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Ou Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. I.î5.

Réclames, 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
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Enchères île venfiange
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 serdnt préalablement

5 lues, la vendangé d'une centaine
t.. d'ouvriers de vignes que l'Etat

possède à l'Abbaye de Bevaix.
Neuchâtel , 23 septembre 1915.

¦Département de '/ Industrie
et de l'Agriculture.

et. '
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PATES ALIM EN TAIRES
Nous avisons la population de

Neuchâtel-Serrières qu'elle peut
toujours se procurer des

MACARONIS
Qualité première à 0 fr. 85 le kg.
Qualité Taganrok à 0 fr. 90 le kg.
prix net comptant dans les ma-
gasins suivants :
Coopérative Union sociale, Mou-

lins 25.
Fontanési, Moulins 39.
Léon Gauthier, Ecluse 29.
Luscher, faug de l'Hôpital 17.
"Mlle Niggli, Usines 4, Serrières.
Louis Porret , Hôpital'1 3..
Léon Solviche, Concert 4.
.Zimmermann S.A., Epancheurs 3.
Favre frères.

Nous sommes toujours dispo-
sés à ouvrir de nouveaux dépôts.

!™~ ¦ Adresser les demandes à M. W.
Schilli, bureaux Orell Fussli-Pu-
blicité, Terreaux 3.

Commission des subsistances
de la Ville de Neuchâtel

'|É||ï «J030JENE

|§jï CORTAILLOD
Vente île 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.

^
apsJ- COMMUNE

||p LIGNIÈRES
¦ VENTE DE BOIS

Wi MU te soumission
,- La commune de Lignières offre

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

Les soumissions peuvent être
faites par lots ou pour la coupe
entière , i« lot , division 11; 2m«
lot , division 12, et d m« lot, divi-
sion 13.

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

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

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

Lignières, le 20 septembre 1915.
Conseil communal.

t^ ^ COMMUNE

f|j |jp Geneveys - sur - Coffrane

VENTE LIE BOIS
par voie de soumissions

La Commune des Geneveys s.
Coffrane met en vente par voie

W de soumission avant abatage 675
-v plantes, charpentes et poteaux.

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

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

Bonvillars
Mises de vendanges
Mardi 28 septembre 1915, dès

2 heures du jour , à la maison
communale, plusieurs propriétai-
res et tuteurs exposeront en ven-
te par-voie d'enchères publiques
la-, révolte en vendange rouge et

j blanche d'environ 60 ouvriers de
vigne, divisés gn plùàieura.Jots.

H24698L Les exposants.
Mii imiaww—n—¦ SMKM—^

IMMEUBLES
Encta publiques .'immenlile
Vente définitive

Aucune offre n 'ayant été faite
à la première enchère du 10 août
1915, l'immeuble ci-après désigné
hypothéqué par Samuel-Auguste
ravarger,' (ils de feu Samuel-
Auguste, sera réexposé en vente ,
le mardi 28 septembre 1915, à
2 heures de l'aprrts-inidi , dans la
salle de la Justice de Paix , Hô-
tel de Ville de Neuchâtel , savoir:

Cadastre de La Coudre
Article 185, plan folio 1, N°* 36

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

Pour les servitudes grevant
l'immeuble, ou constituées à son
profit , l'extrai t dû registre fon-
cier petit être consulté à l'office.

Là vente se fera au comptant
et conformément aux articles
138, 13y et 142 de la L. P. et les
conditions seront déposées à l'of-
Hçe soussigné, à disposition de
qui de droit, dix jours avant
1 enchère.

La vente sera définitive, et
l'adjudication donnée au plus of-
frant' et dernier enchérisseur.

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

Of f i c e  des .poursuites :
Le préposé . F. Jacot.

Office , des poursuites de Neucliàtel
Enchères publiques

d'immeubles
Seconde enchère
Aucune offre n 'ayant, été laite

à la -première enchère du 19 août
1915, les immeubles ci-après dé-
signes, appartenant à Frédéric
fiaiini , à Saint-Biaise, se-
ront exposés en vente , le mardi
28 septembre 1915, à 4 heures du
soir, 'à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , salle de la Justice de Paix ,
savoir :

Cadastre de Saint-Biaise
Article «55, plan f» 12. N» 30.

Au Tertre , vigne de 364 m2. Li-
mites' : Nord 363, 740. Est 363, un
chemin public. Sud 270. Ouest
1337.

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

Pour les servitudes grevan t les
immeubles ou constituées à leur
profit , l'extrait du registre fon-
cier peut être consulté à l'office.

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

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.

A VENDRE
1 LA :

Iiii isSii
à Peseux

offre I l'occasion des-vendanges
de l'excellent

fromage maigre tendre
et salé

ainsi quo du bon
gras et mi-gras

à des prix avantageux
Téléphone 18.87. Se recommande,

Frits -JAMP1.M

CM VSsm
chêne et sapin , ainsi que c. o.

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

II. Baillod
Neuchâtel

- Cueille-fruits -

A vendre, faute d'emploi, m

Motocyclette légère 1
2 y_ HP (Mosçr) , usagée, mais enj;
bon état. Bon marché exception^'
nei. S'adresser P. Kùnzi fils, pli
tissier, Epancheurs 7. 1

Cheval
A vendre, faute d'emploi, uik

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

RENY
CHEMISES TOURISTES
H . BAILLOD

NEUCHATEL

Serpettes
Sécateurs de vendan ges
Caissettes i raisin

CANTON DE VAUD
Excellent café ouvrier à ven-

dre avec dépendances, grange,
écurie, j ardin, près de fabrique.
Peu de reprise. — Offres sous
Y 4377 L à Sté An. Suisse de pu-
blicité H. et V., Lausanne.,, - , ,

Piano
- A vendre d'occasion, à" très bas

prix , un beau piano noir, grand
modèle, à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 614 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c. o.

A vendre à prix avantageux

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

Tissus suisses,
français et anglais

J 9 offre
Complets sur mesure, coupe der-
nière nouveauté , à 35, 40, 45 et 50
francs. Confections soignées. —
Echantillons et catalogue franco.

A. MOINE-GERBER
c.o. Corcelles s. Neuchâtel.

il ni
Angle rues du Seyon-Hôpita l

NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres

Wiis lijpEips
au. niait

Nutritifs , d'une digestion facile^Se recommandent
aux personnes faibles, débiles

et aux enfants.

Attestations de plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchfttel :

Epicerie Ernest M0RTHIER
Epicerie ZIMMERMANN
i ..

LA

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

ÏIAXIT Ii
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies,]¦ — 4

A vendre un

j eune chien-loup
à dresser. S'adresser Chàtelard
19, Peseux.

Cartes dé visite en tous genres
à l'imprimerie de ee Journal *'*

; . , ¦.

Office des Poursuites de NencMlel
Enchères publiques

d'immeubles
Aucune offre n 'ayant été faite

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

Cadastre de Hauterive:
Article 585, plan folio 11, n0"

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

Article 586, plan folio H, n8 44,
copropriété pour '/3. Les Rouges-
Terres , p lace et escaliers de 195
mètres carrés.

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

Pour les servitudes grevant les
immeubles ou constitués à leur
profit , l'exirait du Registre fon-
cier peut être consulté à l'Office.

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

Office des poursuites :
Le pré posé,

F. JACOT.

ENCHÈRES
Office fles faillites do Val-ûe -Travers

Vente tlejré à gré
L'administration de la masse

en faillite des sœurs Zâch , à
Noiraigue offre à vendre de gré
à gré , en bloc ou par lots,
les marchandises ainsi que l'a-
gencement du magasin , exploité
jusqu 'à ce jour par les faillies .
Les marchandisesconsistent spé-

cialement en ferronnerie , quincail-
lerie , ootils de toute nature , tis-
sus, rubans , dentelles , toiles, dou-
blures , Maine , 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 , il
vitrines , 5 layettes, 1 presse à
copier , î bascule , 3 balances avec
poids , 2 escaliers portatifs , 1
tourni quet pour cartes postales ,
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 PORRET.

ENCHÈRES
Lundi 27 septembre 1915, à 2

heures après midi, faubourg du
Ciêt No 17, on vendra par voie
d'enchères pubUques les meubles
suivants :

3 lits, 2. tables de nuit, 1 lavabo-
commode, 1 commode, 1 canapé,
1 fauteuil , des chaises, 1 table
ronde, 1 buffet 2 portes , 1 ma-
chine à coudre, 2 glaces, du linge,
de la vaisselle, etc.

Neuchâtel, le 22 septembre 1915.
Greffe de Faix.

« ' ' " ¦%

JgfgT- Les ateliers de la
Feuille d'Avi * de IMeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés.
< i ¦¦-»

IHH COMMUNES DE JËllJiiH __ Saint-Biaise et Neuchâtel ĵj pffi

.Sndiêrcs 3e vendange à Saint-$l.ûse
Lès Conseils communaux de Saint-Biaise et de Neuchâtel ex-

poseront en vente par enchères publiques , mercredi '49 sep-
tembre llf 15, dès 3 heures après midi , à- l'Hôtel
comninnal .de Saint-Biaise, salle de Justice, la vendange
des vignes que la commune de Saint-Biaise possède sur son terri-
toire et celle des vi gnes que la commune de Neuchâtel possède
sur le territoire d'Hauterive , entre Champreveyres et le Port
d'Hauterive. ' - ,

Là COMMUNE DE MORAT
exposera en mises publiques , mercredi 29 cou-
rant, à 10 heures du matin , à la, Maison-de-
vitte, à Morat, la récolte en vendanges des
vignes de l'hôpital bourgeoisial au Vully.

Par ordre :
*¦ •: '

L 'Afl in inisira l ioii de l 'Hôpital.
MÔRAi, le 22 septembre 1915. 
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Reçu au très beau choix I»

Blouses et Jaquettes 1
en laine et soie

(bonnes marchandises ty \
et prix très modérés) ë|J

MAGASIN H
g-PETITPIERRE |

r —i m -Hii-i—¦IIIIIIMI IIIIIII

RYCKWER Frères S C11
Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 222

MÀTËRI A DX DE_ CONSTRHCTION
CIMENT LENT ' PORTLAND . .
CIMENT PROMPT DE GRENOBLE
CIMENT DIU LAITIER (Chomdoz)
CHAUX HYDRAULIQUE . ..
GYPSES BLANC ;ET GRIS . -

TUYA UX EN GRÈS
AUGES à POKCS - OUVBS
A CONSERVES en GRÈS

Briques - Dalles,. Terre réfractaire
ttMmmmmmmmmHaimummm

I Rue du Bassin - Neuchâtel B

RATON touj ours bien assorti
j dans tons les articles courants ||

I Faïence -Porcelaine i
I Verrerie ¦¦ Cristaux 1

1 Ions to ils le [ii S
i - f f l u n i i n i i i a  ¦ imail - i
i f er battu - Terre â mire 1
i Coutellerie - Couver ts le table 9
Y Assortiment oomplet en ||j

i BiOilï et VERRES à raDies !
I Prix les plus avantageux S

| Grands Mapasias Bernard |
VINIFICATION RATIONNELLE

par les

MUIiTnESVURISS
Aucune préparation - Aucun levain

Maximum d'alcool , maximum de bouquet ;
J Maximum d'amélioration, maximum de plus-value

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

Demander brochure : Institut „ LA CLAIRE " au Locle
i;;.. ——

3 Notre Grande Vente 1

; i continue I
»S MW

1 Prix exceptionnels I
Y- -M Ma loiai

WIRTHLIN & C1
I NEUCHATEL 1
1 Place ta Halles 6 Télé phone 5.83 1

gHHHHHHHMHH»
i Grande |
1 Blanchisserie |
i Neuchâteloise g

S. GONARD & Ci" '¦'¦ |
Ji MONRUZ-NEUCHATEL |

j Blanchissage soigné ira du m
% linge de famille S» '¦'
\ Service â domicile. pi
¦ Téléphone 10.05 J
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

rFA ÛTcS-ffl"!
jjj Terreaux 8 K
s ¦
S Vins de table I
1 Français g
| TINS de Neuch&tel |
m VINS de dessert n
g — Prix modérés — ?j

| ; KUFFER & SCOTT 1
|!  ̂

PLACE NUMA DROZ i |

i | Lingerie û'occasion |
i ; à très bas prix •
« » . •

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américain

Prix : Fr. 9.—

ffw™fflg ™wa^nMBt™M^^BM ^^^*̂ _B iCMirnirrii

Grand Bazar Parisien
rue de la Treille - Neuchâtel

iii
Grand assortiment de

Chapeaux - .MB ¦ Bérets
tous les derniers modèles $

Grands Magasins Bernard
tmm-___ Wm___ -___________________________________ ^

A la Ménagère
Place Purry 2

Vendanges!
Seilles, Sécateurs

et petites Serpes

Cueille-iruits

iii fin ls i nu
cÇe table d'Italie à vendre. Conditions
.avantageuses. S'adresser pour rensei-
gnements à l'intermédiaire Rognoni H.,
rue ïdes Moulins 20. i______z



LA GUERRE QU FEU
FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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J.-H. ROSNY aîné
* 
! • ...à Les milieux qui aviaient favorisé leur <lévek*p-
pement le contrarièrent. JLenirs corps devinrent
jplus étroits et pltas lents ; leur langage cessa de
fe'enriehir, puis il s'appauvrit ; lerare mises se fi-
jrent .plus grossières et moins nombreuses ; ils ne
maniaient' ni "avec l'a même vigueur ni avec la
même adresse leurs armes moins bien construi-
tes. Mais le signe le plue SûT de leur décadence
fut le ralentissement continu de leurs pensées et
'd. leurs gestes. .Vite las, ils miamgeaient peu et
dormaient beamooup : en hiver, il leuir arrivait de
S'engourdir comme les oias.
v De génération en génération décroissait letn
[faculté de se reproduire . Les femmes concevaient
péniblement un ou deux enfants dont la crois-
sauce était difficile. Un grand nombre d'entre
bides demeuraient stériles. Toutefois, elles mani-
iÉesta-ient une vitalité supérieure à celle des mâ-
l'qs, plus d'endurapnoe aussi, et leurs muscles
Btvaient subi une moindre atteinte. Peu à peu.

F

^urs actes devinrent identiques à ceux des guer-
tas : elles chassaient, péchaient, taillaient les

.airmes et les outils, combattaient pour la famille
(bu la horde. En somme, la différence des sexes
¦s'abolissait presque.

Et la race entière se trouva rejetée lentement
Vers le sud-ouest par des concurrents plus rudes,
. Reproduction autorisée pour tous lea j ournaux

f»yan.t un traité avec la Société des Gens de Lettres.

plus actifs, plus prolifiques.
Les Nains Rouges en Waient anéanti des hor-

des nombreuses ; les Dévoreurs d'Hommes les
avaient massacrés Sans lassitude. Ils rôdaient
comme dans un rêve, avec les vestiges d'une in-
dustrie plus fine , que celle des rivaux, avec les
restes d'une intelligence moins sommaire. Ils s'é-
taient adaptés aux terres où les fleuves débor-
dent, où s'accumulent les tourbières et les mairê-
CaJges, parmi les grands lacs et aussi dans quel-
ques pays souterrains.

Dans les vastes oaivernes creusées par les eaux,
¦reliées par des pertuis sinueux, ils retrouvaient
admirablement leur Toute et savaient se creuser
des issues. Quoiqu'ils n'eussent aucune idée pré-
cise sur leur décadence, ils se connaissaient
lents, fa ibles, vite recrus de fatigue, et rusaient
pour éviter la lutte. Ils se terraient ajvec une ha-
bileté qui eût déconcerté le flair des chiens et
dos loups, à plus forte raison le flair grossier des
hommes. Aucune bête n'effaçait mieux ses tra-
ces.

Ces êtres timides sur un seul point montraient
de l'imprudence et de la témérité : ils risquaient
tout pour délivrer un des leurs pris, cerné ou
tombé au piège. Cette solidarité, comparable à
celle des pécaris, et qui, jadis , avaient immen-
sément aclaru- leur puissance, les conduisait par-
fois à de sinistres aventures. C'est elle qui les
avait entraînés au «ecours de l'homme recueilli
par Naoh. Comme les nains veillaient, comme il
aivait fallu; parcourir des terres arides, les Wah
s'étaient laissés découvrir et même surprendre.
Sans l'intervention de Naoh, ils eussent suc-
comibé dans la lutte : de même, leur présence
avait sauvé les trois Oulhamr.

Cependant, le fils du léopard, après le panse-
ment, retourna vers l'arête granitique pour re-
prendre les cases. Il les retrouva intactes : leurs

petits foyers rougeoyaient encore. En les (re-
voyant, la victoire lui parut plus complète et
plus douce. Ce m'est pa» «fu 'il craignît, l'absence
du feu ; les Hommes-tsans-Epaules lui en don-
neraient sûrement. . Mais une superstition obs-
cure le guidait ; il tenait à ces petites flam-
mes de 'la conquête ; 'l'àrëenir aiurait paru mena-
çant si elles étaient toutes trois mortes.- Il les ra-
mena glorieuis-ement a/uprès des Wah.

Ils l'observaient avec curiosité, et une femme,
qui conduisait la horde, hocha la tête. Le grand
nomade montra par des gestes que les siens
avaient vu mourir le feu et qu'il avait isu le con-
quérir. Personne ne paraissant le oomptenire,
Naoh se demanda s'ils n'étaient pas. de ces races
misérables qui ne savent pas se chauffer pen-
dant les jours froids, éloigner la nuit, ni cuire
les aliments. Le vieux Goûn disait qu'il existait
de telles hordes, inférieures aux loups, qui dé-
passent l'homme paT la finesse de l'ouïe et la
perfection du flair. Naoh, pris de -pitié, alliait
leur montrer comment on fait croître la flamme,
lorsqu'il aperçut, parmi des saules, une femme
qui frappait l'une contre l'autre deux pierres.
Des étincelles jaillissaient, presque continues,
puis un .petit point rouge dansa le long d'une
herbe très fine et très sèche ; d'autres 'brins
flambèrent, que la femme entretenait douce-
ment de son souffle : le feu se mit à dévorer des
feuilles et des -ramilles.

Le fils du Léopard demeurait immobile. Et il
songea, pris d'un grand saisissement :

« Les Hommes-sans-iEpaules cachent le feu
dans des pierres ! >

S'approchant de la femme, il oherohait à l'exa-
miner. Elle eut un geste instincti f de méfiance.
Puis, se souvenant que cet homme les avait sau-
vés, elle lui tendit les pierres. Il lés examina
avidement, et, a'v pouvant découvrir aucune fis-

sure, sa surprise fut plus grande. Alors, il les
tâta : elles étaient froides. Il se demandait aveo
inquiétude :

< Comment le feu est-il entré dans ces pier-
res... et comment ne les a-t-il pas chauffées ? >

Il rendit les pierres avec cette crainte et cette
méfiance que les choses mystérieuses inspirent
aux hommes.

_
__ 

V T *

VI

Par le Pays des Eaux

Les Wah et les Oulhamr traversaient le Pays
des Baux. Elles se répandaient en nappes crou-
pissantes, pleines d'algues, de nymphéas, de né-
nuphars, de -sagittaires, de lysimaques, de lentil-
les, de joncs et de roseaux ; elles formaient de
troublantes et terribles tourbières ; elles se sui-
vaient en lacs, en rivières , en réseaux entrecou-
pés par la pierre, le sable ou l'argile ; elles jail-
lissaient du sol ou se plaignaient sur la pente
des collines, et quelquefois, bues par les fissures,
elles se perdaient au fond de contrées souterrai-
nes. Les Wah savaient maintenant que Naoh
voulait suivre une route entre le nord et l'occi-
dent. Ils lui abrégeaient le voyage ; il3 voulaient
le guider jusqu'à ce qu 'il fût au bout des terres
humides. Leurs ressources semblaient innombra-
bles. Tantôt ils découvraient des passages qu'au-
cune autre espèce d'hommes n'aurait soupçonnés;
tantôt ils construisaient des radeaux, jetaient un
tronc d'arbre en travers du gouffre, reliaient
deux rives à l'aide de lianes. Ils nageaient avec
habileté, quoique lentement, pourvu qu'il n'y
eût pas certaines herbes dont ils avaient une
crainte superstitieuse.

Leurs actes semblaient pleins d'incertitude ;
souvent ils agissaient comme des créatures qui
luttent contre 1* maatmesû oa oui weteni d'an

rêve ; et cependant ils ne se trompaient presque
jamais.

Il y avait abondance de vivres. Les Wah con-
naissaient beaucoup de racines comestibles ; sur-
tout, ils excellaient à surprendre les poissons.
Ils savaient les atteindre avec le harpon, les sai-
sir à la main, les enchevêtrer d'herbes souples,
les attirer ia nuit avec des torches, orienter leurs
bancs vers des criques. Par les soirs, quand le
feu resplendissait sur un promontoire , dans une
île ou sur un rivage, ils goûtaient un benheur
doux et taciturne. Ils aimaient -s'asseoir en grou-
pes, serrés les uns contre les autres, comme si
leurs individualités affaiblies se retrempaient
dans le sentiment de la race, tandis que les Oul-
hamr s'espaçaient, surtout Naoh, qui, pendant de
longs intervalles, se plaisait à la solitude. Sou-
vent, les JWah faisaient entendre une mélopée
très monotone, qu'ils répétaient à l'infini et qui
célébrait des actes anciens, dont aucun n'avait le
souvenir : elle devait se rapporter à des généra-
tions mortes depuis longtemps. Rien de tout cela
n'intéressait le fils du Léopard. Il en concevait
du malaise et presque de la répugnance. Mais il
observait, avec une curiosité véhémente, leurs
gestes de chasse, de pêche, d'orientation, de tra-
vail, particulièrement la manière dont ils ti-
raient le feu des pierres.

Il s'initia vite au jeu du propulseur. Comme il
inspirait aux alliés une sympathie croissante, ils
ne lui cachèrent aucun secret. 11 put manier
leurs armes et leurs outils, apprendre comment
ils les réparaient et, des propulseurs s'étant per-
dus, il en vit construire d'autres. D'ailleurs, la
femme-guide lui en donna un , dont il se servit
«ivec autant d'adresse et beaucoup plus de force
que les Hommes-sans-Bpaules.

(A suivre.)

Y^VIS'
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an titûbre-poste ponr la ré-

Fnse ; sinon celle-ci sera ex*
3 pédiée non aff ranchie. OO

Admin istration
de la

, Feuille d'Avis de Nenchâtel

/ A LOUER
l Pour NOôI 
^u plus tôt, logement. 3 cham-
bres et belles dépendances. —•S'adresser Evole 3, rez'de-chaus-
^ée, après midi. ;

POUR NOËL
iA  louer logement de 3 cham-

res, cuisine, chambre haute,
galetas, cave et jardin , gàz, élec-
tricité. Fahys 43. 

Beau logement , 3 chambrés et
dépendances, au ler étage. 8'a-
dresser Pâtisserie P. Kûnzi fils,
Epancheurs 7.

Rboher 30, rea-de-ehaussée, 1logement de 3 chambres, 1 cui->ine et dépendances, jardin , pour
le 24 septembre 1915. S'adresser
Mi 2me étage. c. o.
; A louer tout de suite) faubourg
Be l'Hôpital 19 bis, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.
i A louer, pour époque à conve-
nir, un

M appartement meublé
K l'Evole. Chauffage central ,chambre de bains, gaz, électri-cité. Vue magnifique. Conditionstrès avantageuses. S'adresser parécrit sous initiales A. L. 587 au
£H___.de la^Feuille d'Avis

Appartement meublé
l A louer, en Ville, logement deB pièces et toutes dépendances.Chauffage central , gag et élec-tricité. Libre tout de suite. S'a-dresser à MM. James de Reynierw Cle, Nenchâtel. 
[ A louer pour Noël, un appar-tient de 4 chambres , cuisine, dé»tendances et jardi n. S'adr. à M«»Tripet , escaliers de la Bolae. co,

. Pônr époqne à corn e,
mr, beau logement de â«hambres et dépendais-ces, an centre de la villeséventuellement meublé!conviendrait aussi pou*bureau. Etude Bonjouret Piaget. M

Logement de trois chambres àflouer, Place du Marché 5. S'a-fflresaer au 3me étage. c. o.
J êseiia:

/ Centre du village, 8 chambres,j outes dépendances, pour ler no-

^ A louer des le 24 décembre
joli logement an rez-de-jDhaussée, comprenant3 chambres, terrasse,jardin et toutes dépen-dances.
_S'adresser Etnde Ed.Bourquin, Terreaux 1.

i CHAMBRES
I Petite chambre meublée àlouer. — Hue du Koo 2, i», àgauche.

Jolie chambre meublée, élec-
trioité. Grand'Rue 3, ler étage.

Jolie chambre meublée indé-pendante. Epancheurs 9, 3me.
Jolie chambre meublée au so-leil, balcon et belle vue, électri-

cité, chauffage. Sablons 14, 2niea gauche.
' Jolie mansarde meublée,dans-maison d'ordre-. S'adrosserPlace d'Armes 4, au 2»», entremidi et 2 heures. c.o.

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

Ifort moderne. Côte 21, au 2me. co
[ Chez institutrice de la ville,
, chambres et pension
bour jeunes filles aux études. —[Faubourg de l'Hôpital 68. 
I Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant. Avenue de , la[Gare 11, au rez-de-chaussée, co

PERDUS
ÉGARÉ

trtl

chien de chasse
griffon, couleur beige, blessé sur
la hanche gauche, répondant àù
nom de «Rohflôfi ». Prière d'éti
.aviser M< Charles Guth, Le&. Ge-
neveys sur Coffrane. '¦

i i ' ' m s *à***Ms *m *mmm

Demandes à acheter
On demande à acheter un

D3I63U
si possible à quille» pour la po-
che, m* Demande^ l'adresse du
n» 589 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ ,

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

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

On demande à acheter d'occa-
sion Un
moufle à chaîne et 1 cric
faire offres à Nô 10, poste res-
tante.

Jeune demoiselle allemande,
18 ans, qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse et obtenu son
diplôme, cherche place à Neu-
châtel pour apprendre le fran-
çais, comme '¦

MME de CHAMBRE
S'adresser à 'Jules Zaugg, fer-
mler de la Chenille, Rochefort.

J EU N E PIUWK
parlant les deux langues, cher-
che place comme fille de salle
ou dans bon restaurant. S'adres-
ser Mlle Alice Storck , TreyvàUx
(Ct. de Fribourg). 

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 la Feuille d'Aviâ.

,Y PLACES.. ifiY¦
CL^*_______ ' 

On demande

Je une f ille
honnêtç pour aider au ménage le
matin. Bonnes références exv*
gées. Poudrières 23, rez-de-ch.
. Qn oherche Comme . . . ' —

bonne
une personne sérieuse, sachant
bien soigner deux enfants de 4
et 3 ans. S'adresser à SUrville,
Parcs 15. 

On demande Une

bonne à tout faire
pour petit ménage soigné; S'a-
dresser Port Roulant 10, 1er éta-
ge à droite. 

On cherché pour tout de suite
une

bonne
à" tout faire,, propre et active, Sa-
chant bien Cuire et connaissant
tous les travaux d'Un ménage
soignée- Demander l'adresse du
Nô 598 au bureau de la Feuille
dAvis. 

On cherche une forte h-

FILLE
comme fille de cuisine. Bonne
occasion d'apprendre la cuisine.
S'adresser au Cercle du Musée,
en ville. 

SERVANTE
On demande , pour Le Loole,

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche

<*2 ^on $ êssurêtirs*
iDeçiandei: '• l'adresse du tfo ,j ?Ô8
au bureau de la Feuille d'Avis.

i 
¦ —

Une personne exp6riment_e
dans les travaux de maison : cui-
sine, lessive , nettoyages , demande
des journées. Excellentes ré-
férences & disposition. Adr.
M11» Bertha Moser , rue Louis
Favre 11. ., -
ta *___mtm *_ *___ *t *Ê **mmmmm *maamm *m *smm *.

Apprentissages
Oarçon

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

Cartes de visite en tous genres
* h riniprimerie de ce Journal

Belle grande chambre confor-
table. Vue sur le lac. Roc 2, 3me
à droite. 

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, 3me étage. 

Chambre meublée pour ou-
vrier. — S'adresser rue deâ Mou-
lins 25, 3me derrière. c. o.

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

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

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

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

LDCAT. DIVERSES
Boucherie

À. louer immédiate-
ment les locaux de la
boucherie, sous la ter-
rasse dé Villamont, aux
Sablons 25.
Etude CARTIER, notaire,
;fïu centre des après
magasin et appartement à

louer, pour le IA septembre, rue
St-Maurice, anciennement Café
<iu Commerce. ..,,_^.

Etnde Cartier, notaire \
Locanx et magasins

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

Chavannes 23
Magasin à louer, ainsi que 2

petits logements de 2 chambres
et cuisine. Maison tranquille.

Etnde Cartier, notaire

Demandes à louer
Un agriculteur de toute re-

commandation demande à louer
un

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

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche place pour aider aux
travaux du ménage Ou pour soi-
gner des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Offres à Famille Wyki ,
boucher, Innertkirchen (Oberland
bernois). 

ON CHERCHE .
pour une jeune fille recomman-
dée, de 20 ans, place de femme
de chambre ou pour aider aux
travaux de ménage. S'adresser
à Mlle Beiler, chez Mme Moreau,
Landeron. 

Jeune fille
(21 ans), parlant français et alle-
mand, cherche occupation auprès
d'enfants ou dans petit ménage.
Entrée : 15 octobre. Certificats à
disposition. Ecrire M. Willom-
met, route de Frontenex 68, Ge-
nève.

VOLONTAIRE
Jeune fille

de bonne famille, désirant ap-
prendre la langue , française,
cherohe place comme aide de la
ménagère dans bonne petite fa-
mille. Offres s. v. pi. à Mlle A.
Neiger, chez Bula frères , Spiez.

JE UNE FILLE
robuste, de 16 ans, cherche place
de volontaire dans bonne maison
particulière ou magasin, où elle
apprendrait le français. Offres
écrites à S. B. 613 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Volontaire
Jeune fille , 17 ans, cherche pla-

ce dans famille catholique où
elle apprendrait le français. S'a-
dresser Hôtel Rutli, Hergiswil a.
See.

Théâtre 8e Jfenchâtel
Bureau: 8 h. Rideau: 8 h. 30

Vendredi 1" octobre 1915
Représentation de Gala

donnée par la

Tronpc du Casino jVCunicipal
== de £ausanne =====

Direction : ROGE R GUYOT

Unique représentation dn pins grand
succès du Théâtre de la Renaissance

L'EU
Comédie dramatique en 4 actes

de Victorien SARDOU
de l'Académie Française

ffl"° Thési B0RG0S
HP Carmen D'ASSILVA

Vu son importance ,
cet ouvrage sera joué Seul

PRIX DBS PLAGES i
Fr. 3.50, 3.-, 2,50, 1.50, 1.25

Location : Magasin Fœtisch Frères
Tramways à la sortie, comme d'usage

Pension pur failles
au-dessus de la ville

MAUJOBIA -15

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

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.

Leçons
de pïanô
M11" Wanzenried , Maujobia 15.

VASES DE CAVE
A vendre dé gré h gré :

* Isegre d'une contenance de 2450 litres
U'. i i lœgre » * * 2600 »
; J ; 1 lsêgfê » » » 2690 »

1 lœgre » » » 3800 »
M :  *if ltegrés * • » » 4000 »
U Pour Visiter et traiter , s'adresser Etude Ed. Bonrnnin,:̂ reanM.^Neuphâtei. , :J/ .. . ,f.

RO BESJr MANTEA UX

. M"68 DESSAULES-TIIMCOELY
8, RUE DÉ L'ORANGERIE j

NEUCHATEL

I pgggg!] Mur, I Paris | m,o "£*? |

^^ ^^^ m

VIENT »E PARAITRE
chez

DELACHAUX & NIESTLË S. A., Editeur*
NEUCHATEL

Le véritable Messager boiteux de Rencnâtel
• ponr Vau de grâce 1916

Prix 40 (Sentîmes Rabais aux revendeurs \

Sociétés to«f ita è lili
Conrs dn soir ponr dames et demoiselles

I COURS COMMERCIAUX:
Tenue des livras
Arithmétique commerciale
Sténographie

COURS DE LANGUES :
Allemand
Anglais
Italien
Français (pour personnes de langue étrangère)

JBf ^ " Kcolage : Fr. 5 par cours ~^H
Commencement des cours : Lundi 11 octobre.
Clôture des Inscriptions et réunion des élèves

mardi 5 octobre , à 8 heures du Soir pour les cours commerciaux ,
à â heures pour les cours de langues, Annexe des Terreau x , salle n° 9.

Pour renseignements, s'adresser à M"a J.-À, Nôipp, Orangerie 4,
de i à 2 heures. ,
¦¦ llllllll l lll ¦̂ ¦¦¦ llllll lll —PP-M II.PHII. IIMMIIII IPI I.M».!

m AUX A laOlTER
Y^$j 

La 
pièce, 20 cent r<

Oil vente an bureau, de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » . Temple-Neuf

A VENDRE
A vendre 2 beaux et bons

CHIENS DE CHASSE
S'adresser chez; Gern, Lordel.

À la Ménagère
», Place Purry, S

ii- iu*,i f * i " ¦

Spécialité de

POTACHE»»
très économiques

pour tous combustibles
Fen dirigeable

EÈCHAtof A GAZ
MÈTABISULFltï

dé potasse
Far quantité de 1 kg. et pins

à 1 ir. 50 le kg.
S'adresser : Laboratoire ean«

tonal , Université»
0000000000000000060000

Couturières
B O U T O N S

S O I  ES
Nouveaux choix

GUYE-PËÊTEE
Saint-Honoré - Numa-Droz

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

- I IM I I I I l l l l l l l l  ' 

UÔ4 2700 1756 413 2469
19 844 1230 1822 1081
50 1424 1351 1298 539

1735 483 2523 2200 2133
2107 2363 631 90 614
2352 . 2644 499 2394 191
2667 800 937 581 1871 i
544 449 2970 1526 2198

1188 ' 2224 1998 431 1385
88 1499 862 2317 185

1423 37 2491 2963 445
1138 332 1077 2090 582
1414 2856 2144 2194 931
1600 495 1940 1120 152
574 802 2618 1727 2416
59 677 814 1646 359

2178 2531 72 1028 264
357 745 472 737 1588
281 872 589 1613 2087

2981 29. 83 788 1040
Le remboursement se fe ra dès le 31 décembre 1915 :

à Neuchfttel : Au siège social et chez MM. Berthoud & 0»,
banquiers.

h Bftle : A la Banque commerciale de Bâle.
Les obligations appelées en remboursement cesseront de porter

intérêt dès le 31 décembre 1915.
Neuohâtel , le 23 septembre 1915.

SUCHARD S. A.

Université de Neuchâtel
Faculté îles Lettres, ies Sciences, U Droit , de TMogie

Séminaire de français pour élèves de langue étrangère. Siège
du premier examen fédéral de médeoine. Section des Sciences
eofflmereiâlès. ,„«-Ouverture du semestre d'hiver le 15 octobre 1915.

four renseignements et programme , s'adresser au Secrétariat
dé l'Université.

H 7809 N LE LECTEUR.

Armée da Halut SS-
Jeudi 30 septembre, à 8 h. du soir

Pête des Moissons
Invitation cordiale

LôS donâ en nature, soit légumes ,.fleurs et fruits sont acceptés
avec reconnaissance, au bureau de l'Armée du Salut, Ecluse 18,
au 1«. Merôi 1

IMPRIMERIE MODERNE HENRI MEYEF
Ecluse 18 - Neuchâtel

(Immeuble de l'Armée du Salut)

TRAVAUX D'IMPRESSION EN TOUS GENRES
pour industriels , commerçants , administrations , sociétés et particu lier s

— PRIX MODERE S — — TÉLÉPHONE 2.97 —-

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4 °/„ de l'emprunt de 3,000,000

de fràflcs , Série A
i cie Î90B

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

r

r ATELIER DE 
^R ELIURE ]

- et Dorure - [|
ATTINGER FRÈRES
Suce, de Aug. ZIRNGIEBEL
7 PLAGE PIAGET-Téléph. 4.8S
¦ Brochage, Reliure £9

Dorure , Cartonnage ¦¦

¦ 
Serviettes , Registres M

Encadrements mÊ
__ Montages divers _ .

Réparations g»

B Installation de premier ordre ¦
H_^ avec force motrice _j)|

Ife Y :JV*WS DIVERS
"'¦—" *—¦"¦¦¦ —Mi •¦ •- -  î= ¦

Il  BOMS dé réduction du 40 »/© i
g à toutes lès places ¦ fif ^
Bon Sî» i# '- COUl'JEB Bon N° 2. - COITPËB
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ûe¦

. payer que les p?t_ âliiV&ûts : payer que les prix suivants :
,, Réservées I fr.^premières Réservées î fr.;premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

'. '., lie dimanche soir ex- lié dimanche soir ex*
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable

"jusqu'à lin septembre. jusqu 'à fin septembre.
Une programme merveillenx

LES PETITS HÉROS D'ALSACE , très émouvant drame en deux actes*' OU le Martyre de deux pauvres orphelins f
: et son grand cœur d'héroïsme qui fait couler bien des larmes

î'Anr û nlO lÎP lfl lîltlîfP Grand dratnë"déïa giierre en 2 actes d'iitié'iiAUlGWD UB lu II1UU D grande beauté. Superbe mise en scène.
MAX LPINDEK et la TULIPE MKBVEILLEIISE

, Grando comédie fou rire. -:- Antres grandes vues



La Querre
Attaques russes

VIENNE, 25. — Les Basses ont entrepris en
Bessarabie une attaque d'une extrême violence.
i_ê Combat à duré toute la nuit. Les masses rus-
Éèê fi 'dnt flèSsé de se ruer contré nos défenses en
__ 1 de fer, laissant dès amoncellements de oâida-
.VrèsJ L'attaque n'a eii- d'ailleurs aucun résultati

JrWRÔGÏtAD, 25. — Communiqué officiel
•féstiîûé. ±* ÎDauis la région 'd* Dvinsk, les côiîi-

jibàtë continuent. À Novo-Alexandrof , ont eu lieu
_s violentés attaqués 'alleihandes, Dans là région
_@:s lâCs Àriiih, violents engagements. Nos trou-
vés ont dérogé l'ennemi de Wellenk et pris ' plu»
sieurs canons qu'elles ont retournés contre l'en*
nemi. Vers le Niémen supérieur, combats opiniâ-
tres.

La Quadruple-Entente menace
MILAN, _ô. —* Lô * Secolo » 'apprend de Rome

çue, dans les cercles politiques, on n'a pas perdu
l'espoir d'arriver à nn aiTangement dans les Bal-
bans. Si 1* Bulgarie est encore libre de ses actes,
la Qûadrnple-Ententê entreprendra des démar-
ches en Serbie, afin de négocier en Bulgarie de
nouvelles cessions. Si ces démarches n 'aboutis-
sent pas promptemeht, la Quadruplé-Entente
agira par les 'armes.

Enoore ïd vérité allemande
NEW-YOEK, 25 .(Reuter). — Un télégramme

Ide Nevs^port an «New*York Times » 'annonce que
le capitaine Smellie, commandant du vapeur
j k  Orossby », qui vient d'arriver, dit qu 'il quitta
Londres le 31 août . Le 4 septembre, il aperçut le
transatlantique « Hesperian » à quelques milles
devant lui. Ben avant la nuit, l't Hesperian »
fit de grandes embardées et paraissait prêt à
sombrer. Le capitaine pensa que Vt Hesperian »
avait touché nne mine et 'allait lui porter _.-
CôUTS. Mais, comme le « Crossby » changeait dé
direction, un sous-marin allemand se montra à
la ' surface, se dirigeant vers le « Grossby ». Smel-
ïie vira immédiatement de bord et s'enfuit à
toute vitesse, en faisant des zigzags continuels
et parvenant finalement à éohapper, grâce à
l'obscurité.

Note : On doit se souvenir que le gouverne-
ment allemand affirme qu'aucun de ses sous-
marîns ne se trouvait dans les parages où 1'«Hes-
perian» sombra. !

Au bord de l'abîme
PETROGRAD, 25. — Le premier ministre

,'bulgare Radoslavoff qui voit la prospérité de la
Bulgarie - non dans nne étreinte avec le cadavre
russe, mais en union avec l'Allemagne » , devrait
ee rappeler le proverbe russe qui dit :.Ne crachez
pas dans un puits, car peut-être vous serez obli-
gé d'en boire.

JDe « Novoïe Vremia » reproduit une lettre du
capitaine bulgare Torkom, qui a combattu en
Galicie avec Radko Dimitrieff et qui est soigné
maintenapnt à l'hôpital de Petrograd. (On se sou-
tient qne M. ToTkom a séjourné assez longtemps
'à Neuchâtel.) Oette lettre, adressée au ministre
de la guerre de Bulgarie, M. Jekoff , qui fut . le
maître et l'ami de Torkom , s'exprima comme
»uit sur le moment tragique que traverse la Bul-
garie :

« Les puissances de l'Entente garantissent à
la Bulgarie la possession de la Macédoine. Leur
loyauté n'est pas suspecte, car en donnant la Ma-
cédoine à la Bulgarie, les alliés font non seule-
ment une affaire a'VamtageU'Se, mais réalisent un
îdéal national au nom duquel ils luttent contre
l'hégémonie allemande. L'Europe ne deviendra
jjamais un fief allemand, et, malgré ses énormes
préparatifs, elle ne pourra jamais détruire l'Oc-
cident coalisé, ni anéantir . l'armée russe. Si nos

forteresses sont tombées, nos forces vivantes lut-
tent toujours infatigablement contre les Alle-
mands. Tôt ou tard , la Russie aura raison de
l'hydre allemande ; c'est une question de temps,
nous le croyons et nous l'espérons. Mais où court
la Bulgarie, dàhâ <tih élafa d'iftïpâtièheè ? Eâppé-
lez-vou» la catastrophé de 1913. Après cette
guerre fratricide, nous condamnâmes sévère-
ment, dans des entretiens privés, l'erreur dès po-
liticiens bulgares de oette époque, et voilà d'âU-
trés politiciens qui Vôiit Côihfflèttrè d'ahti?ê>§ et-
reurs autrement graves. ¦

» M; Radoslavoff trompé ftotr e alrïftéê. ËSCèl*
knbè ! sauvez l'hônnèur dé l'affilée qui vbuS â
été confiée, reti.rè2-lii dé l'abîme où les avêntû=
riers la poussent ! Les intérêts de la BulgMièj
son passé , ses traditions, jti Jent avec la guerre
contre la Serbie. Attaquer là Serbie, sé.râlt atta-
quer la Russie libératrice et ses alliés. Pouvez*
vous, comme ministre, assumer là responsabilité
d'une nouvelle gUèrre , cette fois parricide ? PôU-
vez-vous signer l'arrêt de rtiOTt de la Bulgarie ?
Car, victorieuse ou vaincue, elle ne sortira pais
vivante de cette catastrophe.

Bour obtenir la Macédoine, les Bulgares doi-
vent tourner leur front de combat non vers Ni&tJh
mais vers Constantinople.

> Si les gouvernants bulgares sont aveugles
au point de seatèttdrê aVèô les TufCè qui ) hieï,
mà'ssacrâient les Bulga res et détruisent aujOUiS
d'hiii lêâ Arméniens, il faut , avant de marcher
contre les Serbes,, jeter bas la statué du tsa*T li-
bérateur qui sauva la Bulgarie et creuser à sa
place un profond îossé pour y mettre tous les
Russes qui périrent dans les Balkans, tous les
Bulgares qui trépassèrent à Lùlé-BoUrgas, à
Tchataldja et dans d'autres combats, et là où
était inscrite là légende a-tf tsar libérateur, " la
Bulgarie reconnaissante gravera ces mots : c Ci-
gît la Bulgarie ingrate » .

» Je renvoie par lô ministre de Bulgarie à,
Petrogra d la croix de St-Georges bulgare que
j'ai portée fièrement sur les champs dé bataillé
de Galicie et je romps ainsi le dernier lien avec
la Bulgarie malheureuse. »

Le critique militaire du « Novoïe Vremia » re-
lève le fait que les Allemands cherchent à dissi-
muler qu 'ils ont jeté plusieurs corps de leur
front contre la Serbie.

A l'ouest
Offensive franco-anglaise

BERLIN, 25. (Officiel). — Sur tont le front
de la mer aux Vosges, le feu de l'ennemi a aug-
menté de violence ; il est devenu d'une intensité
extraordinaire à l'est d'Ypres, sur le canal de
La Bassée, à Arras , ainsi qu'en Champagne, de
Prosnes jusqu'en Argonne. Après une . prépara-
tion d'artillerie très violente, qui a duré paT
places pendant 50 heivres, les attaques 'attendîtes
ont commencé. Entre la voie ferrée d'Ypres à
Roulera et à Connues, les Anglais ont attaqué
oe matin ; leur attaque est déjà ïiepoussée à
l'aile nord , seulement après un corps à corps
devant notre position et dans celle-ci.

En outre, les Anglais ont attaqué au nord-est
et au sud-est d'Armentières et ara! nord du canal
de La Bassée, en employant des gaz et des bom-
bes suffocants.

Le 23 septembre au soir , ainsi qu'on l'a appris
ultérieurement, les Français ont pénétré dans
nos tranchées bouleversée près de Souchez ; ils
en ont été aussitôt rejetés. Hier, ils ont été de
nouveau repoussés près de Souchez et des deux
côtés de Neuville.

En Champagne, de Prosnes à l'Argonne, ont
eu lieu des attaques qui ont été repoutesées sur
la plupart des points ; elles ont en partie déjà
été brisées par notre artillerie et ae sont en par-
tie effondrées sous le feu de notre infanterie et
de nos mitrailleuses. ,

Sous le feu très violent de l'artillerie et des
mitrailleuses, les masses ennemies refluant en
arrière ont subi des pertes très sensibles. Sur
quelques points du front , le combat à courte
distance est encore en cours.

Une faible attaque française contre Bezenge-
la-Grande (au nord de Lunéville) n'a eu apucun
succès.

PARIS, 25. 15 h. Officiel. — En Artois, notre
artillerie a poursuivi une action efficace contre
les lignes ennemies.

Au sud de la Somme, les Allemands ont bom-
bardé nos tranchées et nos sapes aux environs
d'Andéohy, Dancour et Tilloloy. Nos batteries
ont riposté ènergiquement et ont pris sur un
grand nombre de points l'initiative du feu.

Canonnades réciproques toujours intenses au
nord de l'Aisne et sur les bords du canal de
l'Aisne à la Marne.

En Champagne, l'ennemi a Tépondu au violent
bombardement de ses tra nchées et de ses ouvra-
ges par le tir d'obus suffocants sur la région
d'Auberive et de Saint-Hiiaire. Ces tirs n'ont
produit aucun résultat. - '

-, ' — • . ' . ' i P» " , - .¦ ¦• ' .liSt -.- - - .

Même activité récipfôqUe dé l'artillerie en Ar-
gonne, particulièrement dâhS lé Seotéhr dé CoUr-
tè-Ghâusse. Quelques côBnjbaté à coups de bbitl-
bes et de grenades UU .boif&Le Prêtre.

En Lorraine, rtôs patrou illes ont rânlenê quel-
ques prisonniers. Une : JnoUvèlle attaque alle-
mande près 'de Manhoue a été complètement re-
pousséSi Une dé flô's escadrilles a lancé hier SUT
la gare de Metz xme quarantaine d'obus.

PÀRÏg, â5 (Havàs) Ôfficjel — Communiqué de
23 heures { Sur la côte d- Belgique, nos batteries
ont contribué au bombardement exécuté par la flotté
anglaise des positions allemandes de Weslend et de
Middlekerkc.

Lès Iroupes britanniques ont attaqué avee sucGès
les positions ennemies à l'ouest de Loos et de HuU
luoh. ¦ > Y}; ; W

Noa iroupes opérant en liaison avoc lés armées
britanniques ont pronottré au nord d'ArraB une at-
taque énergi que , gui a permis de prendre pied sur
plusieurs pointa dans les lignes ennemies.

Entre la Somme et l'Aisne , combats à coups dé
torpilles et de bombes.

Dans le secteur de Canny sur Matz, notre artille-
rie à fait exploser un dépôt de munitions près de
fecuveraignes.

En Champagne, après un nouveau et très violent
bombardement des tra nchées, abris, blockhaus et
batteries ennemies, nos troupes d'infanterie sont
parties à l'assaut des lignes allemandes entre La
Suippe et l'Aisne, Les premières positions de l'&d-
versairo ont été occupées sur la presque totalité dû
front d'attaque. Nos progrès se poursuivent

Lutte d'artillerie en Wœvre ot en Lorraine, et
dans les Vosges, aux environs de Chàplotte et au
Schratemaennole. ..J .

LONDRES, 35 (communiqué enflai*). »- I/actl»
vite de l'ârtillerlé eôfitisué sur Bôtfô front Nous
avons répondu par un bombardement etûoace. Ac-
tivité des minée Bâtis résultats. Nos avions ont atta-
qué les comifliiûlflBtiô-H dé l'ennemi près de Valen-
ciennes. Un train a été atteint, la voie ferrée coupée
en plusieurs endroits.

A l'est
Nouveaux succès russes

PETROGRAD, 25. — Communiqué du grand
état-major , 24 septembre, 23 b. 55 i

Le village de Atkalh, dans la région de la sta-
tion de Neuhut, qui avait ptessé plusieurs fois de
mains en mains, est finalement res^é en notre
pouvoir vers le matin du 23.

Nos troupes ont délogé à la baïonnette l'ennemi
de Vîlejka. frous avons pris jusqu 'ici aux Alle-
mands, dans cette région, plusieurs canons J il
est établi que parmi eux se trouvent quatre obu-
siers. En outre , nous avons pris 9 caissons et 7
mitrailleuses.

Le oombat a atteint une violence particulière
dans la ïégien du village de Soubotniki , sur la
Gavia, où l'ennemi a réussi à passer sur la rive
gauche et dans la région sud-est de Moltcbad , où
l'ennemi a été repoussé avec de grandes pertes
et où il reoula.

Au sud du bourg de Haràhowitchî, les avant-
gardes ennemies ont atteint la rivière Myohanki,
affluent de droit e de la Ohara.

Sur le canal d'Oujinsky, dans un combat prôa
de Logoschin, les Allemands ont été battus et se
sont enfuis. Logoschin a été réoccupé par nous.
Près de Doubrovy-Mkrod, à l'est de Logoschin,
les Allemands- ont essuyé de lourdes pertes.

Au sud de Pripiat , l'ennemi a été délogé des
villages de Gofynitchi ftt de Moyt, sur le Stoc-
kod inférieur, et rejeté de la rivière Vesselouka.

Ayant attaqué et pris au cours de la nuit du
22 au 23 septembre une position ennemie près
des villages de Lipowetz et de Neboschka, au
nord de Loutzk, nos troupes ont capturé, suivant
un oaloul préliminaire, jus qu'à 80 officiers, 4000
soldats , des mitrailleuses, des cuisines de cam-
pagne, des téléphones, etc. Vers le matin du 23,
Loutzk était entre nos mains. Vers le soir de la
môme journée nos troupes ont occupé vivement la
tête de pont de Krasno, dans la région de la ville
même de Loutzk.

Au sud-ouest de Loutzk, après une troisième et
courageuse attaque, nos troupes ont occupé les
village^ de Podgaitzy et de Kroupy et, dans un
engagement à la baïonnette, ont embroché beau-
coup de Magyars.

Dans les combats sur les passages de la ri-
vière, un peu en amont des villages prénommés,
nous avons fait encore, au cours des derniers
jours, environ 1000 prisonniers.

Dans la région du village de Khmiedewka, au
sud-est de Trembowla , l'ennemi a été refoulé en-
core plus à l'ouest.

Communiqués allemands,
BERLIN, 25. — Communiqué officiel :
Groupés d'armées Hindenbourg : Des attaques

russes au sud-ouest de Lenwaden, ainsi que près
de Vileika et de Rubun, ont été repoussées. Nos

attaqués suf le front au Sud de Sôli oht été pour-
suivies. LéS Rugseë dgpbfeènt èUCerë Ûe îâ résis-
tance à notre aVariCê sur îâ lighë géue'ralè gmôf-
gen-Wyschhi|W-ouëst de Sabéresina-Djéljatitchi
(au eonfluént de la Bëresina et du Niémen).

Près de Friedribhstàdt, un â^iôâ allèttiâBd â &k
taqué un avion russe. .

GroUpo d'ârméêB pi-ihCè LêBpôld de Ëâvièfê :
AU ttôfd dé Gôrelitchi , lê-. RUiseé sô défendent

avec ténacité. NOS troupes oflt prfs d'assaut la ville
de Nëjfliê-Witschi (àU flôrd'ëst dé Novô-Gfôdêk) et
bût rêpou&sé plusieurs vigôufftusës.ëôntfô-âttàquës.

A l'ôilést êl au Slid-êst de BàrbnôVftchl , nôtre at-
taque sur la rive ouest de la Schara réalise dès
progrès. Quelques Cdntâihês de prisonniers ont été
captures. A l'ouest de Mèdvjëtlitëchi. et au sud Jus-
qu 'à Lipsk, la ëchaîa est atteinte!

Auprès du gfôupê d'armée MàekêBSêfl et §Uf le
front sud-oriental , la Situation est sans changement.

VIENNE, 25 (B. C. V., officiel). — L'ennêffli
a de nouveau prononcé contre le front de Wol-
hyniè dé terribles attaques très viôlentesj qui,
sur quelques points parvinrent jusque dans nos
tranchées, niais qui furent partout repoussées
avec âohàMémeht. Les Russes ont subi, de gran-
des pertes. Le nombre des prisonniers faits par
nous , hier et avant-hier( sur la ligne de l'ïkwa,
s'élève à 20 officiers et 40ÔÔ hommes.

Prihôé tùô
BER LIN, 25. — On mande au t Lokal Anzelger»

que le princo de Thurn et Taxis a été tué lundi
dans un combat entre le DUieétf et le Seretb.

Les Allemands battus
,%vn près de - Wilna? 

PARIS, 25. — L't Ëobo de Paris * annonce
qu'une contre-offensive russe, menée héroïque-
ment dans la soirée de jeudi et k journée de
vendredi, a rejeté les Allemands dans la direc-
tion nord de Wilna avec des perte» graves.

Plusieurs milliers de prisonniers, une ving-
taine de mitrailleu&ëg et plus de 15 oanottë sont
tombés aux mainB des Russes.

L'armée Mackensen, embourbée, dans les ma-
rais de Pinsk, après une vive bataille, a été
obligée d'évacuer Logoohine.

Au sud
L'avance italienne

ROME, 25, 18 h. — Des détachements qui
avaient rayonné sur la Kreilspitzô (3391 m.), sur
le Schroterhorn (3389 m.) et sur le mont Pâs-
quale (8559 m.), se sont portés à l'attaque de la
Suldenspitze (3376 m.), fortement tenue par l'ad-
versaire et l'ont conquise en détruisant ses tran-
chées.

Une opération analogue heureuse a été accom-
plie au col de Cevedano (3267 m.), d'où nos dé-
tachements ont assailli une colonne et demie qui
était accourue de la cabane de Sohautbach (pointe
de Sulden) et l'ont repoussée dans le fond de la
vallée.
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Jeune homme
de 19 ans, VoUlànt ftéctUêtttëf î'ë-
côlë à. Neuchâtel ) cherche pour
le commencement d'octobre,

pensionnat
bôh marche en ville ou dans leS
environs immédiats. — Adresser
of f r e s  sous De 2865 G â la & At
SulsSé de Publicité H. et V., à
JEgàfo
¦illiaiii-iiiÉi -i-la-ii-iHi

La lélûllB tfAvte de Neuchâtel
en ville. 4 fr. 50 par semestre.

TEMPLEJn BAS
Vendredi 1er octobre 1915

à 8 heures (lu soir
4"16 et dernier

Concert i'Op
donné par

M. Albert Quinche
Organiste

avec lé eeaeètirs dé
M"° A. CHAREIRE

cantatrice
de là Sehola Cantorum à Paris

Pri x d' entrée : 1 fr.
Billets en venta aii magasin do

musique .Fcelisch. Terreaux 1, et
le soir dii Concert à l'entrée du
Têhipté.

Récompense
à la personne gui pourrait four*
nir des rensei gnements sur là
machine à écrire « Sfflith Pré*
mier» , modèle 10, n° 130|6àl. —
Lettrés , Gase 14,716, Posté prin-
cipale , Berne. H 1990 N

Apollo -Cinéma
_t-___________ m

Mardi »8 septembre
Bureaux : S h. - Spectacle : S À. 30

Représentation extraordinaire
tlà bienfaisance

organisée sous le li.iut patronage dû
ÏÔURING»CLÛB DE FRANÔË
au profit ûe Mm du soldat au front

Par âtitôrisàtien spéciàiô
lirte Seule représentation seulement

du (Uni sensationnel d'actualité

La dévastation (le k luigipe
et du Nord de la France

Plus de 2000 mètres de films dô
brûlante actualité ! Visé , Lôti-
vain . Reims, Sehlis, Lille , Alost ,
ÔâUd, Brusflt iêSj YpreSj Arras.

Le f ameux 420 en action, été»

ebfi-éîrêfldë êxpïieMive
par M. E. de Thoran

Directeur dû jmf ibl „ Uty. àff isto *' .
ÀVI, TftÊS iMPÛSTÂMf i Aucune

manifestation ne sera tolérée.

PRIX DES PLAGES :
Fr, 2.—, 1.50, 0.75 et 0.50

La location est ouverte dès ce
jôiir à l'Àpôllo.

RESTAURANT de
la PROMENAD E

Ce noir
CONCERT
' ' y par

.'ORCHESTRE
LEONESSE

INSTITUTION
pour j eunes gens

LEUTENEGG ER-H/EOEN -R
' . ^chinznacii (Argovie)

£ Ëtlide des langues ïnodérnê§.
'faèilitëâ spéciales geur apftrefr
dre rapidement l'allemand. Scien-
ces commerciales. Préparation
pÔUr lëë administrations fede=
raiëi, — ËdUcatlefi Soignées Vie
de famille. . Pri* modérés. Nom-
breuses référencés. Prospectus et
réftgëighèihëilts par le directeur i
H4737Q M. Leutenegger.

PENSION
Famille zuricoise distinguée,

habitant la campagne , prendrait
en pension jeûne fille oU garçon.
BbUé Soihë. Occasion d'appréh-
dro l'allemand. S'adresser par
écrit Sous chiffres H. Wi 61B. au
bureau de là Feuille d'Àfis.

pension-/amillc
aVée tôUt le confort rûôdérhë.
Ëeile situation, beau jarain, bèi-
les chambres au soleil, cuisine
soignée. S'adresser au Bureau Aè
la S. A. Suisse dé publicité â. et
V. Neuchâtel. H2041N

Cours de danse
et de tenue

A la demande de quelques
personnes, un

Cours de danse
se donnera dans la salle de la
brasserie du JUrâ NëUfeh âtelois.
PôUf les ihâeriptlbfiS é* ?éh§ëi*
gnements s'adresser à M. A.
Oberson, tenancier.'- ¦ - -  - ¦-, -M

Lëgôns éentês ch Wm$tohilM
américaihei Succès garanti Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich , Nr. 58.

£ U N E  RECETTE
^Ç simple el facile «

\i \ pour avoir des ENFANTS robustes %
* ' el bien portante, c'est de les nourrir C

avec ta __
«*Ĵ

i 1 FARINE ÇT
n£ LACTEE %•
Jf NESTLÉ ;;
î l 'aliment rationnel des enfants, d'une , I
r digestibilité parfaite el d 'une haute < 9
j Lnaleut nutritive. Facilite la dentition , >

***, ct la formation des as _jl *Jr *

« Envoi gratuit d'échantillons sur j |
# demande adressée à la V

Y MAISON H. NESTLÉ. VEVEY î

le budget des C. F. P. •— De Berne, le 23 sep-
tembre :

Le budget de l'exploitation des C. F. F. pour
l'année 1916 'boucle par 179,571,000 {.. 'aux ire-
oetteia et 133,806,580 fr. aux dépenses. Le bud-
get diu compte de pertes et profits s. bouclé par
50,132.220 fr. aux recettes et 81,121,040 fr. aux
dépenses. Le budget des constructions s'élève à
24,67.4,550 fr. Au cas où la situation financière
s'améliorerait, cette somme pourrait, être portée
à 32,769,030 fr.

Le budget des dépenses du compte capital s'é-
lève à 32,209,230 fr. Le programme financier
pour 1916 (y compris les bons de caisse émis
jusqu 'à fin de 1915) prévoit une dépense de 80
millions de francs à couvrir par tin emprunt pro-
visoire ou consolidé. . .

La commission permanente des G. F. F. re-
marque dans son introduction au budget qu'il a
été tenu compte, dans le budget, de la diminu-
tion du trafio provoquée par la guerre euro-
péenne, notamment de la dimiinution du trafio
voyageurs et marchandises avec l'étranger , qui
est en partie complètement arrêté. Même après
que, la paix aura été signée, il s'écoulera un cer-
tain laps de temps jusqu 'à une reprise normale
du trafic et des affaires. Le budget de 1916 a
donc été élaboré en observant de nouveau toutes
les mesures visant à la réalisation d'économies
et les demandes de crédit ont été limitées au
strict nécessaire, tout en prenant en considéra-
tion les exigences du service.

La direction générale des C. F. F. a soumis au
conseil d'administration son rapport sur la ges-
tion du premier semestre de l'année courante.
Les dépenses d'exploitation du ler j anvier au 30

juin 1915 s'éièvënt >appf3xift'àtivlsrlSnt à 59 ifiii-
liohs 675 mille fràhcs ôônfcrè 6i,SÔ4,iu5 tt. 'au
budget et 67j438,03_ èh 1914. La uiflêiMoè êh
moins par rèippbft ah bttttget et par Rapport au
premier budget de 1914 est due à diverses mesu-
res d'économie en corrélation avec la diifainutibh
du trafic, diminution du personnel* rédUëtioii des
traitements et salaires pendant lé service rnili-
tâiirê j etc. Les réêëttés d'exploitation sont de 83
ftlilltehë 2lé,418 fr. cÔUteê ^Ù01.Uî fr. I'âMêè
dfeffiiêrè. La càtU'së de ôêttë &ôiiïs4vMùê ¦fêsidé
dâtts la diftiinUtiofl du tï&fic vô^agéUré.

Les iruca des èôntrbbaiidiêfs. *** La direction
générale des douanes surveille nos frontières
;avee Un soin' jaloux, il faut le reohhttàître. Mais
enfin , elle ne parvient pas totijou*si à déjcrtieit' à
têihps les trucs dès cbntrëbandiérsj L'être jdtiï,
ises fonctiondaifes ont arrêté près de Bâlé d&s
individus qui s'y prënaieht dé la façon suivante
— à peine croyable — pour passé? dtt dit dé
l'autre côté de la ffâfitièïê. L'flii dès ôSffif ères
— qui devait être joliment fort ! — lançait de
l'antre côté flii fthifî Un ftâîl'ldu attaché à une fi-
celle. La ficelle correspondait à une corde a la-
quelle était er"rimé un ballot de çUirjn et 1§ tbur
était joué. S

JR/ëconhaissonSi à notre honneur, qtte cette cOU«
trebande n'est, en général, pas pratiquée par dêfe
Suisses, m'ais bien par des individus tjta ë l'apdâi
du gain a amenés dans notre pays et qui ne Te-
culëh t devant âUCM Uiôyefl . pôh* arrivé* â leurs
fins. Si la poiicè voulait biéh s'&h dôhnér là
pèihê, elié aurait Une belle dàUvre d'âs'ââitiis'sèi'
ffièht à accomplir. TJhô f Mlê dans certains hotëïâ
de Zurich éi de Berné... et 1& toU* È8S& WMêàl
joué. ¦¦' ;•;«"¦•) t ''

J " '¦''.' ¦¦ 
. , 

_ ,.,« .̂-
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Tireurs. —* Officiel , bureau de la presse. —*
La circulaire du 3 août dernier aux autorités mi-
litaires cantonales a été mal interprétée,.. Oeî^
provient peut-être du mot volontaire. On a tenU
à Congêtvêr Ce mot.

Cépendaht lès registres de contrôle doivent
Contenir leâ noms dé tous les jeunes gens sa-
chant tirer. On notera s'ils possèdent un fusil et
de qttélle ordonnance. On . notera de même les
fusils qui n'ont jamais été d'ordonnancé. Toutes
les Classes d'âge entrent en ligne de compte, mê-
me celles qui depuis longtemps sont hors de
oadre. Chaque tireur doit s'annoncer à son chef
-B__M|M1_____________ 8B
t-tr* Voit* là suite des nouvelles I la page suivante

SUISSE

Promesses de içariago
Marc-Klavien Brodard , gendarme, à Neuchâtel , et

Anna -Muria Ourty, à Lentigny.
Jean Robert , employé aux O. F. F., et Anna Wyss,

les deux à Neuchâtel.
Mariage célébré

24. Charles-Henri Reubi , fonctionnaire postal , i
Neuchâtel , et Marie-Sophie Grisel, à Couvet.

Naissance
23. Claudine-Alice , à Arnold-Albert Mockli , char-

pentier , et a Marguerite née Tsohirren.
Dicte

24. Elise née Nydegger, époux de Oharles-Edouard -
Clottu , à Cornaux , née le 21 décembre 1873.

25. Rosalie-Marie-Louise née Pétremand , divorcée
de Charles-Ulysse Borle , née le 9 avril 1843.

Etat civil de Neuchâtel ,
_______________ » .

assemblée extraordinaire
des laitiers de Neuchâtel et environs

Messieurs lea intéressés sont priés de se rencon-
trer le mardi 28 septembre , à 2 h. y , du soir, au café
du Jura , afin cle discuter sur les achats et vente de
lait. . . . ' ,.

ORPHEON
Reprise des répétitions: Mardi 28 courant

Mise à l'étude ; Le Désert de Félicien David
Tous les amateurs du chant , désireux d'entrer dans

la société, sont priés de se présenter à la Salle cir.
culairo du collège latin le mard i susindiqu é à 8 h,
du soir. •::. .¦ LE COMITÉ.

Fonds Pestalozzi i
MM. les sociétaires sont convoqués en assemblée

générale mercredi 30 septembre courant , à 8 h. ;;
du soir, au Café du Jura , salle du 1« étage.

ORDRE DU JOUR:
Nomination du Comité. Revision du Règlement.

lie Comité. .

Cinéma PALACE
]je fsBlîïr Nordiiii ,

avant de quitter notre ville, donnera ses deux
dernières séances lundi et mardi , aux priy
réduits suivants :

Béservées l.SO Premières 1.—
(Secondes O.80 Troisièmes 0.50

E*» Moût
Grand formât sur carton 0.40

i sur papier 0.25
Petit format sur carton 0.30

* sur papier 0.20

Au BUREAU DU JOURNAL

m̂_m
__

m
__

m___________t___________mm

Remerciement.
. - , - . _ i
HHMHi^n__M-------H---—~a

I m  

farniité m MAmmê
Marie Moser-Schweizer
exprimé êa "vive rëcôhnats^
èàM 'è h tous ceux qui Vont
entourée de leur sympathie
dans son grand deuil.

Nëûchâtèl , Ôtièh et Lau-
sanne, 25 septembre 1915.

Eglise jtatiotiale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis comme catêchUniènéS en vufe
dèS fêtés dé Noël Sont IhVitéè â
les présenter aUx pâstéufs dé la
paroisse jeudi prochain 30 sep-
tembre, à la chapelle dés Têr-
reaUXj savoir i

les jeunes garçons à 8 h. du
matin,

les j eunes filles à 10 h. du ma-
tin.

Les jeunes gens (gui h'dht pas
été baptiSéâ dahs la paroisse
française de Neuchâtel devrbrifs
autant 'qUé hÔSsiBlê, être muniS
ae leur certificat dé baptême.

L'instruction Sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
ntOitël, mi jlUnê S filles ïiâf M. 16
nncfA i ir  Naàel.



_e section, car tous les- citoyens Sont également
tenus de servir leur pays. ,.

JLes chefs de fanfares. — Mardi 28 septembre
(prochain s'ouvrira à Zurich l'école de chefs de
•fanfares militaires. Oette école englobera tous
les élèves caporaux trompettes de la Suisse. M.
(Miéville, adjudant, inStructeuT-trompette de la
;2me division, y est appelé pour y donner l'ins-
truction aux futurs, chefs des fanfaies romandes.

BALE-VILLE^ — Le 25 septembre 1915, cent
«nnées se sont-écoulées depuis la fondation des
imissions de Bâle, quiT .comptaient, avant la
guerre, 450 travailleurs européens et plus de
!2000 indigènes dans l'Inde, en Chine et. en Afri-
f que, et dont la paroisse comptartj plus de 70,000
indigènes Chrétiens.

RÉGION DES LACS
Grandson. — Mercredi soir, au Grand-Clos, près

Grandson, le jeune Fawer est tombé d'un noyer, se
fracturant dans sa chute les deux bras.

CHRONIQUE VITICOLE
, .' VALAIS."— Le V-allaisaidéja.ièispêdié'493,942
litres 'de moût, qui se vend. î.-. h. -20 lé litre, afa
minimum, dans les cafés de Lairsannef .--¦¦>¦ i-

Les marchands de vins , de la . Suisse centrale
ont décidé pde hausser leurs prix de 10 à 20 f o_
à cause des faibles récoltes à l'étranger.

La Béroche. — Dans une vigne située entre
l'hôtel Pattus ' et Tivoli, on a récolté jeudi, six
gerles de rouge à un ouvrier et demi.

Auvernier. — Les échos du pittoresque village
retentissent depuis quelques jours - des coups ré-
pétés 'du marteau des tonneliers. Gerles, brandes,
cuves, seilles sont passées en révision, et tous
ces préparatifs, pareils à ceux du temps jadis,
sont précurseurs d'une période de grande acti-
vité.

• Un propriétaire ,;à vendangé, un ouvrier en
blanc. Il comptait en retirer quatre gerles et ce
'furent cinq" gerles et vingt litres qui prirent le
Chemin du pressoir. Ce fait est de: bon- augure en
[Saveur d'un rendement supérieur-à celui-auquel
ion s'attendait. ' ¦•• :

CANTON
• Les taxes anglaises. — Le c National) » ap-
prend que c'est à dater de mercredi prochain
•qu 'entrera en vigueur la taxe, si préjudiciable à
pos-ventes, de 33 %, qui frappera l'entrée de
'l'horlogerie en Angleterre. ' .

A propos d'oiseaux migrateurs; — Les petits
.ccbaSsieTS signalés à Saint JBlaise, Colombier, le
¦Bled et CoTtaiUod sont jdes t chevaliers bruns »,
:1e «Totanus ;fuscus> L. ^es natïu:ailistes. ; Cette es*
:pèçe est assez rare chez nous au moment de la
knigration d'automne.

:, Footb^." ---Oû ,nçns-.;écrit 'î CH.: yy -r -y v .
J Dans le m'atoh de football qui s'est joué -hier,

aux. Parcs des .sports à . Colombier, devant un
îpublic relativement nombreux, entre le Etoile I
ide La Ohaux-de-Fonds et Cantonal I de Neûchâ-
Jtel le premier est sorti vainqueur par 3 buts à
S. Décidément Oamtonal n'a pas beaucoup de
chance. ¦ . . ' , •"" ' .- . ' .. "' J
:;1 l t  Cantonal III battait Étoile III par
;8 buts à zéro et à 4 hj, % Cantonal II battait
Etoile II par 5 buts a 1. R,

i Travers. — Le syndicat des- producteuirs de
;ttaitde Travers et des Labhérélles a vendu son lait
ipour une nouvelle période d'une année à partir
du ler janvier 1916 au prix de 19 l/2 et- le kilo,
L'acquéreuT est la Société; de consommation de
Neuchâtel. Apport annuel: 350,000 kilos.

Bevaix. — On nous écrit i¦ Le lait dé la' S'oCiëté' des producteurs de lait
(_ été acheté au prix dé 2i0 centimes le kilo. Une
offre tardive .dépassait ce chiffre de 1 dixième.
L'apport annuel est de 400,000 kilos environ .
le marché déploie ses effets dès le 1er janvier
1916. ; Y

Gorgier (corr.). — Convoqués par le Conseil
communal afin de prendre les dispositions né-
cessaires, relatives à la levée du ban des ven-
danges, les propriétaires de vignes se sont réu-
pu vendredi soiT au collège et ont pris les dé-
cisions suivantes : la récolte du rouge commen-
cera lundi 27 courant ; et pour le blanc, le ban
j sera levé, si le temps continue à être favorable
•le lundi 4 octobre ou en cas contraire le jeudi 30
j oourant. Il se pourrait aussi qu'à cause des con-
ïditions atmosphériques changeantes, l'autorité
|se trouve dans l'obligation' de prendfê- Utf a/utré
arrêté. - -¦ • .

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination, en remplacement de M. William Bolle,
démissionnaire, de M. William Guye, instituteur et
licencié ès-sciences commerciales, au poste de se-
crétaire-comptable de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. M. Guye sera chargé des leçons de comptabr-
lité et de langue française.

Le Locle. — M. Jean Matthey, du;Lbcle, a subi
avec succès, à Lausanne,«ces examens de maturité
fédérale.

Cormondrèche. — On signale d'un peu partout
dans notre canton des cas de fécondité extraordi-
naii-a,

A Cormondrèche, un agriculteur a récolté ces
Jerniers jours des pommes de terre vraiment phé-
noménales.

C'est ainsi que les tube?cules de plus de 500 gram-
mes ne sont pas rares ; on a même vu une pomme
de terre qui pèse un kilogramme et une autre 850
grammes. ¦

Auvernier. — Le Conseil d'Etat a nommé le
dtoyen Albert Lozeron, propriétaire à Auvernier,
en qualité de membre de la commission spéciale du
prix normal de la vendange, en remplacement da
oitoyen Henri Lozeron, décédé.

Enges. — Dimanche après-midi, aux environs de
8 heures, un vol de cigognes a été aperçu se diri-
geant vers l'ouest

î_a guerre
A l'ouest

Communiqué français h 15 11
PARIS, 26. — En Artois, nous avons maintenu

au cours de la nuit, les positions conquises hier
comprenant le «château de Carleul, le cimetière de
Souchez et les dernières tranchées que l'ennemi
occupait encore à l'est de la position fortifiée dé-
nommée le Labyrinthe.

En Champagne, les combats opiniâtres se pour-
suivent sur tout le front. Nos troupes pénétrèrent
dans les lignes allemandes sur un front de 25
kilomètres et sur une profondeur variant de trois
à quatre , kilomètres. Nous avons maintenu au
cours de la nuit toutes les positions conquises.
Les prisonniers actuellement dénombrés dépas-
sent douze mille. Il: n'y a rien à signaler sur le
reste du front , sauf une action par surprise de
notre artillerie snr les ouvrages allemands dans
la région de/Launois et dans le Ban-de-Sapt.

Communiqué allemand
BERLIN, 26. — Le grand quartier général com-

munique, le 26 septembre :
« Les combats provoqués par l'offensive franco-

anglaise, préparée depuis des mois, se sont continués
sur la plus grande partie du front sans que les as-
saillants aientpu se rapprocher beaucoup de leur but

« Sur la côte, des vaisseaux anglais ont tenté
aussi de participer à l'offensive par leur feu , no-
tamment contre Zeebrugge. Ils n 'ont obtenu aucun
résultat Un des vaisseaux ayant été coulé et deux
autres ayant été endommagés, la flotte s'est retirée.

c L'ennemi a subi de graves pertes dans le sec-
teur d'Ypres, sans réaliser de progrès. Les Anglais
ont laissé entre nos mains deux officiers, cent hom-
mes et six mitrailleuses.

Au sud-ouest de Lille, l'adversaire a réussi à
rejeter une dé nos divisions près de Loos de sa
première ligne de défense dans la deuxième.
Dans cette action, nous avons naturellement subi
des pertes importantes, notamment dans le maté-
riel de tout genre fixé entre les deux positions.
La contre-attaque qui est en cours progresse avec
snecès. , -

Nous avons évacué "volontairement les ruines
de l'ancien village de Souchez. De nombreuses
attaques sur ce point ont été facilement repous-
sées, sur beaucoup de points avec de fortes pertes
pour l'adversaire. Le 39me Tégiment de land-
wehr, qui avait reçu le choc principal en mai,
au nord de Neuville, lors de la tentative de l'en-
nemi de rompre notre front , s'est distingué par-
ticulièrement. Nous avons fait prisonniers dans
ce secteur 1200 hommes, dont un commandant
de brigade anglais et plusieurs autres officiers
et avons pris dix mitrailleuses.

« De même, dans la 'lutte entre Reims et l'Ar-
gonne et 'au nord de Perthes, nne division alle-
mande dont la première ligne a>vait été détruite
par un bombardement ininterrompu d'environ
septante heures, dut évacuer ses positions a-van-
cées et se retirer sur sa 2me ligne de défense si-
tuée à deux ou trois kilomètres en arrière.

< Au reste tontes les tentatives de l'ennemi
de rompre notre fron t ont échoué ici également.
La lutte a été particulièrement opiniâtre au nord
de Mourmelon-le-Grand et immédiatement à
l'ouest de l'Argonne. Mais ici encore c'est l'as-
saillant qui a subi le plus de pertes du fait de
nos braves troupes. La landwehr du nord de l'Al-
lemagne et de la Hesse s'est battue admirable-
ment. Plus de 3750 Français,1 dont 39 officiers
ont été faits prisonniers: .. .

» Nos aviateurs ont remporté' des succès dans
la lutte aérienne. I/u£:d'e.ux.a.abattu un appar-
réil" anglais à l'ouest Jde Cambrai. Au sud. de
Metz le lieutenant Boelke, qui avait pris les
airs pour son vol d'éjpre suve , a abattu un appa-
reil Voisin. Le sous-o'Jficier, Boehm, parti pour
repousser une escadrille de trois avions français
attaquant Fribourg, en ra abattu deux. Le troi-
sième seul a pu lui échapper. -Y

Communiqué français Oe 23 h.
PARIS, 26. (Havas). Officiel. — Notre atta-

que au nord d'Arras a réalisé de nouveaux pro-
grès. Nous avons occupé de vive force la totalité
du village de Souchez et avancé vers l'est, dans
la direction de Given'ohy. Plus au sud, nous
avons atteint le nord'du village de Thélus. Nous
avons fait, au cours diu combat, un millier de
prisonuiexs. " •¦"'¦ ''¦' ¦'

En Champagne, nos troupes ont continué à
gagner du terrain. Après avoir franchi sur pres-
que tout le front , entre; Hauberive et Ville sur
Tourbe, de puissants réseaux de tranchées, de
boyaux et de fortins établis et perfectionnés par
l'ennemi depuis des mois,; nous avoc|s progressé
vers le nord , contraignant les troupes alleman-
des à se replier sur leurs tranchées de deuxième
position, à trois ou quatre kilomètres en arrière.
La lutte continue sur TOUT 1 le front. • i ''

Nous avons atteint Epine, Vedegrange et dé-
passé la « Cabane » sur "la route Souain-Som-
mepy, ainsi que « La Baraque », sur la route de
Souain à Labure.

Plus à l'est, nous tenons ferme « Les Maisons
de Champagne » . L'ennemi a subi par nôtre feu
et des corps à corps des .pertes très importantes.
H a laissé dans les ouvrages abandonnés uu ma-
tériel , considérable , qui. n'a pas encore pu être
évalué. Dès maintenant $n signale la prise de
20 panons-de campagne.,.; :v' .->v «•:?-... <-¦ (»;> <*;•<*

Le nombre des prisonniers progresse conti-
nuellement et dépasse, déjà 16,000 hommes non
blessés, dont au moins 20Q officiers. Au total et
sur l'ensemble du fronta les troupes . ¦alliées ont
fait depuis deux jours plus de 20,000 prison-
niers. . - - ..-.

A Vémt Y ,
Communiqué russe

PETROGRAD, 26. — Le grand état- major com*
munique le 25 septembre, à 23 h. '55: '. " ;

Dans la région de Riga, la canonnade devint, par
endroits, beaucoup plus intense ; les Allemands font
usage, ici aussi, de projectiles asphyxiants.

Sur tout le front des positions de Dwinsk, entre
la Dvina et le lac Drisviety, les Allemands, appuyés
d'un feu d'ouragan de leupartillerie, ont prononcé
des attaques réitérées, acharnées, qui ont toutes été
répoussées. Certaines tranchées passaient dé mains
en mains à plusieurs reprises. ' • ',• '"

Pendant une offensive, le long de la chaussée de
Dwinsk, dans la région , du lac Lavkez, près de
Nowo-Alexandrovsk, l'ennemi a réussi d'abord à
envahir nos tranchées, mais ensuite il en fut délogé
par un retour contre-offensif .de nos troupes.

S'étant recueillis, les Allemands, se ruèrent de
nouveau en colonnes compactés ' sur nos tran-
chées ; mais accueillis par notre fèu d'artillerie,
de mitrailleuses et de J fusils, dirigé d'une dis-
tance très courte, ils se retirèrent en désordre.
Après s'être remis, ils attaquèrent encore deux
fois dans la même direction. Le feii d'artillerie
fut ici d'une intensité extrême ; mais toutes les
attaques de l'adversaire Jjfurent . repoussees et par
endroits les . Allemands- déconfits,- prenaient ,1a
fuite. . . .. I- ' • . .. ¦ ' J . . ¦ ..;¦

Les pertes de l'ennemi sont énormes ; elles
sont la meilleure preuve.de la . vaillance de, nos
troupes. Au cours d'une Jde ces contre-attaque, une
de nos compagnies, dans son élan, fut entourée
d'Allemands, mais elle se fraya un. passage à
coups de baïonnettes et .rejoignit les troupes voi-
sines. _ ., ,. .,',., ,, • YYi h Jj '- j lî*-! i . !̂

Sur le front de la région d'Oschmiany au Pripet,
aucun changement notable. Combats isolés dans la
région de Nowo-GroUdsk et celle de Raranoviçhti.

Selon des renseignements complémentaires, au
cours du combat près de Logitchin, le 41me corps
allemand a subi des pertes très sévères et,. pen-
dant sa retraite désordonnée, nous avons fait pri-
sonniers 7 officiers et 500 soldats non blessés,
et nous avons pris un canon et .7 mitrailleuses.
Nous avons aussi fait prisonniers un grand nom-
bre d'Allemands blessés dont le chiffre exact
n'est pas encore fixé. •• ,.. . , . -

Dans la région de Dubno, un chaud combat fut
livré pour la possession «des villages de Kohou-
pagne et de Golovichitza. Par une attaque fron-
tale, nos troupes ont fait prisonniers -30 officiers
et environ 1600 soldats et ont pris des mitrailleu-
ses. Cette offensive s'est prononcée sous un feu
d'ouragan de l'artillerie ennemie, ce qui força nos
troupes à se replier ensuite vers la rivière Ikwa.

Dans la^égion limitrophe de Galicie, l'ennemi a
lancé une série d'attaques près du village de Nowo-
Alexinetz, mais par un retour contre-offensif éner-
gique, nos troupes ont culbuté l'ennemi, fait prison-

niers plus de 3000 hommes et pris 4 mitrailleuses.
Aux abords dn village de Dobropol, au sud-

ouest de Trembowlis, notre cavalerie poursuivant
les cavaliers ennemis, en sabra un grand nombre
et fit prisonniers une partie qui, d'après les éva-
luations probables, s'élève à.environ 500 soldats
aveo 17 officiers, 2 mitrailleuses furent enlevées.

Observation. — Dans la région de Loutzk, selon
des renseignements complémentaires, nous avons
fait prisonniers 128 officiers et environ 6000soldats,
tandis que nos évaluations préalables avaient donné
80 officiers et 4000 soldats.

Communiqué allemand
BERLIN, 26 (Wolff). Officiel. — Front oriental

— Groupe d'armées von Hindenbourg. — A l'est
de Vilejka, nous avons repoussé de nouvelles atta-
ques des Russes. La lutte est violente à l'ouest de
Vilejka. Sur le front entre Smorgon et Wischnew,
noua avons pénétré sur plusieurs points dans les
positions ennemies. Le combat dure encore.

Au nord-ouest de Saberesina, notre attaque a
rejeté les Russes au-delà de la rivière Plus au sud,
près de Djekatitscbi et de Lioubtcha, nous avons
atteint le Niémen. Nous avons fait 900 prisonniers
et pris deux mitrailleuses.

Groupe d'armées Léopold de Bavière :
Nous avons continué à repousser l'adversaire et

nous avons fait 550 prisonniers.
Groupe d'armées von Mackensen. — La situation

est inchangée.
Front sud-oriental. — H ne s'est rien produit

d'important pour les troupes allemandes.
Le haut commandement

L'œuvre de l'alliée de l'Allemagne:
450.000 Arméniens massacres

WASHINGTON, 25 (Havas). — Le départe-
ment d'Etat a demandé à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Constantinople d'enquêter sur les
massacres d'Arméniens. Une protestation anté-
rieure adressée à la Turquie est restée sans ré-
sultat. Selon les informations reçues, 450,000
Arméniens ont été tués et 600,000 sont sans
asile.

En Roumanie
PARIS, 25. — On mande de Rome aux jour-

naux : D'après un télégramme de Bucarest, de
violentes manifestations anti-allemandes se sont
produites à Bucarest. A la suite de cette agita-
tion, le duc de Mecklembourg a hâté son départ
pour Berlin.

M. Gounaris chez le rm
ATHÈNES, 27 (Wolff). — M. Gounaris a été ap-

pelé télégraphiquement auprès du rot

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 27 (Wolff). — Communi-

qué du grand quartier-général, le 26 septembre :
Sur le front des Dardanelles, près d'Anaforta, une

colonne de reconnaissance, envoyée de notre aile
droite, a pris 43 fusils et des munitions. .

' Le 25 septembre, nous avons bombardé un camp
ennemi, à Mersdan-Tépé et infligé des pertes à l'en-
nemi. ' . . , ' .

Vers Aribournou, une de nos mines a détruit une
position de contre-mines ennemie ; à l'aile gauche,
nous avons réduit au silence l'artillerie ennemie
qui avait riposté. Trois transports ont été mis en
fuite par nous.

A Sedulbar, aucune des bombes lancées contre
nous n'a fait explosion ; des bombes, par contre, ont
fait explosion dans les propres tranchées de l'ennemi.
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LES PLAIES DE GUERRE ET L'INFECTION

. Les enseignements de la chirurgie dans la
guerre actuelle montrent la fréquence de l'infec-
tion des plaies par projectiles et le rôle primor-
dial joué par cette complication dans la gravité
de ces plaies et dans l'importance de leurs sui-
tes. Oette infection , a dit à l'Académie française
de médecine M. Tuffier, peut être définitive-
ment entravée si l'on fait de la précocité des
soins antiinfectieux une règle absolue. C'est donc
aux postes de secours — un peu trop délaissés et
qui auraient besoin d'améliorations — et aux
ambulances de première ligne que cette tâche in-
combe, afin qu'elle soit efficace, car ces forma-
tions seules sont susceptibles d'appliquer les
soins nécessaires dans les premières vingt-qua-
tre heures.

Au poste de secours, il faut procéder à la
désinfection de la peau (à l'aide de l'essence), au
nettoyage aussi minutieux que possible des par-
ties superficielles de la plaie, à l'application de
compresses imprégnées du liquide de Dakin, dont
les hypoohlorites forment la base, et pour l'em-
ploi duquel le docteur Carrel a indiqué une tech-
nique nouvelle. L'immobilisation du membre at-
teint complète le pansement.

A l'ambulance, les soins se compliquent de la
lutte contre le choc, de l'extraction des projecti-
les préalablement repérés par la radiographie et
de l'application complète de la méthode Carrel,
Lorsque ces précautions sont bien prises, la sup-
puration est inexistante, et après quelques jours
la plaie peut être traitée comme une plaie chi-
rurgicale banale.

Les automobiles pour le transport rapide des
blessés ont naturellement, dans cette précocité
des soins de désinfection, un rôle de première im-
porta'nce à remplir.

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

f enille û'finis ûe Jf encMtet
Les personnes dont l'abonnement

expire au 30 septembre sont priées

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
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o Moyenne Hinlmnm Maximum || a j)|r, porc8 ¦g

25 12.3 10.4 14.6 712.1 11.8 variât laibl e con?.
26 13.2 9.6 18.2 709.5 4.8 0. moyen coiiv.
27. 7 h. %: Temp.: 12.6. Vent ; O. Ciel : couvert.

Du 25. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à
9 h. matin;  pluie intermittente à partir de 11 h. '/a-

Du 26. — Pluie intermittente la nuit et à partir
de 3 h. V*- Soleil par moment s jusqu 'à 2 heures.

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 b. 80. 1 b. SO et 9 b. 30
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Niveau du lao : 26 septembre (7 h. m.i 429 m. 900
> 27 ». » 429 m. 890

Hauteur du baromètie réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour NeuchAtel : 7101) mm.

-S » 43 é
È J STATIONS "f 1 TEMPS et VENT
S e  as o«t 5 H " 
280 Bftle 15 Pluie. Vt. d'O.
643 Berne 13 Couvert -»
587 Coire H Qq. nuag. Fœhn.

1549 Davos 3 » Calm*.
832 Fribourg 12 Couvert Vt d'O.
394 Genève 14 » Calme
475 Glaris 7 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen H Couvert. Fœhn.
566 Interlaken 9 Qq. nuag. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 8 Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne 14 Couvert. Vt du S.
208 Locarno 14 Qq. nuag. Calme
837 Lugano :r% . 12 Couvert »
438 Lucerne H Quelq. nuag. »
399 Montreux 15 Couvert »
479 Neuchfttel 13 » Vt d'O.
505 Ragatz 13 Qq. nuag. Fœhn.
673 Saint-Gall 10 » Calme

1856 Saint-Moritz 6 » »
407 Schaffhouse 13 Couvert »
562 Thoune 12 » •
389 Vevey 15 > a

1609 Zermatt 2 Tr. b. (DS. »
410 Zurich 13 Couvert. Vt d'O
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Monsieur J. Staufler , à Zurich ,
Monsieur Edgard Stauffer,
Mademoiselle Marcelle staufler et son fiancé ,
Mademoiselle Louise Stauffer ,
Madame Breuil et ses enfants,
Monsieur Charles Brossin ,
Madame Vve Ed. Gisler, ses enfants et petits-en«

fants , à Genève,
Monsieur et Madame Irschy-Stauffer, aux Eplatures,
Monsieur et Madame H. Stauffer et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Ramseyer,
ont la douleur d'annoncer la mort de

madame Lina STAUFFER née BR0SSIJV
son épousa , leur très chère mère, sœur, nièce,
belle-fille , belle-sœur et cousine , qui s'est éteinte
dimanche soir, après une longue maladie, supportée
vaillamment.

Neuchâtel , le 27 septembre 1915.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi I

Le lieu et la date de l'enterrement seront indiquée
ultérieurement.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

¦Himinii m ———a——¦——a^̂ ^̂ ^—
Monsieur Edouard Matthey-Jeantet , à Peseux,

Monsieur le Dr C. Matthey, Madame et leurs enfants ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Albert Matthey
et leurs enfants , à la Brévine , Monsieur Edouard
Matthey, chirurgien-dentiste . Madame et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Mademoiselle Marie Matthey,  à
Peseux , Madame et Monsieur le pasteur Etienne
Bordreuil , à Conjols (Ardôche , France), Mademoi-
selle Jeanne Matthey, à Peseux , les familles Hugue-
nin , Matthey-Jeantet et alliées , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennont d'é«
prouver en la personne de

Madame Augusta MATTHEY-JEANTE T
née JRÏKGiUEÏVIN

leur chère épouse , mère , grand'mère, sœur, belle-
sœur , tante et parente, décédée aujourd'hui dans s»
79ma année , après une longue maladie.

Peseux , le 25 septembre 1915.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V. v. 9.
L'ensevelissement aura lieu sans snite.

Prière de ne pas ennuyer de fleurs
La fami l l e  af f l i g é e  ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de faire part

Madame et Monsieur Ernest Paris-Borle et leurs
enfants : Will iam et sa fiancée Lucie Vuillemin ,
Robert , René , Madelaine , Lucien , Lucile , Edmond
et Yvonne , à Neuchâtel ,
' Madame et Monsieur Fabre-Pétermann et leurs
enfants , à Camarès et Vich y (Franco), Mjj Hnme »
Louise Ducommun , à Auvernier ,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver 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 73mo année.

Psaume XXIII , 4.
L'enterrement aura lieu lundi 27 courant , à i heure,
Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Evole 63.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

de le renouveler, — Tous les bureaux
de poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le 1er octobre.

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

JUSQU'AU |« OCTOBRE, les abon-
nements peuvent être payés sans frais
à notre compte de chèques a la poste.

Comité cantonal pour la Croix-Rouge ita-
lienne. —' L'activité des ouvroirs de la ville et
des environs et la générosité de nombreuses da-
mes nous ont permis de faire jusqu'à présent
quatre envois de 49 colis en tout.

Les objets expédiés sont les suivants : 187 che-
mises d'hôpitai , 36 chemises ordinaires, 60 pai-
TOS de caleçons, 23 pyjamas, 23 draps, 23 linges,
216 mouchoirs, 306 paires de- chaussettes, 321
coussins,. quatre paquets de ouate, quatre pa-
quets de tampons, 1209 lavettes, 228 bandes tri-
cotées, 169 bandes en toile, 2 paquets de charpie,
51 triangles, 127 morceaux de toile, 5 taies d'o-
reiller, 2 couvertures en laine, 1 couverture pi-
quée, 18 passe-montagnes.

Nous exprimons toute notre reconnaissance
aux dames qui ont contribué par leur trava il à
ce beau résultat, et nous sommes persuadés que
leur zèle ne se ralentira pas cet hiver.

Un chaleureux remerciement aussi aux comi-
tés de la Dante AlighieTi, au Locle, à Fleurier
et à Travers, qui ont contribué, grâce à leurs ou-
vroirs, pour uue large part aux envois ci-dessus.
Les peaux de lapin — de préférence tannées —
pour, confectionner des vêtements chauds aux
soldats, sont reçues avec reconnaissance auprès
du président, quai du Mont-Blanc 6.

.Y. ,.. -.- ..... ¦ -Le comité.

Dans les airs. — Dimanche soir, entre 5 et
6 heures, un ballon sphérique a passé au-dessus de
la ville, à une très grande hauteur.

Une courge de taille. — On a ci^illi , dans un
jardin à la rue Fontaine-André, une courge variété
verte du poids respectable de 76 kilos.

Théologie. — La faculté de théologie de l'uni-
versité a organisé, avec le concours de la Société
des pasteurs et ministres neuchâtelois, un cours
de vacances — c'est le sixième — qui aura lieu
les mardi 28 et meroredi 29 septembre, à l'univer-
sité de Neuchâtel, dans le grand auditoire de la
faculté des lettres.

Le mardi, M. "Willy de Corswant, pasteur à La
Gnaux-de-Fonds et professeur à Neuchâtel, par-
lera sur ce sujet : « Une nouvelle religion univer-
selle. » Le mercredi, M. Ernest Morel parlera de
« Découvertes récentes et Nouveau-Testament ».

Une discussion sera ouverte après chaque tra-
vail. ' ... ' .

Les effets .de l'alcool. — Dimanche soir, à 7 h.
et demie, deux individus pris de vin tenaient , sur
la place Numa Droz, un bien drôle de langage.
L'un d'eux se mit à vociférer contre la Suisse et
à hurler : « Vive l'Allemagne, à bas la Suisse ! »
Un agent de police l'invita à le suivre au poste.
Mais ceci n'étant point du goût de l'énergumène,
il se mit à injurier l'agent qui réussit à le maî-
triser, avec l'aide d'un passant. Puis, menotte, il
fut conduit à la préfecture en compagnie de son
digne acolyte.

Le nerf de la guerre. — Plusieurs ressortis-
sants des empires du centre habitant notre ville
Wi,-J6Çu .p OeSujours ; uiUpetit carton en «-paquet
recommandé ». Dans le carton , il y a 100 cartes
postales-pôrfcant'-du eôtévdei'adresse le'timbre de
la Croix-Eouge allemande, et au verso le portrait
de Guillaume II, Une circulaire contenue dans le
même paquet prie le destinataire d'opérer la
vente des cartes et d'en envoyer le montant, soit
10 marks, à une adresse désignée, à Berlin.

Chacun a évidemment le droit de chercher de
l'argent où il pense en trouver...

Congrès médical suisse. — La réunion qui a eu
lieu hier à Neucbâtel fut une des plus nombreu-
ses du corps médical suisse : elle avait attiré en-
viron 400 médecins- des trois régions linguisti-
ques du pays.

Le Dr G. Borel a bien voulu nous en faire un
compte-rendu détaillé, dont nous sommes obligés
de remettre la publication à demain , en raison des
longues et importantes nouvelles de la guerre.
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