
mière fois à Neuchâtel , champion athlète du monde.¦ L. Schiffmann , le réputé peintre express, jongleur , équilibriste.

— Véritable spectacle de Kursaal —
Entrée libre Matinée â 3 h.

GARE DE CORCELLES
Dimanche 26 et Lundi 27 septembre

IM*! =SS: TIR llCilil
AT TRACTIONS DIVERSES

Se recommande, Vve _. TISSOT.
•B . r*'?~ini *~Fy^̂ ^̂ ^̂ '"- 55SSr F " _^_! .... -- ., ir _

La Feuille d'A vis de Ne uchâtel
« en ville. 4 îr. 60 par semestre.
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Ce soir au nouveau programme i j
.L'Auréole de la Gloire I

~ (-raodlose drame de la guerre actuelle, en 3 actes /. .,

I

Les petits Héros d'Alsace 1
Très émouvant drame de Sacrifice patriotique fl

finement interprété et d'une action très touchante
C'est le plus grand succès actuel des meilleurs théâtres de Paris j

L'ApolIo-Journal avec ses actualitésI u w— m ïmL I

I- LÉER fe3 |
Q le roi du rire dans son V ''JJmr JsÊJms. B

I. 
merveilleuse *- -^^ m̂m̂™"̂  H

*Bff-SAMEDI : MATINÉE â 3 heures -*^_ ||

___————_———_—_______________ ¦_____ ¦

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

ferblanterie - Plomberie & Appareillage
Installations de W. O. et chambre de bains

FRITZl GPJ-LOESIS Jean Bauraberger
Place du Marché 2 NEUCHATEL « Téléphone 10.56

________—___¦______
Caisses à ordures - Coûteuses

Réjsaratlons — P»rlx t-rïoelérées

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

Réunion ie raUiume biblique
présidée par

M. II. Gretillat, pasteur
(Invitation.très cordiale à tous. — On chante les Chants de victoire.
i

Qui prêterait
h d'honnêtes travailleurs, de tout*
moralité, la somme de

SOOO francs
afin de faire face à leurs engage
ments de commerce, Rembour
sables au gré du prêteur. Adres
ser les offres par écrit sous chiflr,
A. M. 52 poste restante, Neuchâtel

English Conversation Lessons
by expertenced teacher. Methodt
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith
route de la Côte 41. . .

1 Apollo - Cinéma
Mardi 38 septembre

Bureaux : 8 h. - Spectacle : S h. SO
Représentation extraordinaire

; de bienfaisance
organisée sous ls liant patronage du

, TOURING -OLUB DE FRANCE
an prolit de l'œuvre Qn soldat au Iront

Par autorisation spéciale
une seule représentation seulement

du film sensationnel d'actualité

I La dévastation «le la Belj ipe
et k Nord. Ae la France

Plus de 2000 mètres de films d*
brûlante actualité : Visé, Lou-
vain , Reims , I3enlis, Lille, Alost,
Gand , Bruxelles , Ypres , Arras.

Le f ameux 420 en action, eto.
Conférence explicative

par M. E. de Thoran
Direcieur du journal .Lilge-ÂrtlaW

AVIS TRÈS IMPORTANT : Aucune
manifestation ne sera tolérée.

_ _-_..i i i<

PRIX DES PLACES :
Fr. 2.—, t.50, 0.75 et 0.50

La location est ouverte dès ce
Jour _ l'Apollo.

> COLOMBIER
¦ ¦¦¦¦ !¦ ¦¦¦I l m H 1— - . -W-H. BMW—HIIH —¦¦—

> Minet dentaire
; ouvert fle B li. ûu matin à mîflï

et de 1L _ 7 11
¦ - PRIX MODÉRÉS -»

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)

Jeune homme
" de 19 ans, voulant fréquenter l'é-
' cole à Neuchâtel, cherche pour
J le commencement d'octobre,

pensionnat
; bon marché en ville ou dans les

environs immédiats. — Adresser
! offres sous Dc 2865 G à la S. A.
, Suisse de Publicité H. et V., à

St-Gall.

Bateau-salon ,, Nenchâtel '

Dimanche 26 septembre 101c
si le temps est favorable et

avec un minimum de 80 personne:

PROMENADE
à

ille de Saint-Pierre
ALLER

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

» au Landeron . 2 h. 45
» ît Neuveville. 2 h. 55
» & Gléresse . 3 h. 10

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile ; . . 5 h. — e,
Passage a Gléresse . 5 h. 15

» à Neuveville, 6 h. 30
* au Landeron. 6 h. 40
» à St-Blaise . 6 h. 25

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 45

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel à 1" cl. 2 m « ol

Gléresse et à
l'Ile . . . . Fr. i.50 Fr, 1.2(

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile . . . .  » 1.30 > 1.-

Du Landeron et
Neuveville à
Gléresse et à l'Ile » 1.15 » 0.7(

De Neuchâtel au
Landeron-Neu-
veville . . . » 1.20 » 0.8(
Les enfante au-dessous de IS

ans paient demi-place.
Société de Navigation.



La guerre
lia mobilisation bulgare

L'opposition chez le roi

PARIS, 23. — Le correspondant de Sofia du
* Temps », télégraphiait le 20 :

L'audience accordée par le roi Ferdinand aux
chefs de l'opposition, le vendredi 17 septembre ,
dit-il, est l'événement le plus important de la vie
politique bulgare depuis plusieurs mois.

Les chefs des partis d'opposition prirent suc-
cessivement la parole.

Le leader démocrate Malinof parla le premier
et déclara que le gouvernement actuel est décidé
à des aventures qui ne peuvent amener que catas-
trophes. Le gouvernement veut la neutralité ou
l'alliance avec l'Allemagne. Dans le premier cas,
la Bulgarie deviendra comme la Belgique un
champ de bataille, entre les Allemands envahis-
eant la Serbie, et les Franco-Anglais débarquant
en Macédoine. Dans le second cas, les Bulgares
auront pour ennemis trois peuples balkaniques et
quatre grandes puissances. C'est la fin de la Bul-
garie.

Le leader agrarien Stamboliski prit ensuite la
parole. « Dans ma conversation avec B,adoslavof ,
dit-il, j'ai compris qu 'il prépare une catastrophe
•qui amènera des troubles dans le pays », et il
ajouta en termes très énergiques que si le pays
tenait pour responsables de l'aventure du 16 juin
1913 la couronne et le gouvernement, pour la
nouvelle catastrophe, il ne tiendrait responsable
que le roi.

Le leader radical Tsanof déclara que le mo-
ment est décisif , la Bulgarie jouant son exis-
tence. Il lut alors des déclarations qu 'on peut ré-
sumer dans les termes suivants : « L'acte du 16
juin 1913 a été appelé avec raison c criminelle
foire », mais si on la renouvelle aujourd'hui, et
si le gouvernement Radoslavof , qui prétend sui-
vre une politique réaliste et non sentimentale,
oublie que la politique la plus réaliste est celle
qui tient compte des sentiments du peuple, si on
ose conduire la nation bulgare contre sa libéra-
trice la —ussie, ce geste sera un crime prémédité» .

Le leader populaire Guédof se borna à approu-
ver pour compte de son parti ce qu 'avaient dit
MM. Malinof et Stamboliski, abstraction faite
du ton employé par ce dernier.

Chacun des leaders de l'opposition a terminé
son discours par une demande de convocation de
la Chambre et de constitution d'un ministère de
large coalition.

Le leader progressiste M. Danef insista à son
tour dans ce sens.

Le roi conclut en ces termes : t Messieurs, j 'ai
écouté attentivement tous vos conseils et vos me-
naces. Je les transmettrai à mon président du
conseil et lui demanderai d'en prendre acte ».

Comme on le voit, M. Radoslavof n'a teuu au-
cun compte de ces sommations.

Combats acharnés en Russie
PETROGRAD, 24. — Communiqué du grand

état-major, du 23 septembre, à 23 h. :
Un aéroplane allemand a jet é des bombes swr

. Schlok. Canonné par nos troupes, il a atterri ra-
pidement derrière les tranchées allemandes. Au
cours d'un combat autour dn village de Stourgk,
sur la rivière JïJckan, dans la région de la gare
de Gross-Ecitau , kg Allemands ont fui , abandon-
nant de nombreuses grenad-es à mains, des car-
touches, des gamelles, etc. Un combat acharné a
éclaté an village d'Askalin, dans la région dé la
gare de Neufont. Ce villaige _ passé de mains en
mains. La situation est etationnaire dans la ré-
gion de Dvinsk. Dans raii ocrai bat à la baïonnette
près de la ferme de Stenser, à l'ouest du lac de
Syentï'en, noua avons fait prisonniers un officier
_t plus d_ 100 soldats et capturé une mitrail-
leuse.

Dans la région de Smelîn, près de Nowo-Ale-
xandrowsk, dans nn corps à corps acharné , nous
avons enlevé denx mitrailleuses et capturé pins
de 200 soldats. Une des hauteurs _ passé six fois
de mains en mains. Dans la région de Smorgon ,
sur le front sud-est de Vilna et la région dc la
rivière de Gawia, à l'est de Lida , partout se li-
rçrent des combats très intenses. Sur la rive
droite de la Moleb—ta, affluent gauche du Nié-
men, sur le passage de sa partie supérieure, et
id&ns la région à l'ouest d'Oghine, plusieurs ac-
tions sérieuses et des combats à la baïonnette
ont été livrés. Dans tous ces combats, les trou-
ves russes continuent à faire invariablement
preuve d'un acharnement pareil à celui de l'en-
nemi. Dans la région au nord-ouest de Duibno,
malgré les efforts de l'ennemi pour arrêter pa?
des contre-attaques notre offensive , nos troupes
ee sont emparées du village de Mirnitza, sur la
rive gauche de la rivière Ikwa. De nouveau, 26
officiers, 1-00 'soldats et trois mitrailleuses ont
eié capturés.

Dans la région du village de Dvoretzk, au sud-
louiest de la ville de _—_enect_, nos troupes, en
_ 'emp_r_nt d'une des hauteurs, ont fait prison-
niers deux officiers et cent hommes. Dans la ré-
gion nord de Zelkiki, nous avons délogé l'en-
nemi des villages de "Vrouvolentzo' et Ginkows-
zka. La cavalerie s'est lancée à la poursuite de
l'ennemi défait. Une partie des Autrichiens _ été
Sabrée, les autres faits prisonniers. Notre Cava-
lerie, poursuivant sa vaillante action, a fait ir-
ruption à cheval dans le village de Brouschy, au
end-oraest de Tlonsk, et a fait beaucoup de pri-
sonniers et capturé de nombreuses armes.

L importance des succès russes
PARIS, 24. — Ut. Echo de Paris » rapporte

que les Russes, prenant l'offensive sur le Styr et
l'Ikwa, ont enfoncé 1* front autrichien et cap-
turé plu—eurs millier s de prisonniers. Les Aus-
tro-Allemands auraient subi aussi une grave dé-
faite à l'est de Loutzk. Us enraient évacué cette
ville, reprise par les Russes, et traversé en toute
hâte le Styr, poursuivis par les Russes.

Le Japon allié des Russes ?
PARIS, 2_ . — On mande de Turin au f Petit

Parisien » : Lee journ aux russes publient une dé-
pêche de Tokio donnant comme prochaine l'in-
tervention du Japon en faveur de la Russie.

lia guerre «les sous-marins
NEW-YORK, 24 (Havas). -— Dans sa dernière

note au. sujet de la destruction du vapeur < Wil-
lia_ Frye » , l'Allemagne informe les Etats-Unis
qu'elle a donné l'ordre eux forces navales alle-
mandes de 'ne pas détruire les vapeurs mar-
chands américains transportant de la contre-
bande conditionnelle et de leur permettre de con-
tiniuer leur voyage s'il est impossible de les me-
ner dans un port. La note dit que l'Ailemagnë a
donné cette assurance afin de fournir eux Etats-
Unis la preuve de l'attitude conciliante de l'Al-
lemagne, attendu que l'interprétation du traité
de 1828 est que les conflits soient soumis à l'ar-
bitrage.

Préparatifs militaires en Grèce

PARIS, 24. — On mande d'Athènes au € Ma.
tin » que, la Bulgarie ayant pris des mesures
militaires, le gouvernement hellénique aurait
décidé de répondre à ces mesures par des prépa-
ratifs équivalents.

L'extermination des Arméniens
Le consul russe de Klioï (Azerbeidjau), qui

était chargé, après le passage des Turco-Kurdes,
de —cueillir et d'ensevelir les cadavres des chré-
tiens, a raconté ce qui suit à uu journaliste ar-
ménien de Tiflis :

«Je n'oublierai j amais les horreurs que j'ai
vues. Aujourd'hui, après deux ou trois mois, j 'en
ai des cauchemars la nuit. J'ai fait sortir des
puits seulement 850 cadavres, tous décapités.
Tous les puits étaient pleins de sang. Les bour-
reaux avaient attaché les victimes à des O— des ;
l'une après l'autre, ils les deseendaient jusqu'à
ce que, le corps étant dans le puits, la tête émer-
geât encore ; alors, un coup de sabre ou de yata-
gan la faisait sauter ou la détachait. Quand le
puits était plein de corps, les têtes entassées sur
le bord étaient portées, embrochées aux baïon-
nettes, à Khalil bey, commandant des troupes
turques, qui , pour chaque tête d'Arménien,
payait une prime convenue.

Mais il y avait d'autres moyens d'exterminer
les paysans chrétiens : j'ai fait retirer un grand
nombre de corps de dessous des murailles écrou-
lées ; quelques-uns respiraient encore. Voici com-
ment les Turcs opéraient. Ils saisissaient les Ar-
méniens qui n'avaient pas pu s'éch apper, les
liaient au moyen de cordes et les attachaient ou
les cloueient par les bras aux murs d'un j ardin
ou d'une maison ; ils assommaient oes mal-
heureux à l'aide de marteaux, de haches ou de
pierres, puis ils faisaient crouler les murailles
sur leurs victimes. »

_*_

D'après les rapports parvenus au Cathohcos
arménien d'Etchmiadzine, dans le district de
K—>U—, contenant 57 villages arméniens avec
3322 familles, 128 personnes seulement ont pu
échapper au mas—cre. Des 11 villages annémiens
de Boulanik avec 1011 familles, 21 personn«s
seulement ont pu se sauver. Des 24 villages de
Klat avec 2150 familles, 248 personnes seule-
ment ont pu échapper. Des 15 villages du Petit-
Boulanik avec 2225 familles, _23 persounes ont
été massacrées. Oes district s ne représentent
qu'une toute petite région de l'Arménie dévas-
tée. Il faut compter, par famille de paysan armé-
nien, en moyenne dix personnes.

On mande à la date du 21 août, do la frontière
turco-persane, que 6000 réfugiés ont passé la
frontière , affamés et presque nus. En cours de
route, 600 ont été égorgés par des brigands tur-
co-kurdes.

SUISSE
_ i  i ni_

Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats,
après avoir liquidé quelques petites affaires de
chemins de fer, s'est ajourné à mardi.

Le Conseil national a repris à l'article 39 la
discussion du projet de loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques. A midi , la discussion a été
interrompue et renvoyée à la semaine prochaine.

Lundi, discussion du prêt au canton d'Uri.

Le prix du pain. — Les boulangers de Lau-
sanne ont décidé d'eux-mêmes de ramener le prix
du pain de 50 à 48 cent, le kilo, à partir du 23
septembre.

— Les maîtres boulangers de Zofingue ont
décidé de porter le prix du pain de 48 à 45 centi-
mes le kilo.

— L'Association des maîtres-boulangers de la
Baute-Engadine a- décidé d'abaisser le prix du
pain de trois centimes par kilo.

Aviateurs suisses. — Par décision du départe-
ment militaire, sont nommés aviateurs militai-
res et transférés dans les troupes d'aviation : les
lieutenants Marius Reynold , à Vevey ; Félix
Lutbi, à Neuchâtel ; Oscar Bider, à Berne ; les
adjudants sous-officiers Henri Pillichody, à Zu-
rich ; Alfred Comte, à Delémont ; Edmond Au-
demars, Agénor Parmelin et François Durafoatr,
à Genève ; Ernest Burri , à Madretsch, et Albert
Cuendet, à Sainte-Oroix.

Les fruits. —- Les marohauds de fruits de
Thurgovie ont annoncé qu'aucune autorisation
d'exportation n'était plus donnée pour les fruits
à cidre. A la suite ds cette nouvelle, les prix ont
rapidement baissé.

Le pasteur Zimmerli. — On se souvient de ce
singulier ecclésiastique, qui prétendait apporter
les secours de la religion aux prisonniers alle-
mands en France et qui profita de son "voyage
pour faire tout autre chose. Le voici en Uruguay
qui harangue les Suisses de cette colonie. Le
« Courrier suisse du Rio de la Plata » rappelle
que ce personnage est Allemand. Notre confrère
ajoute très justement ; € Que M. Zimmerli parle
comme délégué de la Croix-Rouge allemande,
c'est son affaire, mais qu 'il prétende interpréter
l'opinion suisse, cela, nous ne le permettrons
pas. » On ne saurait mieux dire.

BERNE. — La foire de mardi, à Delémont, a
été plus importante qu 'on ne l'espérait. Trois
cents pièces de bétail environ étaient exposées en
vente. Bien que les marchands fussent peu nom-

breux, les transactions se firent néanmoins à des
prix très" élevés. 'Les vach— prêtes au veau va-
laient en moyenne 800 fr. ; les vaches laitières
600 fr. j les génisses portantes . 650 fr. ; les gé-
nisses d'un an 450 fr.

Une grande hausse a été constatée sur les
porcs. A la dernière foire de Laufon, une paire
de porcelets de cinq se niaines coûtait 40 fr. ; à
Delémont, il f aillait payer de 60 a 65 fr; la même
marchandise., Il s'est vendu huit porcs pour 270
fr., ce qui représente 67 fr. 50 la paire.

Le marché aux légumes était abondamment
pourvu, mais les prix juraient avec ceux d'au-
tres localités. Tandis qu'à Porrentruy on paie la
mesure de pommes de terre 1 fr. 20, à Delémont,
il faut .débourser 2 fr. Le beurre vaut jusqu'à
2 fr. 40 la livre ; urne douzaine d'œufs, 2 fr. 50.

ZURICH. — La paroisse de Maennedorf a
reçu d'une famille une somme de dix mille
francs, à titre de reconnaissance pour la guéri-
son d'un enfant.

— La direction d'arrondissement postal de Zu-
rich a constaté un vol .de, 11,000 fr. commis sur
un pli du service de transit. Ou n'a aucune trace
du voleur.

ARGOVIE. — La conférence cantonale des
instituteurs argoviens, réunie à Brugg, a voté
une résolution préconisant l'introduction de
l'instruction civique «Stade l'enseignement de la
gymnastique rnilitairél!p_r la Confédération dans
ce sens que celle-ci se charge de l'organisation et
des frais et laisse l'exécution au canton. La con-
férence a voté, en outre, un postulat tendant à
rendre obligatoire l'enseignement dans les écoles
ménagères pour toutes les jeunes filles sortant
de l'école.

GENÈVE. — A l'église de la Madeleine, à Ge-
nève, où l'on a entrepris des fouilles, pius de 500
squelettes ont été mis à jour. D'après une men-
suration des fémurs, la taille moyenne de nos
ancêtres était de 1 ra. 65. De nos jours, la
moyenne établie par les visites médicales des re-
crues est de 1 m. 67.

VAUD'. — Jeudi après midi, nn jeune homme
de 16 ans, apprenti cuisinier à l'hôtel des Pal-
miers, au bas du Petit-Chêne, à Lausanne, a été
victime d'un triste accident. Il était occupé au-
près du monte-plats, dont il retirait quelques ob-
jets. Au même moment, l'ascenseur fut mis en
mouvement à l'étage supérieur par un autre "em-
ployé. Surpris, le jeune homme ne put se retirer
à temps ; il fut serré entre le volant et le piston
du monte-charge, et eut la poitrine écrasée. La
mort fut quasi-instantanée.

£e trust d'importation
Berne, 23 septembre.

Comme on le sait déjà, le Conseil fédéral a ap-
prouvé, avec quelques restrictions, les proposi-
tions du département politique au sujet de la
création d'une société suisse de surveillance éco-
nomique et de l'organisation de l'importation
des __rcbandises de et à travers le territoire des
alliés.

Dn projet de statut», nous pouvons extraire les
principes suivants :

La Société suisse de surveillance (S. S. S.) est
une association ayant son siège à Berne, qui doit
être inscrite au registre du commerce. Le nom-
bre de «es membres na pourra pas dépasser 15.
Seules peuvent faire partie de la «ociété les per-
sonnes de nationalité suisse qui ont été agréées
par le Conseil fédéral.

La société est chargée d'importer le» matières
premières, les produits finis ou demi-finis, pour
le compte de tiers et pour Kvrer ces produits aux
fins d'être employés ou travaillés en Suisse aux
conditions auxquelles est soumise l'importation
des marchandises. EUe surveille l'exécution fi-
dèle de ces conditions.

La société n'est pas autorisée à faire du com-
merce pour son propre compte ; elle ne recherche
pas des bénéfices. Elle cherchera toutefois à or-
ganiser la conduite de ses affaires commerciales
de façon à couvrir ses frais d'exploitation et à
faire porter un intérêt convenable au fonds de
roulement de 100,000 fr. mis à sa disposition par
le Conseil fédéral.

Parmi les principes posés dans les dispositions
d'exécution, nous pouvons relever les suivants :

Le Oonâeil fédéral communique à la S. S. S.
la liste des marchandises qui doivent être impor-
tées par son interniédlaire et, dans la liste, les
contingents qui , pour de nombreuses marchan-
dises, seront fixés d'un commun accord entre les
gouvernements alliés et le Conseil fédéral, en se
basant sur la statistique des importations des
années 1911 à 1913.

Les marchandises qtriï seront importées par
Tinte—aédiaire de la S, S. S. devront être exclu-
*iveinent manufacturées ou consommées en
Suisse.

Aucune maison inscrite au registre du com-
merce ne pourra, en raison de la nationalité des
chefs, associés, sociétaires ou actionnaires, être
exclue du bénéfice de recevoir des marchandises
de la S. S. S. Sont exceptées cependant les mai-
isons étrangères inscrites à partir du ler juillet
1914 et les maison» non inscrites au registre du
commerce. Pour ces deux catégories, l'examen
des circonstances reste réservé dans chaque cas.

Dans l'activité de la S. S. S. sont compris
aussi les stocks 'déjà en Suisse des importateurs
qui se servent de l'intermédiaire de la S. S. S.
ainsi que les mairehandises qui , au moment de la
fondation de la S. S. S., sont en cours de trans-
port.

La S. S. S. usera de son influence pour faire
grouper en syndicat» les diverses branches d'in-
dustries en Suisse. Pour le moment, les syndi-
cats envisagéŝ  grouperaient le» industries sui-
vantes : métallurgie, industries des produits chi-
miques, industries de matières colorantes, indus-
trie textile, denrées alimentaires.

Ces syndicats une fois formés, la S. S. S. s'en-
gage à ne fournir qu'à eux. Autant que les cir-
constances le permettront , on se servira , comme
modèle, lors de leur création, deg statuts des syn-
dicats de la métallurgie, tels qu'ils ont été ar-
rêtés d'accord avec les intéressés.

En oe qui concerne l'exportation des matières

premières importées par l interméidiaire de la S.
S, S. et des produits manufacturés avec ces ma-
tières premières, les principes Suivants sont ap-
pliqués :

à) La réexpédition de matières brutes et de
produits manufacturés est autorisée dans les
pays à travers lesquels les marchandises seront
importées et dans les pays qui sont leurs alliés,

b) En plus, la réexportation est autorisée dans
les pays neutres, pour autant que la consomma-
tion est garantie dans ceux-ici. En revanche, si
la réexportation est seulement possible au moyen
du transit par le transport des pays qui se trou-
vent en état de guerre avec celui qui a rend u
possible l'importation en Suisse, alors une en-
tente avec le gouvernement de ce pays est néces-
saire.

o) En principe, la réexportation est exclue
dans les pays qui sont en état . de guerre aveo
ceux qui ont rendu possible l'importation des
marohandises en Suisse, Cependant, une série
d'exceptions importantes sera admise : à l'égard
des produits manufacturés qui ne.  contiennent
qu'une quantité insignifiante de matières pre-
mières importées par l'intermédiaire de la S. S.
S. ; à l'égard de produits manufacturés de la mé-
tallurgie (à l'exception du cuivre), -pour autant
que la valeur principale de ces produits destinés
à être exportés dans un pays belligérant ne ré-
side pas dans les matériaux dont V importation a
été rendue possible par un Etat 'en guerre'avec
oe pays belligérant. . , ¦ ¦

En outre, à l'égard de machines et appareils
dans lesquels le cuivre ne représente pas plus du
15 % et, dans les machines électriques, pas plus
du 30 % de la . aleur totale, enfin à l'égard des
produits manufacturés suivants yde l'industrie
suisse, pour autant qu'ils ne servent pas à faci-
liter les opérations de guerre : Chocolat, dans les
limites de l'exportation moyenne 'de' 1911-13 ;
soie grège et ouvrée, fil de soie (schappe), soie
teinte chargée, tissus de soie et rubans servant
exclusivement - à l'habillement et à l'ameuble-
ment, à l'exception des tissus de soie de toutes
sortes, montres, horloges, boîtes à musique, gra-
mophones, boîtes de compas, instruments de chi-
rurgie, broderie et plumetis , fil de 'coton , simple
ou retors, à l'exception des numéros anglais 10 à
18,20 à 25 et des numéros 40 à 60 à torsion forte;
tissus de coton , à l'exception des tissus conte-
nant les fils indiqués ci-dessus, articles ou tri-
cots pour dames et enfants , à l'exception de tri-
cots de laine, tissus et rubans élastiques pour
femmes, corsets, bretelles, jarretières et jarre tel-
les et chaussures, cigares et cigarettes, chaussu-
res de femmes et d'enfants en toute matière, à
l'exception du cuir, chapeaux.

Pour effectuer l'échange des marchandises
dont l'exportation est défendue par un pays au
moyen de marchandises dont l'exportation est
prohibée en Suisse, les interdictions peuvent
être levées pour autant qu 'il s'agit de marchan-
dises que la Suisse produit, par exemple les pro-
duits agricoles et les autres produits du sol, ou
de marchandises fabriquées avec des matières
premières suisses (par exemple carbure de cal-
cium, nitrate), ou de maapclwuidise» fabriquées
aveo des matières fournies par le pays qui pro-
pose l'échange (par exemple aluminium, ferroli-
cium, etc.).

De plus, les alliés ont mis à la disposition du
gouvernement suisse, dans la but d'effectuer les
transactions d'échanges avec les puissances cen-
trales, des stocks fort important» de denrées ali-
mentaires et de four rages, déjà importés et cons-
titués en Suisse par celle-ci. Pour les compensa-
tions ultérieures, un arrangement est réservé
pour chaque cas particulier.

Des disposition» très détaillées sont édictées
pour le « trafic de perfectionnement » des métaux
(cuivre, étain, zinc, plomb, nickel).

Pour autant qu 'il eera nécessaire d'élucider
des cas spéciaux de soupçons de contravention
aux obligations contracté—, la S. S. S. donnera
aux représentants du Conseil fédéral et des al-
liés les explications nécessaires et leur aidera à
établir la situation des faits à la lumière des do-
cuments. Des relevés statistiqu es sur les expor-
tations et importations, ainsi que sur le < trafic
de perfectionnement », seront soumis mensuelle-
ment aux gouvernements intéressés.

Nous relevons oe qui suit dans les statuts du
syndicat de l'importation des métaux :

Le syndicat est formé comme société coopéra-
tive aveo un conseil d'administration composé de
neuf membres, dont un est nommé par le Conseil
fédéral. Les sociétaires sont tenus, sous peine
d'exclusion, de faire adresser à la S. S. S. tous
les envois de matières premières figurant sur la
liste de l'association, et pour lesquels ils ont con-
clu des contrats d'achat en vne de; leur importa-
tion en Suisse. Ils s'engagent à employer ces ma-
tières premières tirées de l'étranger ou momenta-
nément cn magasin directement en Suisse, ou a
en faire usage dans leur propre fabrication.

L'association a le droit d exercer, par ses
agents, tout contrôle qu'elle jugera utile pour
s'assurer que ses membres remplissent bien leurs
engagements. Pour ce contrôle, la libre entrée
dans les fabrique», magasins et bureaaix et la li-
bre consultation des livres et documents doit être
accordée. Le même droit de contrôle est réservé
aux membres délégués par le conseil d'adminis-
tration de la S. S. S. On veillera strictement tou-
tefois à ce. que la visite ,d'un établissement par
un usinier concurrent puisse avoir lieu seule-
ment avec l'assentiment exprès du sociétaire sou-
mis au contrôle.

Les contraventions aux engagements pris se-
ront punies d'une amende conventionnelle triple
au moins de la valeur des ma—haindises fraudu-
leusement exportées ou employées en contraven-
tion avec les prescriptions émises pour le « tra-
fic de perfectionnement » . Comme garantie de
cette peine conventionnelle, une caution (en es-
pèces, en papiers de valeur ou en lettres de ga-
rantie d'une banque) devra être fournie , qui cor-
respondra à la valeur des provisions trouvées en
magasin et des marchandises importées chaque
fois par l'intermédiaire de la S. S. S.
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Morat. — D'après une nouvelle parvenue de
Paris, de source privée, le marchand de bétail
Robert Lœb, de Morat , prévenu d'escroquerie et

en fuite depuis la fin du mois d'avril 1915, a étej
arrêté par la police de Paris, samedi 18 septem-
bre.

CANTON
Horlogerie. — On télégraphie de Londres a»

«. National suisse » :
On prévoit pour les besoins de la guerre 1»

perception d'un droit d'entrée de 33 % sur l'hor-
logerie.

La chasse. — Les chasseurs se plaignent de-
difficultés que présente la. sécheresse dans cette?
période d'ouverture de la chasse. Sauf aux pre-<
mières heures du matin , alors que la rosée per-
met aux chiens de suivre les pistes, il est im-
possible aux ncmrods de découvrir le lièvre. ÏW
contre, les renards se tirent beaucoup.

Jeudi, dans les côtes de la Béroche, un groupa
de chasseurs en ont tiré 6.

Travers. —- La fruitière du Mont-de-Traversï
vient de rentrer en possession des fromages qui
avaient clandestinement changé de domicile.

Grâce à une enquête très serrée, menée acti-
vement, on a pu procéder à l'arrestation de de*—5
personnes. Les fromages ont été retrouvés après1

une deuxième perquisition dans une ferme isolée*

Cortaillod. — La Société de laiterie de Cor-
taillod a vendu son lait pour une année, à partir-
du ler octobre prochain , au prix de 20 centimes
le litre, pour être livré aux consommateurs a
raison de 24 centimes le litre. .

La Béroche (corr.). — Lundi eut lieu, sur l'em-
placement des foires de Gorgier et pour la deu-
xième fois à La Béroche, le concours annuel dw
_¦___— Ĥn"___M--""*---_____i__—______________________________
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WW Voir la suite des nouvelles à lu paqe suivant*

Promesses de mariage
Charles-Abc! Vaucher, commis-libraire, et Berthe»

Octavio Schild , demoiselle de magasin, les deux à
Neucliâtel.

Robert-Joseph Friedli , voyageur de commerce, et
Marguerite-Mathilde Morler , repasseuse, les deux à
Neuchâtel.

Naissances
21. Liliano-Georgette , à Camille Grand-Guillaume*

Perrenoud . voyageur de commerce, et à Adôle-Ro-:
salle née Eppner.

23. Simone-Elisabeth, W Francis-Edouard Favre.
Bulle , dent is te , ix Jvonûlfmgen , et à Elisabeth née
Junod.

Décès
23. Henriette-Sophie-Louis e née Pomey, veuve de, Jean-Hodolphe Balderer, à Boudry, né le 12 sep-

tembre 1840.
Marguerite-Madeleine, à Charles-Louis Troyon, a

Colombier , néo lo 15 septembre 1915.

R?î civil de Neuchâtel

ÉGLISE MTlONiU-
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas,
9 8/4 Culte. Collégiale. M. P. DUBOIS, pasteur i

Travers.
10 h, 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.

Chapelle de la Maladière
10 h. ra. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
(au Temple)

9 h. 43. Culte. M. Ferpa», BLANC.
Deutsche reiormirte Gemein de f ' .

9 Uhr. Uutere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULL . '
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlebre.
10 3/4 Uhr. Kl. Gonferenzsaal. Sonntagschule,

Vlg notai© :
9 Uhr. Peseux. —¦ 2 1/2 Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDEPENDANTE :
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières, Petite salle.

Dimanche
8 h. 1/2 m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2 h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc XIV,

1-6). Sainte Cène. Petite salle.
10 1/2 h. m. Culte. Temple du Bas. M. le pasteur

SAUVIN . de Genève.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

Ohapello de l'Ermitage
10 h. m, Culte. M. CHOPARD.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte avec prédication. M. JUNOD.

> ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Mattins and Sermon,
5. Evensong with adross.° -

Pas de changement aux heures habituelles des
autres ouïtes.

w-mm-m̂ ************ ************:

CULTES du DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1915

¦"'•"i ¦¦ I -I I I  BHPSHPM PSIVnPnipMHpn^MM

BOURSE DE NEUQHATE1- du vendredi 24 sep.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande,
ii -m demande. — o *¦ offro.

Actions ? Obligations
Banque Nationale 460.—- _ Etat deNeuoh. 4« — .—
Banque du Locle. 000.— v ' * 4 «<i — .—
Crédi t foncier . . . 520.- » » 3« 80.- o
La Neuchâteloise. — .— Com. deNeuo. 4M ——
Cab. elect. Cortoil. -»,«*. » ' „ » 3x 8û.- o

» » Lyon. . . — ,— Ch.-do-Fonds. 4y0 — ¦—
Etabl. Perrenoud. —.— , » Sx —.—.
Papeterie Serrières 225.— c i  Locle 4% — .—
Tramw.Neuch.ord. — ,— „'*¦_ .« , ?« "¦—» » priv. —,— Créd. f. Neuo. 4 M —¦•—
Neuchu-Chi-mont. — .— £aPet' Serrlèr. i% —,—
Immeub. Chatoney. 500.— r f  Iromw. Neue. 4% —.—

* Sandoz-Trav. —,— Chocolat Klaus 4M —.—
» Salle d. Conf. —.— Soc.ol. P.GIrod Sft — .—
» Salle d. Conc. 210.— r f  1— . bols Doux 4u — .—

Viliamont —.— S, de Montôp . 4 X —.—
Etabl . NuBcont , pr. —.— Ilrass. Cardin. 4 K — , —
floc.éleot. P.Girod. 350.— r f  Taux d'escontyite :
Pàto bois Doux . , —.— Manque Nationale. 4 H SChocolat Klaus . . —.— Ba\iqu e Cantniale. "4 a «V .

Partie financier©

L 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs 11 t
__iCK——n-_—c« ¦¦.— iii—miiii i —un

Médecin de service d'oiilce le dimanche x
Demander l'adresse au poste de polies de l'Hôtel

communal.

P—îtimmm-mumef àtosmsxmsmmmmmmœt
Monsieur et _ladame §§

§| Eugène BERTHOUD , à Monruz, ont le S
4sj plaisir d'annoncer a leurs parents; amis et j l
H connaissances l'heureuse naissance do leur fille g

Marie-Louise-Laure
fi Monruz, le 25 septembre 1915. ||
WÊM—S—3K—1m_S33SS£SÉB133SSS—Ï9GKS5©S«—$*_©—



bétail. De beaux sujets furent présentés et les
connaisseurs ont pu se rendre compte des efforts
que font nos paysans ponr .l'amélioration des
races et pour l'obtention du maximum.de rende-
ment de chaque espèce. Voici les résultats (en-
tre parenthèses pour comparaison figurent les
chiffres de 1914) :

1. Race bovine : taureaux présentés 16 (15),
(primés, lre classe, 1, obtenant 81 points et ap-
partenant an syndicat bé—chaL Ce résmltat n'est
pas une 6—-prise pour qui connaît l'activité que
déploie cette association dans toutes les ques-
tions d'élevage, et qui a pour devise < toujours
mieux ». 2 me classe : 2 (3) ; 3me classe : 3 (3) ;
admis non primés 10 (9). ,T_urillons présentés :
4 (3) ; primés : 2me classe (1), 3me classe 1 ; ad-
mis 3 (2). Vaches présentées : 12 (15), primées :
2me classe 2 (6), 3me ci—se 9 (6) ; refusée :. 1
(3). Génisses présentées : 15, (6), primées : 2me
classe 2 (3), 3me classe 8 (3) ; refusées 5. Race
caprine : boucs présentés : 1 (2) ; primés : lre
classe 1 (2). Chèvres et "chevrettes présentées :
30 (21) ; primées : lre classe 24 (14), 2me classe
4 (7) ; refusées : 2. Race porcine : "verrats pré-
sentés : 2 (2) ; primés : lre classe 1 (1), 2me
classe 1, 3me classe (1),
Comp_—tivementi aux- autres contrées du canton,
notre région ne détient certainement pas nn re-
cord ; néanmoins,; si l'on tient compté des diffi-
cultés existant dans nn pays sémï-_gf—oie, ces
résultats sont encourageants, r«t Tenseni—é du
tableau ci-deS—.s révèle tout dé même une aine-
'lioration générale. : ;  ¦

Concours de bétail. — L'expe—ise annuelle des
taureaux reproducteurs et les concours régio-
naux de bétail ont eu lieu du 13 au 21 septem-
bre, dans douze localités du canton. Aux termes
du programme, les taureaux et —_-illons . de-
vaient être classés à la bai— d'après leur ordre
'de mérite ; le jury attribuait un noir—re global
de points à ci—que taureau méritant, tandis que
les taurillons dignes d'être .primés étaient ré-
partis en trois classes. r

II a été présente aux experts 270 taureanx
âgés de plus d'un an ; 106 d'entre eux fuirent
primés, j dont 11 avec 80 points et plus (maxi-
mum 100) ; 146 ^acceptés pour la monte publi-
que et 18 refusés. Dans la catégorie des tauril-
lons, 185 sujets ont été conduits à l'expe—ise ;
60 d'entre eux furent primés, dont deux en pre-
mière classe, 98 admis pour la monte publique et
27 refusés. Au total, 455 —produicteurs mâles,
contre 342 en 1914. L'augmentation de plus de
100 têtes pour notre canton est considérable ; elle
démontre que l'élevage du bétail bovin a pris
une extension heureuse qui compensera les di-
minutions résultant de l'impossibilité pour notre
pays de se ravitailler en bétail de boucherie à
l'étranger. Deux ou trois taureaux seulement dé-
passaient l'âge de trois ans, tandis qu'avant la,
guerre, leur nombre était sensiblement plus
élevé. C'est une conséquence du prix rémunéra-
teur auquel se vend le bétail de boucherie ac-
tuellement.

Les concours pour les 'femelles bovines ont été
'limités cette année aux vaches et génisses non
encore!- présentées -auparavant.-• Lé; programme
dispose qu'aucune prime en espèces n'est décer-
née ; 'des marques distinct!-—s*— h—s "'$'dnf atppo<.-
sées à la corne droite des sujets p—mes, ce qui
permet à leurs propriétaires d'obtenir des certi-
ificats d'origine pour les descendants de ces su-
j ets. Les « pedigree » sont de plus en plus recher-
chés dans l'élevage du bétail, et les efforts des
autorités et des syndicats tendent toujours da-
vantage à combler cette lacune. Déjà six syndi-
cats pour l'élevage du bétail bovin sont créés et
déploient leur activité bienfaisante dans notre
canton. D'ici peu, les coneo—_ de syndicats se-
ront sans doute substitués aux concours indivi-
duels. D est à désirer que de nouveaux groupe-
ments soient constitués dans le district de Neu-
châtel et le bas Val-de-Travers, seules régions où
il n'en existe pas encore, dans l'intérêt bien com-
pris de l'élevage et des agriculteurs.

Pour la seconde fois ont eu lieu, en même
temps que les concours régionaux, les exposi-
tions des trois syndicats d'élevage die la chèvre
blanche du Gessenay, au Val-de-Ruz, à Boudry
W; à La Béroche. Une mention toute spéciale doit
'être adressée à celui dé Boudry, qui a présenté
au jury un très beau troupeau d'une soixantaine
de chèvres et chevrettes, dont 47 ont pu être pri-
mées. Dans ce domaine aussi, l'influence des as-
sociations existantes est heureuse; elles ont déjà
beaucoup contribué à l'amélioration des sujets
de l'espèce caprine, et il est permis d'attendreen-
—re mieux à l'avenir.

Enfin, le jury a primé 12 verrats, 7 boucs et
'5 béliers dans les diffèrentes régions du pays.

Football. — On nous écrit ;. Les trois matchs
4ui se joueront dimanche, à C—om_ier , contre
cantonal I, II et III compteront certainement
parmi les plus beaux de-la saison. L'équipe pre-
mière du F. C. Etoile Va jamais été en aussi
bonne forme qu'actuellement ; ses trois victoires
successives contre des équipes de la' forcé de Ser-
vette, Montriond et Aarau en sont une preuve
éclatantev • .• "

CH RONIQUE VITICOLE
Cortaillod. — Dans îa région de Ocart—11—. et

Boudry, la vendange du ronge pour la fabrica-
tion du Champagne a commencé hier d'une ma-
nière suivie. Non _euilement, d'après quelques
es®aïs de pesage, la qualité dépassera toute
attente, mais la quantité est supérieure à ce que
l'on espérait. Ces jours derniers, on a conclu des
marchés variant de 52 à 55 francs pour le blanc.

NEUCHATEL
Troisième concert d'orgues. — De ce troisième

concert d'orgues, les auditeurs conserveront un
excellent souvenir. Ce fut une joie d'y entendre
M. Alb. Quinche détailler trois chorals de Bach,
mais surtout une <Bénédiction» de Saint-Saëns
et la Marche funèbre de Chopin , dont nne trans-
cription pour orgue nous a révélé toute la gran-
deur et la majesté. Une toccate de "Wulor, enlevée
'avec prestance et une technique 'ouissante,
vaut encore à M. Quinche des com . unents mé-
rités. ._. ;

Mme. M.-R. .Berthoud, que nous entendions
hier pour la première fois, a le bonheur de possé-
der une voix de soprano claire et bien posée ;
elle se joue des difficultés et les vocalises, à per-
dre haleine, d'un air du Messie de Haendel n'ont
rien pour l'effrayer. Très bonne interprétation
aussi d'un air de la Passion selon saint Mat-
thieu, de Bach.

La partie de violon, qui était dévolue à M.
Pierre Chable, nous a valu d'entendre une so-
nate de Corelli et l'adagio du concerto en sol de
Mozart. Par sa façon d'exécuter la première, M.
Chable n'a mérité que des éloges, les cinq mou-
vements, l'allégro et le largo en particulier, en
ayant été rendus avec un beau sentiment musi-
cal, un son très large et un justesse irré-
prochable. Quant à l'adagio de Mozart , nous
devons avouer que l'adaptation à l'orgue est bien
quelconque, et nous préférons décidément celle
pour piano... à défaut d'orchestre.

Â propos d'une arrestation. — On nous écrit :
Votre ' information de mercredi sur « les es-

pions », appelle une petite rectification. Il y est
dit que l'inculpé arrêté récemment à Neuchâtel,
est sujet allemand. Or, le personnage mis en
cause est un authentique Bernois, tout comme
l'éditeur chez qui il a été employé jusqu'à ce
printemps ; il est au surplus sergent dans l'armée
suisse.

'T- - ' .; '".: . r . 4 / .. ''4 ¦ /:¦:" .- ¦ . „
Nos importations. — Nous apprenons que la

Suisse a reçu l'assurance que la France avait auto-
risé le transit, par année, de 7500 vagons de vin
d'Espagne à destination de la Suisse.

Cette nouvelle sera accueillie avec satisfaction
par les intéressés. Toutefois, il faut savoir que, vu
la faible récolte de cette année dans les pays du
Midi, les prix restent plutôt à la hausse.

Presse. — Plusieurs j ournaux annoncent qne
M. J. Duplain, rédacteur en chef h la «Suisse libé-
rale», quittera à la fin de l'année ce poste qu'il a
occupé pendant cinq ans.

Dons en faveur des incendiés de Cerlier :
J. S., 0.50 ; C. L., 5 fr.
Total à ce jour : 531 fr. 30.
La souscription sera close jeudi 30 septembre

Notre « Messager boiteux » de 1916, qui pa-
raît aujou—.' hui même, mérite un succès tout
particulier. C'est l'almânach de la guerre, envi-
sagée du point de vue neuchâtelois. Ses rédac-
teurs ont eu l'heureuse idée d'y évoquer le ta-
bleau aussi complet que possible des répercus-
sions exercées par la guerre sur notre vie canto-
nale. ; '

Un article de M. Georges-Emile Perret décrit
avec une concision magistrale la « crise économi-
que » et la panique du mois d'août 1914. M. Mau-
rice Clerc retrace avec verve — et avec autant
de précision que le permet la censure — la mo-
bilisation, des i troupes neuchâteloises. Puis ¦ c'est
tout le mouvement de charité et d'entr'aide dont
Mi 'Jï: Duplain fait-une peinture rapide et vi-
vante.

Ce sont encore les répercussions de la guerre
que nous trouvons dans les diverses chroniques
et dans plusieurs petits articles spéciaux, illus-
trés de photographies inédites : le général Wille
à Neuchâtel et à La Sagne ; la belle ambulance
Pernod à Pontarlier. La partie humoristique est
représentée par la divertissante épître d'un vieux
Sagnard au général, que M. Edmond Rœthl—ber-
ger nous révèle indiscrètement.

Il y a aussi de l'humour, avec beaucoup de
pittoresque, dans les charmants « Croquis de sol-
dat » du carabinier montagnard Arnolcl Bolle, et
il s'y ajoute une note émue et grave bien en har-
monie avec ce qu'éprouve notre peuple.

Tout cela forme un recueil extrêmement atta-
chant, et de plus fort précieux. Car on y trouve
réunis une foule de renseignements et de souve-
nirs qu'on chte—herait vainement ailleurs. Les
rédacteurs de l'almânach ont multiplié d'une fa-
çon exceptionnelle les illustrations : outre les
portaits de - cinq Neuchâtelois de marque morts
pendant l'année, nous trouvons une dizaine de
scènes militaires de la' plus piquante variété. Ja-
mais notre vieil 'almanach ne nous a donné tant
de choses pour 40 centimes : il faut croire que
ceux qui le publient par patriotisme y mettent
un peu du leur...

Le public fera fête au « Messager boiteux > de
1916. Et sans doute tous nos soldats neuchâte-
lois tiendront à conserver ces pages où ils retrou-
veront tant de souvenirs ! . < . ,
¦: ¦: -, , - . . ' •
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la guerre et le pays 9e Jfeuchâîe!

_La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 23 h
PARIS, 24. (Havas). — Officiel. — L'en-

nemi- a bombardé aujourd'hui nos tranchées près
du village et du château de Boesinghe. Nos
batteries ont très énergiquement riposté.

En Artois, même activité de l'artillerie de
part et d'autre. Le feu de nos pièces lourdes a
déterminé l'explosion d'importants dépôts de
munitions près de Thélus. Quelques obus de
gros calibre ont été lancés snr Arras.

Entre la Somme et l'Oise, "vers Canny-sur-
Matz et Beuvraignes, nous avons canonné les
positions ennemies et détruit sur plusieurs
points des lignes ennemies des abris pour mi-
trailleuses. . .-.' ^!'

Sur le front de l'Aisne et en Champagne, très
violent bombardement réciproque.

Entre la Meuse et la Moselle, nos tirs ont at-
teint des rassemblements ennemis à Ronsard et
à Pannes. Nous avons démoli un blockhaus dans
le secteur de Renauville.

Canonnade assez active en Lorraine, où nous
avons sérieusement endommagé les organisa-
tions allemandes sur Remabois et Vésonnes,
ainsi que dans les Vosges, dans la région du
Linge et du Brauenkopf,

Lutte d'artillerie
BERLIN, 24. — Le grand quartier général

communique le 24 septembre :
L'activité de l'artillerie et des aviateurs a aug-

menté dans le courant de la journée d'hier. Une
attaque prononcée au sud du canal de la Bassée
par les Anglais et des hommes de couleurs a
échoué sous le feu de notre artillerie. Sur la côte
nn avion anglais a été abattu. Le pilote a été fait
prisonnier. .' -.¦ ". .-.

PARIS, 24. — Communiqué français de 15 h. t
La lutte d'artillerie s'est poursuivie au cours

de la nuit. Dans la région d'Arras, nos batteries
ont endommagé sérieusement plusieurs points
des organisations ennemies.

Une forte patrouille allemande, tentant d'en-
lever un de nos postes d'écoute dans le secteur de
Bretoncourt a été dispersé par notre feu.

Bombardement'intense réciproque dans la ré-
gion de Roye et de Quennevières.

En Champagne, l'ennemi a dirigé encore des
obus suffocants sur nos positions au. nord de St-
Hilaire, de Perthes et . de Beau:Séjour. Notre ar-
tillerie a répondu par un bombardement énergi-
que et efficace des tranchées, fortins et canton-
nements allemands.

En Argonne, nous avohs çânonné les lignés. en7
nemies sur un grand nombre de points! Nous avons
dispersé des travailleurs qui tentaient de réparer
les brèches causées pat notre fêù. • '

Lutte à coups de tombes et de grenades" à
Vauquois. *¥ :

En Lorraine, deux attaques ennemies ont été
tentées, une sur le poste d'écoute à l'ouest de
Manhoué , uhe autre sur nos tranchées au nord
de Bures. Toutes les deux, appuyées' par une
violente canonnade avec emploi d'obus lacry-
mogènes, furent complètement reponssées par
nos feux d'artillerie et d'infanterie. V"'-.

Quelques combats rapprochés à coups dé fusils
et de pétards sur les hauteurs du Linge.

En Alsace
PORRENTRUY, 24. " — Xe « Pays » annonce

qu'on a pu suivre, de la frontière,; un combat
aérien entre des aéroplanes français et-allemands.

Des aviatiks qui s'étaient approchés du ballon
captif français à l'ouest de Rechésy ont été attaqués
par les avions français. Un des appareils allemands
a été abattu par les avions français entre Pfetter-
house et Seppois. On l'a vu tomber, de la frontière.

A Pesf '. /..
SUCCÈS ALLEMANDS

BERLIN, 24. — Le grand quartier généra!
communique le 24 septembre :

Front oriental. — Groupe d'armées Hfc—en-
bourg :

Au sud-ouest de Lennevvaden, nous avons re-
pris les localités de Rose et de Strygge qui
'avaient été momentanément évacués. Devant
Dunabourg au nord-est de Smelina de nouvelles
positions russes ont été prises d'assaut et nous
avons fait environ 100 prisonniers. Nos forcés
qui se trouvent près dé-Wilejka sur 1© flanc des
Russes en retraite, livrent .nn,cpnj |Î ,b:piniA;tr ĵ
Plusieurs canons dont feîés servants ont résisté
jusqu'à la fin ont été perdus. Les t^oup.cs njçi j a-
lonnent l'adVersaire en retraite ont franchi la li-
gne Soly-Olohany-Trabyrlwye-Nowo-Grodèk.

Groupe d'armées d- prince ' Léopold de Ba-
vière : La résistance de l'ennemi est brisée sur
tout le front. Dans là' poursuite nous avons at-
teint le secteur de la "Serwetsch' en amont de
—orelitsehy ainsi que lé secteur de la Chara,
au nord-ouest de _ra—h'y_ . Plus à l'est, des
combats se sont encore produits avec des arriè-
re-gardes ennemies. 'Gent prisonniers et trois
mitrailleuses sont tombés entre nos mains.

Groupe d'armées Mackensen : Devant une _i-
portante attaque des .Russes* les détachements
¦avancés se trouvant au nord-est et à l'est de Lo-
gosohin ont été retirés derrière le canal d'O-
jinsky et la Jaziolda., Ces détachements ont em-
mené 'avec eux cent prisonniers et deux officiers.

Front sud-oriental. ~ Aucun changement.
Le, haut commandement.

VIENE, 24 (B. C. V.). — Communiqué offi-
ciel : Dans le nord-est aucun changement n'est
intervenu hier.

Tandis que le calme règne dans la Galicie
orientale, de violents combats se sont produits
dans le secteur de Nowo Aiecsiniec et sur l'Iktva
inférieure.

Dans le secteur sus-noihmé, les Russes attaquè-
rent nos lignes sur onze rangs de profondeur,
appuyés par une forte artillerie. Ils furent par-
tout repoussés avec dé lourdes pertes. .

Nos troupes au cours d'une contre attaque con-
tre les troupes ennemies en recul leur enlevèrent
une position élevée. Nous avons fait sauter par
notre tir une batterie _ _—illerie ennemie.

Vers Rydeul, sur un champ de bataille relati-
vement restreint, 11 off|-érs et 300 hommes tom-
bèrent entre nos mainsY'JDés tentatives de l'en-
nemi de passer l'Ikwa "inférieure échouèrent "éga-
lement. Notre cavalerie " chassa l'ennemi dê^qùel-
ques localités dans la "région au nôr d-ouést de
_olki sur le Styr.

Les forces austro-hongroises combattant .en
Lithuanie gagnèrent encore du terrain en pour-
suivant l'ennemi. ¦ ' -

Aa snd
Les Autrichiens toujours victorieux...
VIENNE, 24. (B. C. V.) Officiel. — Sur le

front ouest du Tyrol, des oara—niers territo-
riaux ont chassé les alpins ennemis de la pointe
d'Alb—lo, au nord du col de Tonale, sur les pen-
tes élevées de Vielgereuth.. . ; - ¦¦'.; -. > "

L'attaque de compagnies italiennes au nord-
ouest de C— ton fut repou'ssée. Environ mille
Italiens qui se mettaient en mouvement sur les
pentes orientales du mont Pi—ta contre nos posi-
tions furent obligés de battre en retraite par no-
tre feu d'artillerie. . • • . - - :

Dans la région frontière, de Oarinthie une ten-
tative d'attaque ennemie sur la pointé CoHon à
l'est du col de Ploecken échoua.

Sur le front côtier, *il n'y . eut hier : que des
duels d'artillerie.

La situation générale est inchangée.
Sur le théâtre sud-oriental des opéra tions, la

journée d'hier s'est passée sans événements im-
portants. :;-• Signé : Hœfer.

...Et pourtant les Italiens
enregistrent nn nonvean succès

ROME, 24. — Bulletin de guerre No 121 du
24 septembre 1915, à 18 h. :

Sur le haut plateau, au nord-ouest d'Arsiero,
la forte position du mont Coston, a été prise d'as-
saut par nos troupes qui avaient déjà réussi à
l'isoler presque complètement par une habile
manœuvre enveloppante. Des colonnes ennemies
tentèrent alors de vigoureux efforts pour arrêter
les progrès de notre encerclement par de vio-
lentes attaques, les 17, 18 et 22 septembre, cons-
tamment arrêtées par la ferme résistance de nos
troupes. Hier la position tomba entre notre pos-
session. La garnison tenta , divisée en petits
groupes, d'éviter notre encerclement par plu-
sieurs chemins et elle laissa cependant entre nos
mains 5 officiers, 118 hommes de troupes et de
grandes quantités de munitions, de bombes à
main, d'explosifs et d'autre matériel.

Sur le Oarso, le soir du 23 septembre, l'enne-
mi effectua une attaque contre le mont du < fer
a :cheval» récemment conquis par nous. Après un
chaud engagement il dut y renoncer.

• Un aéroplane ennemi lança trois bombes sur
Tenezzo sans faire de victimes et sans causer de
dégâts. ' CADORNA.

, Dans les Balkans
_e groupe Ghenadi—f rallié à la

politique de Kadoslavoff
SOFIA, 24. — Le groupe Ghenadieïï, apparte-

nant au parti siambouloviste, dont l'attitude à l'é-
gard du gouvernement était incertaine ces derniers
temps, a fait savoir par une délégation , après une
conférence avec le président du conseil, que les
membres du Sobranié appartenant à ce groupe con-
tinueront à soutenir le gouvernement et M. Rados-
lawoff.

Ainsi, la discorde au sein de la majorité gouver-
nementale paraît écartée.

La mobilisation grecque
MILAN, 24- — On mande d'Athènes

anx journaux que le décret ordon-
nant la mobilisation de 20 classes,
qni a déjà été signé par le roi, sera
publié ce soir.

Le plus grand enthousiasme règne.

La Roumanie mobilise ?
ROME, 24 — La « Trio —ia », dans sa dern ière

édition, enregistre le bruit qui court que la Rouma-
nie mobilise à son tour.

Aux Dardanelles
PARIS, 24 —¦ Communiqué officiel détaillé des

diverses actions effectuées durant les dernières se-
maines:

Le 24 août, occupation d'un poste d'écoute devant
une tranchée turque, dont les occupants ont été pris
sous le feu de nos mitrailleuses.

Nos patrouilles sur le plateau de Kereves Dere
déjouent toutes les tentatives de- l'enne—i — .,, , . ....

Le 30 août, sous le feu de nos canons de mqnta-
g^-.'t'-—emi _ sév_cué un for —r de la vallée de
Kereves Dere dont nos troupes ont complété la des-
truction. ¦

Pendant la dernière quinzaine d'août, il y a
eu des reconnaissances continuelles de nos esca-
drilles aériennes qui ont bombardé le débarca-
dères, les dépôts d'approvisionnements de la baie
d'Akbachi, le quartier général et l'armurerie
dans le voisinage de Tchanak et ont coulé un
grand transport.

Le général commandant le corps d'Orient a dé-
cerné laoroix de guerre à l'escadrille dont l'oeuvre
a été complétée par les tirs de la flotte, coulant
des bateaux et empêchant l'utilisation diurne du
débarcadère.

Les sous-marins britanniques ont réussi dans
la mer de Marmara d'audacieuses opérations ; ils
ont coulé quatre transports dans la baie d'Akchi-
baba et dans les régions de Nagara et de Galli-
poli.

Dans la zone nord, les Anglais ont accru leur
front et opéré leur jonction avec les troupes dé-
barquées dans la baie de S-uwla et avec celles
occupant les hauteurs de Kaba Tepé (Havas).

X,e _ .— emprun t allemand
BERLIN, 24. — La souscription au troisième

emprunt de guerre a produit 12,030,000,000 (??).
De petits résultats particuliers manquent encore.

La guerre aux colonies
LE HAVRE, 24. — An sujet des combats li-

vrés depuis trois mois par les troupes noires
dans le Congo belge et sur la côte anglaise de
Rhodésie, le ministère des colonies adresse le com-
muniqué suivant du vice gouverneur général
_antanga :

Les troupes belges opérant avec les forces bri-
tanniques de Rhodésie, ont livré un premier com-
bat lé 26 juin, à 35 kilomètres à l'est d'Abecorn.
Les Allemands renouvelèrent leurs attaques con-
tre Saisi le 26 juillet. Le combat dura jusqu'au
3 août. L'ennemi fut repoussé avec des pertes sen-
sibles, parmi lesquelles on compte 60 Européens
tués. Les troupes coloniales belges combattirent
avec une grande vaillance. Les forces allemandes
étaient de 2000 hommes avec 18 canons et mi-
trailleuses.

Croiseur allemand coulé ?
LONDRES, 24 — On mandé de Copenhague au

« Daily Telegraph > que, suivant le récit de six pê-
cheurs de Holtug, un croiseur allemand aurait coulé
au large de Falsterbo à la suite d'une forte explo-
sion.

NOUVELLES DIVERSES
Fusion de communes. — La municipalité de

Bienne propose au Conseil municipal la réunion de
la commune de Bouje an à la ville de Bienne.

Tremblement de terre. — On mande de Mes-
sine au cComère délia Sera> que j eudi soir, vers
8 b. 30, on a ressenti un fort tremblement de terre
d'une durée de 4 secondes. Une grande panique
s'est produite ; cependant, il n 'y a pas eu de dom-
mages.

La Chambre française vole les crédits
PARIS, 25. — La Chambre a adopté vendredi

soir à l'unanimité le projet de loi sur les douzièmes
provisoires pour le quatrième trimestre 1915.

Ces crédits atteignent 6 milliards 868 million*

Vapeur anglais coulé
. LONDRES, 25. — Le vapeur anglais cUrhino*

a été coulé. L'équipage est sauvé.

_es enfants aussi
LE HAVRE, 25. — Les jeunes enfants de M.

Carton de Wiart quitteront Bruxelles, se rendant
en Suisse, où leur père viendra les rejoindre.

LA MOBILISATION EN GRÈCE
LONDRES, 25. — Sir Ed. Grey a reçu succès,

sivement vendredi après midi les ministres del
Grèce, de Roumanie et de Serbie.

Le ministre dé Grèce a communiqué officielle-
ment un télégramme de son gouvernement an-
nonçant que, en raison de la mobilisation en Bul-
garie, le gouvernement grec considère comme
mesure de prudence élémentaire d'ordonner la
mobilisation générale des forces do terre et de
mer en Grèce.

On estime, outre la flotte, que 350,000 hon-
nies de troupes grecques seront mobilisés dans
quelques jours.

L'armée grecque a fait de grands progrès de-
puis la dernière guerre comme effectif et comme
équipement.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Madame et Monsieur Ernest Paris-Borle et leurs
enfants : William et sa fiancée Lucie Vuillemin ,
Robert , René , Madolaine , Lucien , Lucile, Edmond
et Yvonne , à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Fabre-Pétermann et leurs
enfants , à Oamarès et Vichy (France), Madame
Louise Ducommun , à Auvernier ,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouvor en la personne de

Madame Louise BORLE née Pétermann
leu r chère mère , belle-mère , grand'mère , tante et
amie, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 25 sep»
tembre dans sa 73m" année.

Psaume XXIII , 4.
La « Feuille d'Avis » de lundi indiquera l'heure ei

le jour de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Evole 63.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Charles Clottu-Nydegger et ses enfants :

Jeanne, Charles , Elisabeth et Madelaine , à Cornaux ,
Monsieur et Madame Alfred Nydegger-Liechti et
leur enfant , à Vevey, Monsieur Jean Nydegger-
Schwander, à Saint-Biaise , Monsieur Arnold Nydeg-
ger, Madame veuve Elise Nydegger -Huber et ses
enfants , à Moutier , Madame veuve Christian Ny-
degger et ses enfants, à Saint-Biaise , Monsieur et
Madame Gottfried Nydegger-Stiissi et leurs enfants ,
à Saint-Biaise ,

Monsieur et Madame James Clottu et leurs enfants ,
à Cornaus ,

les familles Nydegger, Clottu . Roulet , Quinche ,
Blanc ont la douleur do faire part à leurs a*mls " et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
mère, soeur , belle-sœur, tante , nièce et cousine ,

Madame Elise CLOTTU
née NYDEGGER

que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui 24 septembre,
dans sa 42 m « année , après une pénible maladie.

Cornaux , le 24 septembre 1915.
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Ps. LXII1 , 3.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux , le diman«

che 26 septembre, à 1 h. K de l'après-midi.

Monsieur et Madame Jean Balderer et leurs fils:
Jean et Pierre , à Boudry, Monsieur et Madame Ed.
Balderer , a Malvilliers , Monsieur Arnold Balderer ,
à Tavannes , et sa fiancée , Madame J. Ethénoz , Ma-
dame E. Airault-Balderer , à Neuchâtel , ainsi que les
familles alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de iaire en la per-
sonne de

Madame veuve Henrietle BALDERER
née POMEY

leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente , qui s'est endormie paisiblement dans le
Seigneur ce matin , à 1 heure, dans sa 76m* année,
après une longue maladie.

Boudry, le 23 septembre 1915.
Ils n'auront plus faim , ils n'auront

plus soir , et le soleil ne frappera
plus sur eux , ni aucune chaleur;
car l'Agneau qui est au milieu du
trône les paîtra et les conduira aux
sources d'eaux vives et Dieu es-
suiera toutes larmes de leurs yeux.

Apoc. VII, v. 16-17.
L'ensevelissement aura lieu samedi 25 septembre,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Boudry.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de faire part.

Mademoiselle Esther Fornachon , à Peseux ; Ma-
dame Emile Vouga-Jahn , ses enfants et petits-en-
fants, Mesdemoiselles Vouga, à Peseux ; les familles
Fornachon , à Peseux et eu Angleterre, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Elise FORNACHON
leur chère sœur, cousine et parente , décédée subi»
tement , le 23 septembre, à 1 âge de 75 ans, â Ar-
lesheim (Bâle).

Sois fidèl e jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu à Arlesheim, le samedi

25 courant , à 3 heures.
Cet _vis tient lieu de lettre de faire part.


