
> ABONNEMENTS 4
t an 6 mot» S meti

En ville, par porteuse 9.— 4.5o t.sS
» par la poste 10.— 5.r— , 1.5a

Hor* de ville, franco io.—- 5.-— ».5o
Etranger (Union postale) 36.— i3.— 6.5o
Abonnements- Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, JV' t -y

, f ente au numéro aux kiosque *, garée, Jépêh, etc. ,
* • - ; -~- '

¦ ANNONCES, corps s
2?« Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion ml-
-*! nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis

mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.
5xi»e «f étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î 5 la ligne : min. i.a5.

J{éclames, o.5o la ligne, min. 2.56. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

lk contenu n'est pas lié i une date.

_. .„. 

dépique et canton de IncMel

Enchères de plip
Le Département de l'Industrie

}t 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-
iitions qui seront préalablement
lues, la vendange d'une centaine
î'ouvriers de vignes que l'État
possède à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, 23 septembre 1915.
Département de f  Industrie

et de l'Agriculture.
r : 

pKpi] , COMMUN IE ¦

jj ^p Lanflêron-Comlie s
Veiiâiips 1915
D est porte à la.<--connaissance

des intéressés que l'assemblée
ôes propriétaires de vignes aura
lieu mardi 28 courant , à" t h.

r
de l'après-midi , à l'hôtel de ville,
pour préaviser en vue de la
fixation' du ban des vendanges

Landeron , le 26 septembre 1915
Conseil communal.

P 

COMMUNE

COLOMBIER

Vie fe ntw
La Commune de Colombier of-

fre à vendre par voie de soumis-
sion, la récolte de

40 ouvriers de vigne
en blanc

Le cahier des charges est dé-
posé au bureau communal, où
les offres devront parvenir jus-
qu'à jeudi 30 courant, à midi.

Conseil communal.

iïfjTîjl JI COMMUNE

|gp PESEUX
r £nctiÈres de vendange

' • ¦  - ¦ '.

Jeudi 30 courant, à 11 h. du
matin, salle du Conseil général ,
j a commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques ,
là récolte d'environ 40 ouvriers
lie vigne en blanc.

Peseux, le 27 septembre 1915.
Conseil communal.

B 0 nyîQa rs
lises fle vendangas
Mardi 28 septembre 1915, dès

t heures du jour, à la maison
communale, plusieurs propriétai-
res et tuteurs exposeront en ven-
te par voie d'enchères publiques
la récolte en vendange rouge et
blanche d'environ 60 ouvriers de
vigne, divisés en plusieurs lots.

H24698L Les exposants.

IMMEUBLES
L OCCASION

^
UNIQUE

A vendre, au bord du lac, dans
la plus belle partie du canton,

une villa-cha et
? chambres et dépendances. —
Confort en tous points moderne.
Gare et débarcadère à proximité
immédiate. S'adresser sons H.
1924 N. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. et V., Neuchâtel.

L.E SECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un veUouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du
Savon au Jaune-d 'Oeufs
le morceau 75 cent et en se ser-
vant de la
Crème an Janne d'Oeufs
si recommnadée. 25 et. la boite.

chez les pharmaciens :
F. Jordan ,

' A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet.

irelelies
Sus sp ort

Chaussettes
« 
¦¦ ¦ 

- .

citez

im-f rêlre

p?ffi Mont
Grand format sur carton 0.40

» sur papier 0.25
Petit format sur carton 0.30

> sur papier 0.20

An BUREAU DU JOURNAL
¦¦¦ -¦--- ¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦ --a

< f̂ oaê/ë
I /dcoopéraîf rëde @\
lomommaÊow
H»IMIIHttHUtrHttHnttf Mllltt/tllnl/ltl

Chocolat en poudre
'___tt Fr - *¦— 'a livre

ïfliel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot
i 

Miel f in de Hongrie
a 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

A vendre 3 beaux

lauriers roses
S'adresser Parcs 102. 

Névralgies -
:¦: ^Om^SSmtr̂ ^ '0*̂ :

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et'prorrïp}

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

Dépôts à Neuchâtel r
,Bauler, Bourgeois, Donner* Jôr>

flan, Tripet et Wildbabér..1

RENY
articles 8e sport
Oeuf»

frais 5 ;;
la douzaine . . . fr. B.—
par 10 douzaines . . , *¦> 1.95

» 20 » . . » 1.90

An magasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphon e 11 c.o

mèf éf ë
sdcoqpéraïf rêde @N

LomoœmaÉW
i4/MniHi/tiiiif rf ittimit/nriiuwnni//h

CACAO S0LUBLE
garanti pur

¦ ¦' ¦ ' Fr. 1*8© la livre.

Potager
très économique.

Réparation de potager» ;
Séparations en tous genre»

Se recommande,
X> Metzger, atelier, Evole 6-_

Télénhona 1035.

A vendre vin
nn bœuf de travail

âgé de 3 ans et
une vache

avec son veau âgé de huit jours
(deuxième veau). Demander l'a-
dresse du No 607 au bureau de
la Feuille l'Avis.

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

S'adr. Parcs du Milieu 8, au 1" à
gauche, depuis 9 à 4 h. H 2000 N

¦ ¦ ' -^

On offre à vendre un bon

cheval
à choix sur trois. — S'adresser à
A. von Btiren, à Métiers.

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. _^

A vendre 2 beaux et bons

CHIENS DE CHASSE
S'adresser chez Gern, Lordel.

Demandes à acheter
On demande à acheter de

rencontre
un canapé

en bon état. Demander l'adresse
du No 620 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'oc
casion

un potager
à 3 trous, en très bon état. —
Offres sous case postale 3693.

On demande à acheter d'occa-
sion un

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

r-— -^ , , __.
¦_ rrrtlUllWM _Z_QDU *

¦ 

Offre les meilleur» __\
POÊLS, POTAGERS A _M
GAZ ET n CHARBON M

LESSIVEUSES __\
Itr*frj_r -tt-T ____— _—____ T__

Walther et Millier
BERNE

TÉLÉPHONE 912

i ^^fe-ïïS^  ̂ i
_ I Bronze et Nickelé pî 2
c_ a s ¦ |Q GO

= Installation de vifrinesfl ," -a

£ l70~B^bs branches !" S

„ ^f^SSWS ET DÊy^r  ̂ m
w -t J 

• GRATUITS # L rn
_ S$t Gnomes et Figures _&* m
> ^^nrures enïous Genres- |

POLISSAGE DE VERRE
GLACES POUR DEVANTURES

i j PAPETERIE

A.-G. Berthoud
\ NEUCHATEL

Contes véri'diques des tran-
: chées par un groupe de
t poilus 3.50

C. Kérofilas. Un homme d'E-
tat : E. Vénizelos . 3.—

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

F. de Nyon. Pendant la gc-tre
. . . . ' .-.. * i.! 3.50

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

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

3 50
F. Charmes. La guerre de 1914-

1915. . . . . .. 3.50
lmmmu__m__mm_m______ m_____ m___

> •• i , .

0110 SGHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confitures
formes diverses

Presses_à fruits
-«ES et BOCAUX il stériliser

AUTOS ET CYCLES j

VENTE, ECHANGE, RÉPARATIONS j
Garage Knecht & Bovet •-'
Plate d'Armes -.- NEUCHATEL \

==-- Téléphone 705 =-=- j  j

| R UFFER & SCOTT I
S TLACE NOUA DROZ S

I groBcrics , Dentelles i
1 Cachepoints |
• vendus au mètre %
# et par pièces •
«••••••••••••••••••••S

! Papeterie-Imprimerie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la Poste

— NEUCHATEL —

CARNETS DE

I 

VENDANGES
à souche

pour vignes ot pressoirs

MAGASIN

m ïiiii
BEAU MIEL

en rayons, en sections el en tapies

IE extrait do pays

¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ -B

1 ÉLECTRICITÉ f
S Installations '
| de lumière électrique p
B on location ou à forfait  H

S Force - Sonneries - Téléphones 1
^ 

Vents de f ournitures i4
i et Appareils électriques ¦

| Ewg. Février |
5 Entrepreneur -Electricien J[
j ]  Tôléph. 704 Temple-Neuf K
_EiBi niH__ a_a__B!_Hii_a__ ia_

—¦¦¦ -¦¦ -- ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

| RELIURES g
3 REGISTRES :
I CLASSEURS:

I A.BESS0N I
*% ¦¦ 4, rue Purry, 4 n

| NEUCHATEL -:- Téléphone 5.39 S

Ma Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes et Cylindres
à eau chaude

' ": ;;' ' '  iif .̂ .. . ¦¦ . .¦ :¦¦: ¦
«_~-W-y_- Il —t—

Librairie-Papeterie , . ¦ j \

iPSumes
Réservoir

des

meilleures Harpes

¦M——¦¦——«n—BV

j Librairie générale '

Delacteuî t liestlt S. A. J
Rue de l'Hô pita l , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
F. FEVLER , colonel. Avant-

propos stratég iques. La
manœuvre morale.
(Front d'Occident ,
août 1914-mai 1915).
1 vol. 8° br. . . . 7.50

SUAK éS, André. C'est la
guerre. VI' br. . . . 3.50

GIIMMDIN , H. iuju aux
frontières. Récits hu-
moristiques de la
mobilisation suisse,
illustré de 16 dessins
par Eric de Uoulon,
12" br 2 5P

Album-Souvenir de la f"
division. Plus de 200
superbes illustrations. ?
Texte du colonel-div*
L.-H. Bornand , for-
mat A « br. 5.— , rel. 7.50

Neuchâtel pittoresque! 12
Cartes postales dessi-

' nées à la plume par
A. Ingold , la série . i.—-

fûaimm i»n«jii»iwwwiii.»w nui_mwi»i»n

lait mille bulgare
tous les j ours fr ais

I ! ï i-1 ,;
j; . ' ï ajjidôpôt î
r ¦ " • ¦

Magasin de Comestibles

ISEINET Fils
Epancheurs

6 beaux porcs
moyenne grandeur, à vendre. —
S'adresser à M. Aellen, Maille-
fér 23i Vauseyon

 ̂______¦____—______¦__ ¦

| REUTTER & DUBOIS
M MUSÉE A-

Anthracites anglais et autres*
Cokes de la Ruhr-

Cokes de gaz.
JSoulets « Spar ».

Briquettes « Union »•
Houilles pour potagers.

Il SCHWAB-R0Y S
__ _î
fj|] TAILLEUR POUR DAMES g
Hl ET MESSIEURS *

[a] j %P 
¦ - m

j -ij Hautes nouveautés pour Costumes tailleurs %@ * g
H ! ROBES ET MANTEAUX _L
H'1 „ _L
m RUE POURTALES, 9 —:— 9, RUE POURTALÈS I rw

__ 1 » _{
-tJ-ilBI-OBt-IBBBBBBBBBBBB

SCIERIES DES PÉREUSES
ET DU VAUSEYON__iV

SflfflB  W*

B__B_H_____E—HEHH__H__

ITAPIS Eï 10111
H Spécialité de la maison H

!sP_CHI«ER «& C'*|
H 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel H

HSaraHHHHHHHHHCaB

A umnn f
Mise en \>ente çILJ.,

i f i  de BERNE i_f et VEVEY
pour 1916 — 209me année. — Prix ! 30 centimes..

MOIIIL-l_-- .de CATE
A vendre faute d'emploih:

1 pompe à vin comp lète (tuyaux en caoutchouc , etc.).¦ ' 1 pressoir à vin d'environ ?8 gerles (280Ô ï. j, oomplet. '
9 laegres ronds do 2oi00 à 4000 litres. { „ ..ir>Aoi „„ Kin „
5 » ovales de 1000 à 2000 litres { av.nés> en blanc.
5 » » do 1000 à 1800 litres avinés en rouge.

i 9 pipes de 600 litres et 2 demi-p ipes.
(ihr-z M*"" ïïaco't . n o 'n i r p  Colombier . Neuchâtel. H 2043 N

MONTMGLLli
A vendre jolie filial:;̂ ;

huit chambres , avec grand j ardin , magnifique situation, vueaim-1!
prenable , liau , gaz , électricité installés.  ,r — - xr.f^ it-

s'adresser à JU. M. Ohapalla-, architecte, La Châlit-
de Fondé. ' .'_ ¦ i,y, ';,r'. ^ . >  ¦¦ : '. ¦'" ;

l

|£an|ranchiS Ci
§ Seyon 5 §

| NEUCHATEL |
iSacs à maini
I pour ûames 1
i ARTICLE FRANÇAIS |
o très soigné et très solide |

AV IS OFFICIELS :
[' ' 1 • : ¦ 

; .

11!H COMMUNES DE IPÎNtî
lîP ^P Saint-Biaise et 

Neuchâtel jwfff!,

enchères ie vendange à Saint-Glaise
Hësi"06nsè"îls communaux de"Baini'-BTàTse' eï"'d"ë'^'eiichâtel ex-

poseront en vente par enchères publi ques , mercredi S9.sep-
tembre 1M15, dès 3 heures après; midi, à. l 'Hôtel
cosuuinnal de Saint-Biaise, salie de' Jnsstàcé la vondange
4es vignes que la commune de Saint-Biaise possède sur son 'terri-
toire et celle des vignes que la commune de Neuchâtel possède
)ur .le territoire d'Hauterive, entre Ohampreveyreà' et le ' Port
d'Hauteri'vfi . i

r*~* 1 i — . 

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

— Zimmermann S. A.
Magasin Kœrkeî

MOULINS 4.
Excellent salé de campagne.

Poules, poulets et lapins du
pays. Salade au museau de
bœuf. Choucroute nouvelle.

Téléphone 6.82

Calorifère
inextinguible/ Prix : 35 fr. Bonne
occasion. S'adresser magasin de
cordonnerie, faubourg de l'Hôr
pital 13. ,

1 Meuse à raisin
1 couleuse, 1 réchaud à gaz, 1

i fourneau à pétrole, 1 potager et
! accessoires, 1 balance à poids,
200 bouteilles fédérales. Le tout
usagé mais en bon état. S'adrefcr
ser à Corcelles, Grand'Rue 3J8.

A vendre un

bon bœui „ travail
chez Christian Rolli , à Bôle.

A VENDRE
On offre à vendre,

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

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

A vendre on a loner,
en ville, nne maison
d'habitation très con-
fortable et bien distri-
buée, de 15 pièces -et
tontes- dépendances. —
Chanffage central par-
tiel. Chambre; de bains.
Ecurie, remise, chenil,
coar et verger ,d'environ
1800 m-. Belle exposition
an midi *. s i tuat ion tran-
quille et agréable, stfit-
«resser Etude Ph. Du-
bied, notaire. ",:' CO.

A VENDRE

liiipfil
A vendre un superbe lit Louis

' j XV , double face,, tout complet,
avec sommier, tro|s-coins, mate-
las bon-erin animal , 2 oreillers,

, 1 traversin, 1 duvet édredon.

J?r. I6«K—
Une machine.) à coudre der-

nier système, cousant en avant
et en arrière, au pied, coffret et
accessoires. ' ,

Fr. 110.—
Un buffet .de service, noyer

ciré, sculpté, intérieur bois dur.

FiS SlO.—
Une table à coulisse, noyer

ciré, gros .pieds.

Fr. 75.—
Un divan' moquette prima, 3

places,- monté dans nos ateliers.

Fi% 85.-
Une série de beaux tableaux.

Une série de glaces et régula-
teurs.

Tous.ces articles sont garantis
neufs et de. très bonne fabrica-
tion. ' ' • • -' • ' -

A profiter tout de suite.

f i n  Ebénistes
Fanbonrg de l 'Hôpi ta l  19

A v îsnitE
I lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à Uno et deux
portes, tables, secrétaire, établi
de menuisier, machines à cou-
dre, chaises et tabourets, étagè-
res, escaliers, glaces, séchoirs,
pupitres, tabourets dé piano, ré-
gulateurs, piano, fauteuils, po-
tagers. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée; vis-ài-vis du Temple.

of ociéf ë
SrDCoopéraf wê de 

^Consommation)
£e prix du lait

est fixé à _>4 et. le litre
dès le 1er octobre
Belle futaille

usagée et retravaillée, ainsi que

2 vases ronds
retravaillés, . à vendre chez C. '
Sydler, tonnelier, à Auvernier.

Achats d'occasion i
Les derniers postes de

linoléum
de l'exposition ; nationale, gris
uni , rouge, vert et beige, à prix
avantageux chez

R. REINHARD,
Kapellenstrasse 7, Berne.

Les intéressés sont .visités.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils « stériliser R ex
BOCAUX

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ n
¦ _e bureau de la Feuille \
_\ d'Avis de Neuchâtel , nie \
J du Temple-Neuf , 1, est F
| ouvert da 7 heures à !

I 

midi et de 2 & 6 heures. _
Prière de, s'y adresser l
pour tout oe qui oon- i

I oerne la publicité et les J
j abonnements.
i Téléphone n' 207

jtfoto-Rëve
2 cylindres, 2 'A HP, en bon
état , pour 250 fr. S'adresser à
Saint-Biaise, chez Mme Bertha
Rossel , avenue Daniel Dardel.

A vendre d'occasion un

moteur
à benzine, 2 'A HP, une lampe
à souder à benzine , état de neuf ,
un petit renvoi de tour, petite
transmission à 3 supports, un
potager à gaz de pétrole 2 feux.
Demander l'adresse du No 628
au bureau de l'a Feuille d'Avis.



p __VISI
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré»
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Œ3 pidi ée non aff ranchie. QO
t—" ' - w
p' Administration '\

de la
Feuille d'Avis de Heuchâtel

4 A LOUER
, Pour le 1er novemhre, à louer
Joli logement (maison neuve) de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, grand balcon, belle vue, eau,
gaz, électricité, lessiverie. 26 fr.
par mois. S'adr. Parcs 85 b, fane.

Appartements nenfs
bien secs, belle situa-
tion aux Sablons 31, 33,
35, de 3 et 4 pièces, con-
fortables. S'adresser à
Henri Bonhôte. co

_La Coudre
Â louer un logement.. S'adres-

ser à Albert Hofer. 
Orangerie. — A louer apparte-

ment de 5 chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

A louer tout de suite 1 joli
pignon de 3 chambres, et pour
le 24 décembre prochain 1 lo-
gement, confort moderne et bien
exposé. S'adresser à E. Boillet,
Fontaine André 40. c. o.

A louer pour époque prochai-
ne ou à convenir, avenue de la
Gare 6, rez-de-chaussée confor-
table de 3 belles pièces, toutes
au midi, avec balcon et petite
terrasse-jardin. Part à la buan-
derie, dépendances usuelles et
chambre de bonne attenante au
logement. S'adresser au bureau
gychner et Brandt, architectes,

lême rez-de-chaussée. 
A louer à la zue du Mâle,

pour époque à convenir, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 972 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont 

Moulins, logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
électricité. Prix modérés. — De-
mander l'adresse du No 617 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
j flans villa, aux abords immédiats
de la ville, bel appartement de 5
chambres et dépendances. Ar-
rêt du tram. S'adresser Champ
Bougin 40. ç. o.

Pour_Noël
A louer, dans le haut de la

ville, à ménage sans enfants,
petit appartement de 3 chambres,
jouissance du jardin. S'adresser
le matin, Côte 86, rez-de-chaus.

Pour cas imprévu
A remettre tout de suite ou épo-

que à convenir, appartement de
3 chambres et dépendances, gaz,
électricité. S'adresser à Mme
Ravicini, Parcs 39. 

Peseux
, Pour Noël, au rez-de-chaussée,
[logement de 1 chambre, cuisine,
dépendances, eau, électricité. —
S'adresser rue du Temple 7, 1er.

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

A louer tout de suite, ou pour
'époque à convenir, logements
bien exposés au soleil , 2 cham-
bres, cuisines et dépendances. —
Terrasse, ainsi qu'un petit ma-
gasin, électricité. — S'adresser
Chavannes 6, à la laiterie. 
Rue delà Côte

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

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

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

Logement propre d'une cham-
bre et cuisine. S'adresser Cha-
vannes 10. ¦ A louer, à la rue dès 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.

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

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

Etnde Edmond BOURQUIN
NEUCHATEL

' > A LOUER :
Grand'rue, 3 pièces et dépen-

dances. Maison d'ordre et bien
habitée.

Saint-Maurice, 3 et 4 pièces,
Logements confortables.

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

Saint-Nicolas, 2 chambres, 32
francs par mois.
1 S'adresser au bureau, rue des
Terreaux 1, Neuchâtel. 

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

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

POUR NOËL
A louer logement de 3 cham-

bres, cuisine, chambre haute,
galetas, cave et j ardin, gaz, éle<*
tricité. Fahys 43. 

A louer tout de suite, faubourg
de l'Hôpital 19 bis, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.

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 viUe. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

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 Etnde G. Etter, notaire.

PARCS 128: logement de 3
chambres, dépendances et jar-
din. S'adresser Etude 6. 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 O. Etter, notaire. 
COTE 66 : logement de 4 cham-
bres, véranda, dépendances, jar-
din. S'adresser Etude C. Etter,
notaire. 

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

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, j ardin, 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 dépendanses, situés
dans . le quartier ouest de la
ville.

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre un logement de 3

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

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 1er Mars 8,
2me étage. çxo.

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

Quai des Alpes-Beaux-Arts 26.
Appartement de 6 pièces très
confortable, 3me étage. S'adres-
ser au concierge, 4me étage, mê-
me maison. c

^
o.

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. co.
—»W—————Ull LUI IM—__¦

CHAMBRES
A louer belle chambre meu-

blée, indépendante, au soleil,
chauffable, vue place "Hôtel de
Ville, pour personne tranquille.
Terreaux 4, 1er étage. 

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

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

Jolies chambres meublées, de
15 et 20 fr., pour monsieur ran-
gé. Bercles 3, 3me droite, c. o.

Chambre et pension soignée
ou chambre seule. 1er Mars 6,
1er à droite. 

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. 

Pour le 15 octobre, jolie cham-
bre, 2 fenêtres, au soleil, élec-
tricité. Seyon 6, 3me. c. o.

Jolies chambres, au soleil,
chauffables, électricité. S'adres-
ser Ecluse 16, 2me. 

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38, 3me à droite.

Belle chambre meublée, grand
balcon, vue sur le lac et les Al-
pes, pension soignée. Mme Ros-
sier, Crèt-Taconnet 40. c. o.

Petite chambre meublée à
louer. — Rue du Roc 2, 1er, à
gauche.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Grand'Rue 3, 1er étage.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Epancheurs 9, 3me.
Chambres et pension soignée
près université et école de com-
merce. Prix modéré. Faubourg
de l'Hôpital 66.

JEUXE FILLE
au courant du service, cherche
place dans un hôtel-restaui-ant
de la Suisse française ; accepte-
rait aussi place pour aider aux
travaux du ménage. Ecrire à A.
B., poste restante, Andermatt.

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
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. 

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

FEMME de CHAMBRE
S'adresser à Jules Zaugg, fer-
mier de la Chenille, Rochefort.

Suisse allemande, âgée de 22
ans, ayant appris le métier de
tailieusé-lingère et l'ayant de-
puis pratiqué seule cherche
place de

femme de chambre
OU ' ^'  '

bonne d'enfants
S'adresser Bellevaux 6, plain-
pied. 

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

PLACES
Femme de chambre

ayant du service et aimant les
enfants, sachant coudre et repasr
ser, est demandée tout de suite,
ainsi qu'une jeune fille de bonne
éducation comme volontaire au-
près d'enfants. Adresser offres,
certificats et photo, à M"»e Brust-
lein, La Sapinière, Clinique pour
enfants, Château-d'Oex. H24702L

On demande une

Je une f ille
expérimentée, pour aider à tous
travaux dans une maison soi-
gnée. Entrée immédiate. Offres
et prétentions à Mme H. Anser-
mier, Cossonay. 

On demande

JEU N E HUE
propre et active pour aider au
ménage comme volontaire ou
avec petits gages. — Demander
l'adresse du No 629 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
Jeune fille

pour le ménage et aimant bien
les enfants. Bloch, St-Maurice 1.
A la même place on cherche
jeune fille de 16 ans pour
se promener le matin avec deux
enfants de 2 et 3 ans K.

On cherche 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 domestique

ayant de l'expérience et bien re-
commandée, propre et active, sa-
chant cuire et parlant français.
Ecrire ou se présenter chez Mme
Lavanchy, prof., Maladière. .__m___m___________me_______mm_mm

EMPLOIS DIVERS
On demande pour entrer tout

de suite un
jeune homme

comme porteur de pain. S'adres-
ser Boulangerie Boùrquin, rue
du Seyon 22. 

Jeune fille
Suisse allemande, ayant été une
année à Neuchâtel,

cherche place
dans un magasin ou bureau, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Elle connaît à fond le ser-
vice de magasin et travaux de
bureau (machine à écrire et la
sténographie).

Adresser offres sous chiffre
Th. 2878 Y à la Soc. An. Suisse
de Publicité H. et V., Thoune.

Jeune fille
intelligente, ayant suivi l'école
secondaire, bonne instruction
commerciale, un peu de pratique
des travaux de bureau, demande
place dans la Suisse romande
pour se perfectionner dans le
français. Offres à M. Gehring,
Eckstr. 12, Winterthour. 

On demande pour tout de suite
un

Domestique
sachant bien traire. S'adresser à
la ferme de Bellevue s. Boudry,
chez Samuel Jaquemet. ' ¦

Médecin
Dentiste

cherche occupation pour ses ma-
tins ou ses après-midis dans
pratique dentaire, n'importe où.
Adresser offres sous H 2045 N à
la S. A. Suisse de Publicité H. et
V., Neuchâtel. H2045N

Volontaire
Jeune Suisse allemand désire

pour une année place de volon-
taire dans un bureau de Neuchâ-
tel. Il cherche aussi pension
bourgeoise. S'adresser Etude Ed.
Boùrquin, Terreaux 1. 

Jenne homme
20 ans, exempté du service mi-
litaire, cherche place dans com-
merce comme

commissionnaire
où il apprendrait le français.—
Offres à W. Luginbùhl. Rutlistr.,
Thouna 9-

On demande pour tout de suite
un bon i,-^

'

domestique
charretier chez J. Vogel, Vache-
rie de Beauregard, Vauseyon.

Agriculteur cherche tout de
suite i .j  ;) \. ,

garçon
robuste de 15 à 16 ans. Gages
d'après entente. Se présenter
personnellement chez Rudolf
Jampen, b. Berg, Muntschmier p.
Anet (Berne). 

On demande pour tout de suite

jenne modiste
connaissant la vente. Offres à
Gaiani-Berger, Modes, Fleurier.

Jeune tailleuse
Suisse allemande, ayant ter-
miné spn apprentissage, désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche place. Adres-
ser , offres sous P. 4979 Q à la
Sté Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Bâle. 

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 Feuille
d'Avis- 

fpyapr de 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.

Apprentissages
Pour Pâques 1916

on désire placer comme
Apprenti

auprès de banque ou maison de
commerce, un jeune homme in-
telligent, libéré des écoles. Adres-
ser offres à M. Karl Leuenber-
ger, Herzogstrasse, Berne.¦_¦_¦¦_¦_ ¦¦_¦_¦__ »__¦—¦»¦¦_¦

PERDUS

. ' P5HD U
samedi après midi, à la gare,
un petit sac à main cuir noir.
Le rapporter contre récompense
bureau de la Feuille d'Avis.627

Perdu, samedi soir, une

montre en or
de dame. La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 619̂

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. Ecluse 48, 1er à gauche, co

On demande une

couturière
pour réparer des habits usagés.
S'adresser sous chiffres R. P.
624 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Cours de Ue
pratique pour transformation de
costume, manteau, vêtement,
lingerie et raccommodage. Les
cours se donneront le soir dès
le 4 octobre.

S'inscrire d'avance chez Mme
Jules Fallet , couturière, Le Cha-
let 21, Corcelles.

Convocations

foi Matai
Messieurs les sociétaires sont

convoqués en assemblée générale
mercredi 30 septembre courant,
à 8 h. Y> du soir, au café du
Jura, salle du 1er étage.

ORDRE DU JOUR :
Nomination du comité.
Revision du règlement.

Le Comité.

Eglise jtiationale
Les parent s dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-;
mis comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël sont invités à'
les présenter aux pasteurs de la
paroisse jeudi prochain 30 sep-
tembre, à la chapelle des Ter-
reaux , savoir :

les jeunes garçons à 8 h. du
matin,

les jeunes filles à 10 h. du ma-
tin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront,
autant que possible, être munis
de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeune s garçons par M. le pasteur
Morel , aux jeunes filles par M le
pasteur Nagel. 
Chapelle de la Place-d'Armes

Alliance b iblique
—V.

Mardi, à 8 h. 1/4

Réunion de Prières
pour le réveil

présidée par
l'Enseigne Hauser

Tous les chrétiens sont cordia-
lement invités.

AVIS MÉDICAUX

Dr OTZ
ABSENT

j usqu'à nouvel avis

* Demoiselle W
cherche pension, si possible hors
de ville et où elle serait seule
pensionnaire ; vie de famille et
bons soins exigés. Ecrire sous
L. V. 621 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jenne femiie
bien recommandée, demande en-
core des journées de lessive et
nettoyages, ainsi que des heures.
S'adresser à Mme Agnan, Tem-
ple Neuf 20, 3me étage. 

Pension demandée
Dame délicate cherche cham-

bre tranquille, au soleil , et pen-
sion simple pour temps illimité.
Jardin si possible. Neuchâtel ou
environs. Offres par écrit à C.
B. 622 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PENSION-FAMILLE
Chambre confortable, chauf-

fage central , électricité. Avenue
du 1er Mars 20, au 1er, et une
pareille, rue de l'Orangerie 2,
au 1er. ĉ o.

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 M™8
Tordion, rue Jacobt-Brandt 6,
La Chaux-de-Fonds.

Institutrice français e
donnerait leçons de français,
d'histoire de l'art ou aiderait
élèves dans leurs préparations.
Demander l'adresse du No 601
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Chambres meublées pour mes-
sieurs. Orangerie .3. c. 0.

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

^o.
Chambre et pension pour de-

moiselle. Faubourg de l'Hôpital
19, 3°". 

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

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

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

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

A louer deux belles chambres
meublées, une tout à fait indé-
pendante, électricité, belle vue.
S'adresser Côte 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 de l'école de com-
merce ou monsieur de bureau.
S'adresser par écrit sous chiffre
B. G. N. 476 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

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

Grande chambre à louer, élec-
tricité. 1er étage à gauche, fau-
bourg du Lac 19. 

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

Près université et école de
commerce,

très jolie chambre
Balcon , électricité, confort. Prix
modéré. Pourtalès 10, 1er, c. o.

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

LOCAT. DIVERSES
Etude EDMOND BOURQUIN

Nennhâtel

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

S'adresser à l'Etude,
Terreaux 1.

A louer , près de la gare,
_L#€A1_

de 50 ma, à l'usage d'atelier ou
entrepôt. Prix très bas. S'adres-
ser Fahys 17. •

Demandes à louer
Demoiselle cherche, au centre

de la ville,
CHAMBRE

non meublée, avec électricité et
chauffage central, si possible
dans famille sans enfant. Adres-
ser offres sous A. Z. 631 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer d'urgen-
ce une
grande chambre

non meublée, avec chauffage et
électricité. Ecrire sous chiffre
R. 626 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Institutrice cherche pour Noël

logement
de 2 chambres et dépendances,
dans maison tranquille du haut
de la ville. Demander l'adresse
du No 616 au bureau , de la
Feuille d'Avis. 

Locaux pour bureaux
sont demandés

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

OFFRES
On cherche

pour , une fille de 18 ans
ayant déjà un peu de service,
place dans bonne famille fran-
çaise. — Demander l'adresse du
No 623 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche place si
possible pour tout de suite dans
bonne maison particulière pour
aider aux travaux du ménage.
Neuchâtel-ville ou environs pré-
férés. Demander l'adresse du No
618 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne cuisinière
d'âge mûr, cherche place pour le
15 octobre dans famille peu nom-
breuse ou dame ou monsieur
seul. Ecrire sous E. B. 630 au
l>v£t*v de la Feuille d'Avia.

Cinéma - Palace
CE SOIR DERNIÈRE SÉANCE DU

FAKIR NORDINI
A PRIX RÉDUITS

A la demande générale et pour 2 jours seulement
mercredi 29 et jeudi 30 septembre

GUILLAUME-TELL

V I/HELVETIA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendi»

SAINT- GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs) )

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes
fixes et modiques. —• La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

B. CAMENZIND, agent général
\ Rue Purry S, â Neuchâtel

Wk^Smf '1 - m̂mmmmM |. ' ¦ 
y  ": '

. Actuellement plus crue ja -1, ^> g- m* ! 'Ù
"mais, la « Grappilleuse » au- ^aJB~y^rait besoin de dons. o^m VrSSt • « «?f /*»_?

Les habits d'homme,̂  | __t_W ll&£*
les chaussures, et les (jO^MHT
habits d'enfants sont. jsfcgg .*£ £3
particulièrement nécessaires.' (JlQSgj® J^£ U&0^

On cherche à domicile w§T
Téléphone iv -iO.-IS 

é7PeUp^®>W&
l — .

VILLE DE FRIBOURG I
Emprunt ù primes de 1878 H 3845 F)

74me tirage des primes du 15 septembre I 9 I 5
Séries N" Primes Séries N°» PrimeslSéries N<" PrlmesISéries N» Primes

535 22 50 2886 24 5ÔÔ 5582 25 5(5 9228 1 15 1 W
603 3 50 3814 9 40 6034 3 50 9229 6 40

» il 50 3847 18 40 6487 19 50 9361 13 50
» 20 50 j » 25 40 6554 3 500 9383 6 50
» 22 50 3875 3 50 > 23 50 » 10 50

716 11 50 4272 13 40 7170 5 50 9456 24 40
1193 24 50 S » 16 50 7977 23 50 10046 2 40
1621 19 50 4353 25 40 8353 7 50 10191 14 50
2053 10 50 4486 1 50 » 9 50 10282 18 14000
2429 2 50 5281 10 500 8385 17 50 10427 25 40
2886 2 50 5582 18 50 8916 4 50 10575 5 40

Les lots de 17 fr. ont été gagnés par les obligations des séries
n«: 459, 535, 603, 716, 779, 853, 891, 988, 1082, 1098, 1193, 1401,
1409, 1438, 1621, 1665, 1855, 1875, 2053, 2295, 2304, 2429, 2453, 2749.
2886, 3073, 3227, 3757, 3814, 3841, 3847, 3875, 3966, 4069, 4272, 4353,
4453, 4486, 4526, 4622, 4637, 4967, 4982, 5049, 5281, 5582, 5784, 6012,
6034, 6061, 6112, 6201, 6487, 6542, 6554, 7086, 7170, 7221, 7428, 7515,
7928, 7961, 7977, 8353, 8385, 8564, 8781, 8806, 8877, 8916, 8949, 8973,
8978, 9016, 9149, 9228. 9229, 9240, 9361, 9383, 9409 , 9456, 9675, 9800,"
9954, 9981, 10046, 10191, 10282, 10310, 10427, 10442, 10571, 10575,'
10579, 10587, dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.1

Le paiement de ces lots sera effectué dès le, 15. jan vier 1916:)
à Fribôurg : à là Banque de l'Etat, à Bâle : à la Banque commerciale]
à Berne : à la Batipe cantonale de Berne à Lucerne: chez MM. Orivelli &O'v.
à Genève : au Comptoir d'escompte, à Lugano : à la Banque de la Suisse
à Lausanne : chez MM. Ch» Mas- italienne. *

son & 0'°. à Neuchâtel : chez MM. Pury & O'v

Dès ce four
pour

2{ p  i_%W __ PAR PORTEUSE
«• -H*# EN VILLE

a 
fi» _W_._T% P»1 PORTEUSE ou POSTE
11* WW AU DEHORS

on s'abonne
à Ici

FEUILLE DIUS DI IPiATIL
j usqu'à fin décembre, «19-15

BULLETIN D'AB0N_TEME_TT

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

ÎKtt!_  ̂ Fianco domic118 en Sote»
dès ce jour au 31 déc. Fr. 2.25 dès ce jour au 31 déc. Fr. 2.50

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

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

au mois à 75 cent, pour la ville.
S. f
S l Nom :- —— 

î)._ \ Prénom et profession : —o ien f<n r

•S \ Domicile : 
< x

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

Les paiements peuvent être faits sans irais à notre
compte de chèques pOstanx IV 178.

Société suisse û'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich
A -. i La p lus ancienne société suisse d'assurances sur la rie •

Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse
Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis

aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société suisse,
c'est se proenrer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.)

Prospectus franco sur demande: AlfTôft PERREN0UD
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchâtel
m i Bm_g-_B-M-_--_a___H_™_- _̂_H___s__K

l Obligations 4 °/„
du

Crédit Foncier de Stockholm
(StockuOlnis Inteckiiings G-araiiii AMeMag)

ÉMISSION E>R 1006
Ensuite du 10m" tirage au sort effectué le 7 septembre 1915,

.les obligations du susdit emprunt dont les numéros suivent sont
appelées au remboursement pour le 2 janvier 1916:

Numéros :
325 2450 3931 7674 9924 10744 12954 15934 17413
630 2681 4468 7942 9970 11136 13007 16091 17504 '
675 3153 5427 8194 10170 11400 13069 16103 17541
847 3164 5531 8781 10299 11664 13906 16121 18455

1646 3280 6132 9165 10355 12239 14240 16130 18804
1894 3371 6675 9540 10392 12349 14400 16189 19682
2124 3392 7115 9913 10717 12396 15067 16623 19964

( Frs. 500 = Frs. 31.500. —
63 titres à I M. 405 = M. 25.515. —

I Or. 360 = Gr. 22.680.—
Les obligations suivantes :
N« 17771 sortie au 8 janvier 1913,¦ N°» 305, 1422, 5904 sorties au 2 janvier 1915,

n'ont pas encore été présentées à l'encaissement.
Le remboursement des obligations sorties au tirage aura lieu

à l'échéance à Stockholm, ainsi qu 'aux domiciles de paiement dé-
signés ci-après :

à Bâle : Bankverein Suisse.
Messieurs Oswald, Faravicini & Cie ,

» A. Sarasin & Cie ,
à Genève : » Chauvet, Haim & Cie,
à N-UCHATliJL : » BEBTHOVD _ O»,
à BERLIN : Commerz- & Disconto-Bank,
à HAMBOURG: Commerz- & Disconto-Bank,

Nordeutsche Bank in Hambourg,
Messieurs M. M. Warburg & Cie,

à AMSTERDAM : » Hope & Cie.
Les obligations sorties au tirage cessent de porter intérêt à

partir de l'époque fixée pour le remboursement.
Stockholm, septembre 1915.

Stockhofms Intecknings Garanti Aktiebolag.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
$' Appartements à louer

Dès maintenant on ponr époque h convenir :
Hôpital, 3 chambres et dépen- Hôpital, une chambre et dé-

dances. Prix : 400 fr. pendances, 18 à 24 fr. par mois.
Côte, appartement de 4 cham- F  ̂ g chaml)res prix men.bres et dépendances dans villa ; ___ \ SQ _Z 

,-"aM11"eo* *""• *"
confort moderne. Prix avanta- _ '
geux. . Près de la gare, 3 chambres,

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

Roc, 2 chambres. Prix 30 fr. mois.
T}___ * mois

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- „ Faub°urS du Château, 3 cham-
bres, 264, 360, 650, 675 et 700 fr. bres' 40° fr-

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 cul-dépendances. Blne) 17 fr> 50_
Serrières, 4 chambres, 504 fr. „, TT „ „ .
Parcs ,3 chambres, avec eau, _ .f lace des Halles, 3 chambres,

gaz, électricité. 450 fr. 5*° fl -
Gibraltar, appartement d'une Fahys, 3 chambres, 30 fr. par

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

Pour ie 34 décembre 1915 :
Bocher, 3 chambres et jardin,) Mail, 2 chambres, prix men-

30 fr. suel 28 fr.

| Sage-Iemme diplômée 1
| M" J. GOGNIAT < ;
X Fusterie 1, Genève < .
x Pensionnaires en tout temps JJ
* Z15391 L 4

AVIS DIVERS

Sfflljjp
leçons 9e Violon

à partir du 1er octobre

Grand'rue 6, au I", à Neuchâtel
ou Colombier, avenue de la Gare I.
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J.-H. ROSNY aîn-

Sl s'&ttiffirid- u_v&_tage à concevoir le mystère
Bta. feu. C'est qu'il continuait à le crai-âre. Il re-
gardait de loin jaillir les étincelles ; les ques-
tions .qu'il se posait demeuraient obscures ' et
pleines de oontradicti'ons. Cepe_iamt, à chaque
-ois, il se fassulrait darvantage. Puis le langage
(articulé et celui des gestes vint à son aide. Car il
Soinmenoart à mieux comprendre les Weih : il
lavait alpipris le sens de dix ou douze mots et ce-
loi d'une trentaine de signes particuliers à la
l'ace. Il sompoonma d'abord que les Wah n'enfer-
îrerm'aient pas le feu dans les pierres, mais qu'il
y était naturellement renfermé. Il jailli asait
avec le choc et se jetait sur les brins d herbe ®é-
okés ; comme il était alors très faible, il ne sai-
isiissait ipias tout de suite sia iproie. Naioh se ras-
Surra iplus encore 'quand il vit tirer lés étincelles
de cailloux qui gisaient suar la terre. Dès qu'il
tèut certain que le secret se rapportait aux oho-

*3t'ses. plus encore qu'au pouvoir des "Wah, ses der-
inières méfi_nces «e dissipèrent. H apprit aiussi
[Qu'il fallait deux pierres de sorte différente : la
pierre de silex et la marcaissite. Et, ayant ihri-
imême fait bondir les petites flammes, il essaya
d'eJllumer un foyer. La force et la vitesse de ses
mains aidèrent à son inexpérience : il produisait
beaucoup de feu. Mais, pendant bien des baltes,
51 ne put réussir à faire brûler la plus faible

Reproduction autorisée pour tous les journaux
«xaoA on traité avec la Société dea Gens de Lettres,

feuille de gramen.
Un jour, la borde s'arrêta avant le crépuscule.

C'était à 'la pointe d'un lac aux eaux vertes, sur
une terre sableuse, par un temps extraordinaire-
ment sec. On voyait dans le f irmatment un vol de
grues ; des sarcelles fuyaient parmi les roseaux ;
au loin, rugissait un lion. Les Wah allumèrent
deux grands feux : Naoh s'étant procuré des
(brindilles très minces et presque carbonisées,
frappait ses pierres l'une contre l'antre. Il tra-
vaillait avec une passion violente. Puis des dou-
tes le prirent ; il se dit que les Wah cachaient
encore un secret. Près de s'arrêter, il donna quel-
ques coups si terribles qu'une des pierres éclata.
Sa poitrine s'enfla , ses bras se raidirent : une
ITIOUT persistait sur une des 'brindilles. Alors,
soufflant avec prudence, il fit grandir la
flamme : elle dévora sa faible proie, elle saisit
les autres herbes...

Et Naoh, immobile, tout haletant, les yeux
terribles, connut une' joie plus forte encore que
lorsq'u'il avait vaincu la tigresse, pris le feu aux
Kzaanims, fait alliance avec Te grand mammouth
et abattu le chef des Nains Rouges. Car il sen-
tait qu'il venait de conquérir sur les choses une
puissance, que n'avait possédée ameuta de ses an-
cêtres et que personne ne pourrait plus tuer le
feu chez les hommes de sa race.

VII

Les Hommes-au-Poil-Bleu

Les Vallées s'abaissèrent encore ; on traversa
des pays où lWtomne était presque aussi tiède
que l'été. Puis il parut une forêt redoutable et
profonde. Une muraille de lianes, d'épines, d'ar-
bustes la fermait, où les Wah creosèrent un pas-
sage â l'aide de leurs poignards de silex et d'a-
gate, La 'femme-guide fit connaître à Naoh que

les Wah n'accompagneraient plus les Oulhamr
lorsque reparaîtrait l'air libre, «w, ani delà, ils
ignoraient 'la terre. Ils savaient seulement qu'il
y avait une plaine, puis mine montagne coupée en
deux par mn large défilé .:La femme-chef croyait
que ni la plaine, ni lia montagne me contenaient
des hommes ; mais la fofet en nourrissait quel-
ques horde». Elle les dépeignit puismnta par la
poitrine ©t par lies hnas, elile fit comprendre qu'ils
_ -Miamiaient pas de feu, ne se servaient pais du
langage arlàcmlé, ne pratiquaient pas la 'guerre,
ni la chasse. Ils étaient (terribles lorsqu'on les
attaquait, qu'on leur barrait le passage ou qu'il s
démêlaient un acte hostiler

'Après un matin d'efforts, la forêt devint
moins fairouiohe. Les griffés et les dents des plian-
tes décrurent, des routes tracées par les bêtes
s'ouvrirent parmi les arbres millénaires ; .la pé-
nombre verte s'éeîaircit ; mais la multitude des
oiseaux continuait à remplir le pays d'arbres, on
percevait la présence des fauves, des reptiles,
des insectes et une palpitation intarissable, urne
lutte immense, patiente, sournoise, où la Chair
des plantes et des bêtes ne cessait de succomber
et de croître...

Un jour, la femime-chef montra les sous-bois
d'un air éhigmatique. Parmi les feuilles d'un fi-
guier, un corps bleuâtre venait d'iapparaître, et
Naoh reconnut un homme. Se souvenant dos
Nains rouges, il trembla de haine et d'anxiété.
Le corps, disparut, il se fit un grand silence. Les
Wah, 'avertis, arrêtèrent 'leur marche et se rap-
prochèrent davantage les uns des autres.

Alors, le plus vieil homme de la horde parla.
Il dit la force des Hommes-au-Poil-Bleu et

leur colère effroyable ; il assura que par-dessus
toutes choses, il ne fallait pas prendre la même
route qu'eux ni passer au travers de leur cam-
pement ; il ajouta qu"ils détestaient les clameurs
fit les gestes. *

— Les pères de nos pères, conclut-il, ont vécu
sans guerre dans leur voisinage. Ils leur cédaient
le chemin dans la forêt. Et les Hommes-au-Poil-
Bleu, à leur tour, se détournaient dès Wah dans
la plaine et sur les eaux.

La femme-chef acquiesça à ce discours et leva
son bâton de commandant. La horde, prenant
une direction nouvelle, se coula par une futaie de
sycomores et finit par déboucher dans nne grande
clairière : c'était l'œuvre de la foudre, on aperce-
vait encore des cendres de branches et de troncs
d'arbres. Les Wah et les Oulhamr y pénétraient
à peine, que Naoh discerna de nouveau, vers la
droite, un corps bleuâtre pareil à celui qu'il avait
aperçu parmi les feuilles du figuier. Successive-
ment, deux antres formes se détachèrent dans la
pénombre glauque. Des branches brudrent ; il
surgit une créature souple et puissante. Personne
n'aurait pu dire si elle était survenue à quatre
pattes, comme les bêtes velues et les reptiles,
ou à deux pattes comme les oiseaux et les hom-
mes. Elle semblait accroupie, les membres posté-
rieurs à moitié allongés contre le sol, les mem-
bres d'avant en retrait, posés sur une grosse ra-
cine. La face était énorme, avec des mâchoires
d'hyène, des yeux ronds , rapides et pleins de feu1,
le crâne long et bas, le torse profond comme celui
d'un lion mais plus large : chacun des quatre
membres se terminait par une main. Le poil, som-
bre, aux reflets fauves et bleus, couvrait tout le
corps. C'est à la poitrine et aux épaules que Naoh
reconnut un homme, car les quatre mains faisait
une créature singulière, et la tête rappelait le
buffle, l'ours et le chien. Après avoir tourné de
toutes parts un regard méfiant et colère, l'Hom-
me-au-Poil-Bleu se dressa sur ses jambes. Il
poussa un grondement caverneux.

Alors, pêle-mêle, des êtres semblables jailli-
rent du couvert. Il y avait trois mâles, une don-
saine de femelles, quelques petits qui sa cachaient

à demi parmi les racines et les herbes. Un de»
mâles était colossal : avec ses bras rugueux
comme des platanes, sa poitrine deux fois vaste
comme celle de Naoh, il pouvait renverser un
anroch et étouffer un tigre. Il ne portait aucune
arme et, parmi ses compagnons, deux ou trois
tenaient des branches encore feuillues dont ils
grattaient la terre.

Le géant s'avança vers les Wah et les Oulhamr
tandis que les antres grondaient tons ensemble.
Il se frappait la poitrine, on voyait la masse
blanche de ses dent» reluire entra les lourdes
lèvres frémissantes.

Les Wah, sur un signe de la femme-chef , bat*
talent en retraite. Ils le faisaient sans hâte.
Obéissant à une tradition ancienne, ils s'abste-
naient die tout geste comme de toute parole. Naoh
les imita, confiant dans leur expérience. Mais
Nam et Gaw, qui précédaient la horde, demeu-
rèrent un instant indécis. Quand ils voulurent
imiter le chef, la route était coupée : les Hom-
tmes-au-Poil-Bleu s'étaient éparpillés dans la
clairière. Alors Gaw se jeta dans le sous-bois,
tandis que Nam essayai t de franchir une eone
libre. Il glissait, si léger et si furtif qu'il faillit
réussir. Mais, d'un bond, une femelle se dressa
devant lui ; il obliqua. Deux mâles accoururent.
Comme il les évitait encore, il trébucha.

Des bras énormes saisirent Nam. D se trouva
dans les mains du géant.

Il n'avait pas eu le temps de lever ses armes ;
une pression irrésistible paralysait ses épaules f
il se sentait aussi faible qu'un saïga sous le poid
du tigre. Alors, connaissant la distance qui h
séparait de Naoh, il demeura engourdi, les mus
clés immobiles, les prunelles violettes : sa jeu
nesse défaillait devant la certitude de mourir.

(A suivre.J

^i__sĵ _a__-aKoi_s_3i-_ai>^
ii Grande Ouverture a

I
Agrandissements ie nos Magasins B

Pour oette ouverture, j'ai acheté deux grandes occasions : , i

_ '" Une faillite fui grand magasin U
Wm consistant en C ONFECTIONS ponr hommes, dames, enfants, TISSUS, LINGERIE, BONNETERIE ' 1

et quantité d'autres articles

U 2 Du magasin ie Confections pr dames jj
¦ g^i~" Ces articles sont pièce par pièce une grande occasion ""3-3 i B
|j II SUT" vn les belles qualités et les prix excessivement bas. "*f|_3ï 1 |
il Nous sommes persuadés que p ersonne ne manquera cette OCCASION rare, tout le
MajÈ monde est invité à venir visiter nos magasins. Si vous ne voulez p as acheter, venez au moins _____

D

v ¦ vous rendre compte des grands avantages que nous vous off rons : > «
/ _\ _t_h __h nnitinlate nnnw hnmm_-  en tissus laine, toutes les couleurs désirées, une ou deux 1 M
-fc^JCU^ UU-t lUÂClS UlMi IlUlllMC» rangées de boutons, façon courte ou longue, au goût QE on F ! 1

de chacun. Nos prix de vente : 50.—, 45.—, 40.-, 38.—, 35.—, 33.- , 30—, «§.—, ûJ.fiU M ¦

»00 Complets de garçons et jeunes gens Sm^^'̂ Siï^^tîK 11enfin tout ce qu'on porte. KfflJS
53 Nos prix pour jeunes gens 25._ 38._, 8G._ , i8._ 15.— |s_j
|jg Nos prix pour garçons de 9 à 14 ans 19.50, i7.5o, 15.- 12.50 ™
¦ I Nos prix pour garçons de 3 à 9 ans 15._ , 18.50, 10.-, s.-, o.-, 5.— il
11 S50 Manteaux pour hommes et jeunes gens '_ ĥ \l£?Siïn «StSt^ïS; 11
H B de ravissantes pièces. Sa H

; i Nos prix de Manteaux pour hommes 45._, 4o._, 35.-, 33.-, 30— 25.— ¦»

| Nos prix de Manteaux de jeunes gens 8S._, »».-, as—, «o.-, 17.50
11 Nos prix de Manteaux de garçons 1(5 ._ , 14.-, 1».-, 10.-, 8.— 11

' /_ \ A A Danfalnii- nr hnmmac en drap, milaine, velours ou coton. Prix selon qualité. L ! ; !
feU _vw rainaïQîis p1 nommes ie, 14, 12, 10, 8.50, 7.50, «.as, 5.75 , 5.-, 4.30 4.— |y|

D

Prix des Pantalons de garçons selon grandeur et qualité mm
OESA PnctnmOtt nnni* llamOC dePuis les façons les plus modernes aux plus simples dans j i
e»—?-W UU91U111C3 gJUlM UdlUC» les couleurs unies, rayées ou carrolées, enfin un choix de : ;

tissus que vous ne trouvez pas mieux dans les plus grandes villes, en plus à des prix 117 Kf| !
dérisoires de Fr. 50.—, 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, »8.—, «5.—, a*.—, «O.—, 18.*-, l/.uu j

MA Dnltna' nnnn fill-ti-M en longueur de 50 à 90 cm., tissus moderme et bleu marin, Q fin€ \9  nOOcS pOUr llllcllob façons superbes. Nos pris de vente 30. , 18.-, lé.-, 1». , 10.- O. __J__ \

D

F50 Manteaux pour dames et jeunes filles lî __?r â?LW-riB^pîuï^atî_ÏÏ fiaussi les plus simples, longueur de 90 à 135 cm. Choix merveilleux comme à Genève, |f| ; \
Zurich ou Bâle. Prix du soldeur 40—, 35.—, 30.—, «5—, 20.—, 17.—, 15—, 12—, lu.—

€Pg_\éi_ \ Tnnae nnnv damne noir, bleu, couleur, façon large ou étroite, aussi à plis, grand QSfl : M«vw jupes pour uames 0_ic. NOS Pnx de solde 20, 18, 15, 12, 10, 8.50, 7, s.75, 4.25, o.ou
tf_ éf___  H_ l_ _n_ i_h&i -aatffe VU V» •r9fl TOl fl>& en laine > molleton, guipure, toutes les fa- ____$
OW ___»_Oll»f5» j |9Vl__ t_it/_l_f3» çons len plus modernes, aussi façon simple. «

^S Nos prix : 2.60, 2.95, 3.40, 3.90, Q inSj T En soie, rayon spécial. Nos Q 7S SOft
„- l| | 4.20, 5.—, 5.75, 6.50, 7.80, O. prix : 15— , 12—, 10—, 0.I U  

11 
¦

A A A A  Mi îiW tir- Wm TS««»a«» pour robes, noir et couleur, drap pour habillements d'hommes, j
i i ! _||JIJ11 Tl_ïr_ S fl_ A ISSUS molleton pour chemises, rideaux simple et double largeurs, ;

I l  
wv ww  »uv»i%«» v*. * t«#«f M<» toil6) doublure toug ceg tissus extra bon marché. ' '. ¦ i ;§j

_%___ Quantité de Lingerie pour dames, Tabliers, Bas, Parapluies, Chemises pour hommes, _____
''.— ", Spencers, Plumes pour duvet, Régulateurs et beaucoup d'autres articles, a nos prix de
H-H soldes connus de bon marché. M n

En plus, un lot de JAQUETTES laine tricotées : Prix pour dames, 15.—, 12.—, 10.—; ,j I
. , Prix pour enfants, selon grandeur, 5.50, 6.25, 7.—, 7.75, 8.50, 9.25, 10.— . I

U Le choix est immense On peut visiter sans acheter 11

| Magasins de Soldas et Occasions |
p Mes BLOGH , Neuchâtel |f
^S__, Rue du Ba-sin - Angle : Rue du Temple-Neuf - Rue des Poteaux JK&

^:̂z3E^a-_-_3aa -̂_ag--3:tf^
** ! 1 : 

waW~ Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal "̂ H

1T__S11S EUS MITE
A vendre de gré h gré :

•j 1 lasgre d'une contenance de 2450 litres
1 lœgre i > »  2600 »
1 lœgre » » * 2690 »
1 lœgre » » » 3800 *2 laegres i » » 4000 *Four visiter et traiter, s'adresser Etnde Ed. Bonrqnin ,

Terreaux 1, Neuchâtel.

DMDEL & PERROSET

Î| 

Seyon 5a, NEUCHATEL

i OIGNONS A FLEURS
i Jacinthes pour pleine terre et caraîes
i_=TULIPES =
I Anémones. Iris. Narcisses. Renoncuies. etc.

¦¦--¦¦----- ¦-¦-¦¦---- ¦--¦-¦¦¦¦a_-__-a_HB_H-a

i j Four vos Ressemelages I
m adressez-vous à l'Usine électrique

l 5, RUE DES POTE_AUk, 5 S
ou à la

Halle aux Chaussures s
'Bue de l'Hôpital 18 |

l Là «aalement vous aères servi rapidement et"8ie_, j
solide et bon marché

1 fil» recommande. Th. FAUCONNET*NîClt)UD. S

I COMBUSTIBLES j
L.-F. LAMBELET & (T

2, EUE.DE LA TBMLLE> piUCHA-ÊB
j  i n"i{

Houille - Coke - Anthracite * WB0B6*
Prompt© livraison & domlctte

Téléph one 139
P&r *ta_êns complet», expéditions dfrêiÊfiiTIW

_
m1îîê*.

_¦—MM_iau—a—¦_¦_•_¦_w_iam—ii—HB_î ^nr

•f us doux
Jus garanti pur de poires et de pommes
directement du pressoir, en fûts prêtés, depuis 50 à 150 litres, à
19 centimes par litre, contre remboursement.

Prix réduits pour grandes commandes.
Se recommande, O 1655 8

Cidrerie de Kiesen (Emmenthal,)

iiaii-PaiÉi I. SanÉ-111
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

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

Papier blanc et parchemin pour confitures
Papier d'emballage, etc.

Prix avantageux. - Sans augmentation.

fGUYE-ROSSELEîl
1 Rue de la Treille 8 - NEUCHATEL §

I Spécialité de j t

1 Parapluiesl
j Actuellement séries très avantageuses en f m

mi-soie, manches nouveaux, à :

g Fr. y.- p.- 11.- 18.-. I
En Tissu coton : ||

j Pour Enfants, à partir de . . . . . . ' . Fr. ».25 11;" Pour Dames, . » i . ¦% ' ;/" . ;. f., .' . » H.7S Ud
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Youlez-Tous TOUS assurer pendant la saison d'une 11
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i W0T L'Usine électrique de ressemelages S
J. KURTH, MeoTOTille S

S

1 se charge de toutes les réparations de chaussures.
Par suite des installations modernes, avec de nouvelles B

machines américaines, 11 nous est possible de garantir I
-> un travail soigné et bien fait.
5 Nous nous recommandons spécialement pour lea resseme< B
I lages cousus (à petits points) et vissés. S
E Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, j
\ ainsi que des pensionnats, nous faisons, un escompte p¦ spécial sur notre tarif. 1
I Terme de livraison : 2-3 Jours. 
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NEUCHATEL

Le véritable Messager boiteux de NeucMel
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Censure et pleins ponyoirs
• Le colonel Feyler publie dans la « Revue mi-

litaire suisse > un article où le courage s'allie au
bon sens. Il demande à la censure militaire de
renoncer à placer le boisseau sur.les lumières les
plus aveuglantes. Il explique l'état d'esprit des
ftomands et réclame, pour finir, avec l'énergique
Conviction d'un citoyen libre, l'abrogation des
pleins pouvoirs. Nous citons les passages les plus
iaractéristiques de cette double étude :
• € ... Dernièrement , un avion français, égaré
flans les brouillards, a atterri près de Payerne.
Un journal en a immédiatement informé ses lec-
teurs, sachant que ce fait divers militaire les in-
téresserait. La censure militaire est intervenue ;
elle avisa le dit journal qu'il aurait dû attendre
hne autorisation. La rédaction accueillit l'obser-
vation arvec une déférence teintée d'un extrême
scepticisme, ce qui , à première vue, et probable-
ment à seconde aussi, se conçoit. Pourquoi ?
: Premièrement, parce qu'il est impossible d'ex-
pliquer raisonnablement qu 'une information de
fee genre puisse compromettre en quoi que ce soit
la défense nationale.

Secondement, parce que le fait même d'inter-
venir dans ces conditions-là est de nature à éveil-
ler des suspicions à l'adresse de l'autorité mili-
taire. Si le renseignement ne devait pas être pu-
blié, c'est que l'autorité se réservait de le cac_er
le cas échéant. Or, cela est matériellement im-
possible. Il ne faut pas s'imaginer que dans un
jaussi petit pays que le nôtre, où tout le monde
/vit coude à coude, iil soit nécessaire que les joutr-
inaux parlent pour que le public parle. Le con-
traire est vrai. Moins les journaux parlent, plms
le public s'en donne. Nous ne sommes pas en Al-
lemagne, où le gouvernement c fait l'opinion > à
ea guise. Mais quand le public parle Bans les
poturnaux, on peut être assuré qu'il ne tardera
bas à dérailler. En passant de bouche en bouche,
Wans guide et sans frein, les récits se déforment,
s'exagèrent ; ils épousent, suivant l'état des eŝ
ïprits au moment où ils entrent dans la oiroula-
ition, ou les craintes, ou. les désirs, ou les espoirs,
tou les animosités, ou les préjugés du public; et
le résultat eera qu'il eût mieux valu laisser par-
Jer la presse.

On pourrait tirer une preu/ve récente et extrê-
mement frappante de cette vérité, du minuscule
incident dont le public a fait < le mystérieux re-
pas de Lucelle ». Une bagatelle infime et sans
portée sérieuse a été transformée eu affaire d'E-
tat. La nouvelle, étrangement défigurée par le
public laissé dans l'ignorance, muée en légende,
a franchi la frontière où elle a subi de nouveaux
grossissements; elle a repassé en Suisse, et l'en-
flure a continué. Tout le monde s'est mis à chu-
choter des histoires de brigands à l'oreille de ses
voisins, sous le sceau du plus grand secret, natu-
rellement, ce qui est le plus sûr moyen d'assurer
la diffusion rapide d'une fausse nouvelle ; et le
résultat a été — je dis ceci en pesant tous mes
termes — que si, à ce moment-là , un incident peu
clair, comme il peut s'en produire à chaque ins-
tant, nous avait obligés à marcher contre les al-
liés, tout un très nombreux public en Suisse
criait au COUP monté et à la trahison.

On ne doit pas prendre à la légère l'opinion
publique; elle est un .instrument délicat qui ne
se manie pas à l'aide de formules et de règle-

ments arrêtés par un service d'état-^major, même
le plus consciencieux ; il y faut un tact infini,
autant que pour commander une armée. Aussi,
avant d'entraver la presse dans ses fonctions
d'informateur, et généralement de guide de l'o-
pinion publique,— convient toujours de se de-
mander si le pire remède n 'est pas l'imposition
du silence. Mieux vaut la publication d'un ren-
seignement erroné que les légendes nées de l'ab-
sence de renseignements. Contre celles-ci, la cen-
sure est désarmée ; tandis que l'erreur publiée
peut être corrigée par une rectification.

On a beaucoup parlé , à ce propos , d'un fossé
entre la Suisse allemande et la Suisse romande,
et l'on a, comme toujours, beaucoup exagéré. En
fait, les divergences, dans les couches populaires
profondes, ne sont point si ; accentuées. On ne
nous fera jamais croire qu'en son âme et con-
science le peuple démocratique de la Suisse alle-
mande admire l'anachronisme politique repré-
senté dans l'Europe libérale par le régime d'au-

toritarisme militaire auquel les Hohenzollern
auront attaché leur nom. C'est une fraction d'in-
tellectuels seulement qui admirent cela, et, avec
eux, certains milieux qui ont identifié une ad-
miration légitime et très généralement partagée
pour le mécanisme de l'armée allemande, avec la
certitude de 3a victoire, la gra—deur des peuples
et l'avenir des nations. La Suisse romande a
senti cela très vite, parce qu'on sent toujours
plus vite que d'autres les dangers auxquels on
est plus -particulièrement exposé. La Suisse ro-
mande a donc réagi, croyant remarquer que les
susdits milieux intellectuels ou autres parais-
saient les inspirateurs du gouvernement, ce
qu'elle a considéré comme désavantageux pour
les intérêts supérieurs de la Confédération. Elle
s'est même demandé avec quelque inquiétude s'il
ne faudrait pas attendre que les empires cen-
traux fussent battus pour que s'ouvrissent des
yeux que l'on désirait voir s'ouvrir plus tôt. Ces
suspicions ou ces malentendus sont en voie d'a-
paisement, ce dont chacun se félicitera-. Oe que
l'on a appelé l'âme suisse se dégage peu à peu
d'elle-même du chaos des événements, cette âme
qui puise sa force et son espérance non dans la
contemplation des trônes attardés, mais dans le
rude terroir des souverainetés populaires. Une
fois de plus, c'est des couches profondes du peu-
ple que la vérité aura jailli.

Et pour finir :
rc Assez de pleins pouvoirs; ils nous empêchent

d'être Suisses. Assez de cette confusion entre la
guerre et la paix qui depuis quatorze mois nous
a fait tant de mal. Que les chefs militaires se
soumettent aux instructions politiques du Con-
seil fédéral et celui-ci au ; contrôle de la consti-
tution. Il ne peut nous convenir que l'Europe,
celle d'aujourd'hui et surtout celle de demain,
fasse une distinction entre ce que fut le peuple
suisse et ce que fut son gouvernement. Nous ne
séparons pas l'un de l'autre, et voulons que
tous deux soient honorés également.
. : — 
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M. Henri Ohenevard a publié dans la * Ga-
zette de Lausanne > un vigoureux plaidoyer con-
tre la consommation de l'alcool en Suisse. Notre

comfrère xer_r_re par cas considérations auxquel-
les on ne saurait que souscrire t

Tandis que les autres Etats ont sévi contra
l'alcoolisme, la Confédération, non seulement ne
le réprime pas, mais contribue encore à l'entre-
tenir, et fabrique son !« schnaps > , qu'elle vend
à ses citoyens à un prix criminellement déri-
soire... C'est une tache à la noblesse et à la di-
gnité de l'Etat suisse.

L'alcool, faut-il y insister ? est un poison, qui
devient mortel à la dose quotidienne de 35 gram-
mes. Il attaque à la fois les organes, les tissus,
les nerfs et les vaisseaux. H conduit à toutes les
déchéances : intellectuelles, morales et physi-
ques. Il engendre le crime, le suicide, la folie et
la tuberculose, et la misère dans ce qu'elle a de
plus dégradant. L'alcool est l'assommoir des in-
dividus et des peuples. Et quand il est devenu
un danger national, c'est le devoir de l'Etat de
protéger la nation, dans « l'intérêt supérieur >
du pays. Veut-on des chiffres ? Sur 476 descen-
dants d'alcoolisés, il y a en moyenne 23 morts-
nés, 107 morts par convulsions infantiles, 76
épileptiques, 16 hystériques, 41 idiots ou allié-
nés : il n'y a que 76 normaux !

La Confédération continue donc K cultiver
son alambic et à vendre son poison à ses ci-
toyens, qui l'absorbent dans des proportions tel-
les qu'aucun autre peuple ne les atteint aujour-
d'hui. Et quelle ironie atroce ! La Suisse cons-
truit des maisons d'aliénés, que l'alcool fédéral
se hâte de remplir — dans une proportion de
23 %. Elle élève des sanatoria, qui hébergent
combien d'enfants d'alcooliques ! Elle dépense
des sommes considérables pour l'assistance pu-
blique à laquelle, dans une proportion de 20 %,
les clients de la Régie s'adressent. Elle revise
son code pénal qui s'appliquera, quarante fois
sur cent, à des victimes du « schnaps » de l'Etat.
Elle institue des tribunaux spéciaux pour en-
fants, qui auront, dans la moitié des cas, à punir
les enfants de ceux qui boivent l'alcool fédéral.

L'assommoir frappe chez nous avec une fré-
quence excessive ; il est devenu un danger natio-
nal. Le moment est venu, en Suisse aussi bien
qu'ailleurs, de soustraire la nation à ses coups.

Sa Majesté l'alcool

lie tzar de Russie qui a pris le haut commandement do toutes les armées de Russie sur eau
et sur terre. '. . \ HÀ >„., ., . .. .̂ . i - • '::£•; ¦£<
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Section de Neuehâtel

Bue Pourtalès 5
informe les Intéressés que

s'ouvriront le lundi I I  octobre
Cours d'allemand, de français, d'italien, d'anglais, de compta-

bilité, d'arithmétique, dé géographie commerciale, de législation
..et .de sténographie. ... \ r '¦: ]

Cours as técaoitalatiaa f o n t  la aréoarattea aax exa-
meas a'appnatts. T"-^ "L

^Les conrs 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 a l'Etranger, groupant
plus de 19,000 membres. ;,

Vastes locaux rue Pourtalès 5t l« étage. Journaux et revues,
jeux, riche bibliothèque. Clubs littéraire, de chant, de gymnasti-
que, de courses, de sténographié, etc. Service de placement.
Nombreux bureaux en Suisse et à ^Etranger. 1600 placements
effectués l'année dernière* et plus de 41,200 depuis sa fondation.
Caisse maladie, caisse de secours, (Versé en 1914
pins de 30,000 fr.) Caisse d'épargne, pour le cas de
chômage. Service gratuit de renseignements juridiques et assis-
tance judiciaire, etc., etc.

Journal fédératïf tiré à 17,000 exemplaires.
Organisation dans toute la Suisse des examens d'appren-

tis et de comptables.

gg$*~ Pas de finance d'entrée ""̂ ÉS

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la Société
suisse des Commerçants. Pour tous renseignements, s'adresser au
local de la section, rue Pourtalès 5, 1« étage, chaque soir, de
8 h. yt à 9 h. V*. ' ¦- ¦ . . . . - : - '
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Nous savons que des Gruyères passent la f rontière
&&.1 suisse en contrebande. WHg

S axe p rime de 200 â 500 tmms S

I  

suivant l'importance du délit, est off erte à toute per - ; j
sonne qui pourra nous signaler une con travention à iil
l'appui de pièces qui assurent une poursuite judiciair e. i, Il

UNION SUISSE DES M
EXPORTATEURS OE FROMAGES

mm o.H.8209 à BERNE. mm

Ecole de dessin professionnel et de modelage
M. Gôcking, sculpteur, donnera dans les locaux de l'Ecole un

cours de 310ÏJJLAGJK, comprenant :
Moulage en creux,

» à la gélatine,
s sur le modèle vivant,
» aux pièces.

Ce cours se donnera au Collège des Terreaux , salle N° 2,
3m* étage, et commencera samedi 2 octobre, à 8 h, du soir. Il
continuera ie lundi et le samedi de chaque semaine, à la même
heure et dans le même local, jusqu'à la fin d'octobre.

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.

13. —ledrandBtoy, directeur.

! LOTERIE j
de l'Exposition Nationale

Bénéfice net en faveur de la Croi_-Kouge H
et des fonds cantonaux de secours.

Le dernier tirage I
aura lieu le 15 octobre 1915

AP^y* Les billets sont encore en vente j ]
partout chez les revendeurs et au bureau fj
de la loterie, à Berne. H 5781 Y !

Guérison UCTPNIFQ sans
des n_.nl>l l_iO opération

Berne, Pension Freya, Genfergasse 11, mercredi soir de 6 % à 9 h.
et jeudi matin de 1 % à 10 h. Méthode confirmée par 28 ans de succès.
médecin Dr E. Stefien , Baden. U 2503 L

0«^S" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE 'a__m_i
_%WS* A Imprimerie de ca journal ^gys

CO URS DE CUISINE
La Commission de l'Ecole professionnelle des Bestauv

rateurs de Neuchâtel organise un

Cours (le cuisine ponr dames et demoiselles
Ce cours comprendra vingt leçons d'environ deux heures cha>

cune. Il commencera lundi 4 octobre 1915. Les admissions
se feront au fur et à mesure des inscriptions jusqu'à concurrence
du nombre fixé de participantes.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au gérant da
l'école. Place des Halles. 

Î INSTITUT DtDUGATIÛN PHYSIQUE I
g- Si Rue du Pommier' ¦ '?'.—- Téléphone 8.20 g
I NEUCHATEL |

I RICHE ME FRÈRES 1
1 Processeurs diplômés F I I

I— Danse — Gymnastique suédoise — |
I Culture physique —"Sports — Massage |
o - • . .-> , -- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Institut _Spica9 -fiuficl-
g Classes primaires et secondaires, langues vivantes.
|J Division commerciale. Préparation à l'Ecole polytech-
H nique et à l'Université. Internat et externat. H3149Z

m E-TTEEPEISE DE TRAVAUX PUBLICS fj
f BONHOTE-BOREL & C" f
j| ! 23, rue du Manège -> Télép hone 7.56 |*

ZJl Asphaltage comprimé et coulé a^
; gj§ Pavages :-s Béton armé « Maçonnerie §#
| *£§ Travaux de cimentage .*>: Carrelages §*

TRAVAUX EN TOUS GENRES
6 Vimjj Tlmsdsj SA UJletullB d'Avis de Muçhâiet

OAILLOD
NEUCHATEL

! Serpettes
Sécateurs 0.Ï YeManges
CaissBtles ù raisin

I

rT| Pour toute. CHAUSSURES i
I W adressez-vous à la maison I

^**S!̂ te_^ l^éuvevlHe I

los magasins sont Men assortis flans' tqiis pires „ iaissnres i
Demandez s. v. p. le catalogue illustré §

,-p^̂  |[||[M| |
||| _ mS__________\ l i i i i i ilii  L_-__^S
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Vases de caves
A vendre plusieurs ovales de

$00 à 2000 litres, bien avinés,
ainsi que quelques pièces mâ-
.connaises, chez Fritz Mory, maî-
^re-tonnelier, à Boudry. . _ j

I C .  
BERNARD i

Rue du BASSIN S

MA&Âsm I
toujours très bien assorti ©

•;• ¦ ¦- ¦•' , •¦¦'"¦'.'dàris--' ' -''": ' '2
les meilleurs genres g

;r i '« • ¦¦• ' "dé ' ' I

11CHAUSSCMES FEVES S
||'\ pour S
i S (-mes. messieurs, fillettes et garçons «
Il ¦ r"T _» Escompte 5 0/0 g
© Sa recommande, 9
i C. BERNAED. §
_——MA— A—M—A—»JK_— Mi M »
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Installateur - Electricien

5 0 /^̂ ^% o-o I» a // ML. 1M .2 C Es » 3 // fUTlIl II '*
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" ° r / f LUI 1 ° 2 I1 °ll \m 1 o h 1___ r* Il I I  II II i l ll  ri

j 'Téléphone 3.67

fAU LOUVREj
i Rue du Seyon - NEUCHÂTEL - Rue du Trésor |

11 Mesdames, S

 ̂
prof itez de notre off re spéciale de

I Robes de chambre J
| Matinées £
B 

Toutes les grandeurs et prix 11
Toutes les nuances H.

I

Voir notre vitrine spéciale il
à la Une d» trésor 1

BBT Prix sans comumms Iffl il
J é̂li.pr  ̂ Maison KELLER-GYGER. i

Installateur-Electricien _J&^ Eagréé par la Ville '\_t_e*̂ '
— Parcs 47a--is_^ |̂Slallat]ons

! ! NEUCHATEL^̂  ̂
complètes de

— y  ̂LUMIÈRE
Travail soigné J_y?¦ SONNERIE

PRIX J_+r TÉLÉPHONIE
AVANTAGEUX JZT ' > 

_̂e_^r Entreprise d'installations
@Q j € r  complètes de lumière électrique

J%r sur le réseau de la Commune :
\j &  — A FORFAIT ET EN LOCATION —

i Les _îérets pr entants et les tels tops p'Jennes filles |
! : sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX

! Magasin SavQîe-Petitpierre |§

Apollo - Cinéma
Mardi 28 septembre

Bureaux : 8 h. - Sp ectacle: 8 h. 30
Représentation extraordinaire

de bienfaisance
organisée sous ie haut patronage du

TOURING-CLUB DE FRANGE
au pfit de rœrasjii soldat an front

Par autorisation spéciale
une seule représentation seulement

du film sensationnel d'actualité

La dévastation de la Bel gique
et ta M Je la France

Plus de 2000 mètres de films de
brûlante actualité : Visé, Lou-
vain, Reims, Senlis, Lille, Alost,

; Gand, Bruxelles, Ypres, Arras.
Le f ameux 420 en action, etc.

Conférence explicative
par M. E. de Thoran

1 Directeur du Journal ,Liège-Artiste"
AVIS TRÈS IMPORTANT: Aucune

manifestation ne sera tolérée.

PRIX DES PLACES : "'
Fr. 2.—, 1.50, 0.75 et 0.50

La location est ouverte dès ce
1 jour à l'Apollo.

AVIS
Lies réduetions et les fa-

vears sont supprimées.

PENSION
Famille zuricoise distinguée,

Habitant la campagne, prendrait
en pension jeune fille ou garçon.
Bons soins. Occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser par
écrit sous chiffres H. W. 615 au
bureau de la Feuille d'Avis.

M. Marc DURIG
cie BOLE

reçoit chaque Jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. V». 

Blancliissense-repassense
se recommande pour du travail
en journée et à la maison. —
Prix modérés, S'adresser à Mme
veuve Vasserot, St-Maurice 11,
4me étage. 
English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41. j



La guerre
La situation militaire

M. Ed. Secretan la Tésume comme suit dans la
k Gazette de Lausanne > :

Il se passe de gros événements sur les deux
grands fronts d'Occident et d'Orient.

Pendant que la Bulgarie hésite encore à his-
ser son pavillon d'alliée des Turcs, Français et
l_nglais ont remporté une telle victoire en Ar-
tois et en Champagne, et, en Russie, l'offensive
austro-allemande paraît brisée.
; La bataille 'anglo-française embrasse tout le
ifront d'Ypres à la forêt d'Argonne. Elle a été in-
troduite par un violent bombardement qui a duré
pendant toute la journée de vendredi et la nuit
Suivante, bouleversant les défenses ennemies et
touyrant les voies à, l'infanterie. L'attaque an-
glaise a commencé samedi matin, 25 septembre,
tau nord et au sud de la route Ypres-Menin, et, à
l'autre extrémité du front , au nord et au sud du
banal de La Passée. Les Anglais accusent des
isuccès locaux sur les deux points et la capture
de 1700 prisonniers, avec canons et mitrailleu-
ses.

Au sud du canal de La Bassée, entre Lens et
lArras, reprenant des attaques déjà rprécédem-
Iment tentées, les Français ont ooeupé Souchez .et
Thélus et poussé dans la direction de G-ivehçhy.
Mais c'est surtout en Champagne, sur le front
Reims-Verdun, entre Auberive et Ville-sur-
tFourbe, que les Français ont marqué un franc
succès, rejetant de trois à quatre kilomètres au
ïiord le front de défense allemand, prenant à
l'ennemi 16,000 prisonniers et plus de vingt ca-
illons de campagne. Les communiqués allemands
-vouent un recul. Cette victoire française peut
avoir de graves conséquences si elle est énergi-
louement exploitée.

En Russie, l'offensive allemande paraît bien
Nettement brisée BOIT tout le front du Bripet à
Dvinsk et à Riga. La bataille continue avec
acharnement à Vilna comme à Dvinsk, à Novo-
Grodek comme à Logichin, mais sur aucun point
les Allemands n'avancent depuis quelques jours,
fet Ce sont maintenant les Russes qui comman-
dent la manoeuvre, faisant à l'ennemi des prison-
niers par milliers et lui enlevant un parc d'artil-
lerie considérable.

Au midi du Pripet, l'aile gauche 'autrichienne
Subit aussi des revers. Loudz a été Téoccupé par
lès Russes, et l'attaque dans le flanc gauche de
l'ennemi continue. Là aussi, les Russes font des
(prisonniers en grand nombre et prennent des ca-
nons et des mitrailleuses. ¦

Sur tout le vaste front, la lutte est extrême-
tnent violente. On se bat à la baïonnette dans des
corps à corps acharnés, et la cavalerie russe in-
tervient dams, l'action partout où pour elle s'of-
ifre 'l'ocoask— de sabrer. Les pertes sont considé-
rables, et le sang coule à flots, mais nous serions
fort surpris que les efforts gigantesques des
làrastro-Allemands pour vaincre l'armée russe et
avancer plus à l'est aboutissent. Le contraire
W*us paraît ibe_ucoup plus probable ;

Victoires anglaises et russes
' LONDRES, 27. — Communiqué French ré-

sumé. — Nous avons conservé le terrain conquis
hier et fait 2600 prisonniers, pris 9 canons et
Beaucoup de miferailleuses. Nos avions ont 'fait
cérailler un train près de Loffre et un autre1 plus
au nord. La gare de Valenciennes a été bombar-
dée. _ . ¦ ., ; ; • .:¦: . .. . . . . ;  ¦¦

PEGPROGRAD, 27 '(Westnik)
,
. — Communi-

qué du grand état-major, le 26 septembre, à 23
heures (résumé) :

La situation est quelque peu plus calme sur le
-front de nos positions de Dvinsk. Au dire des
prisonniers dans les récents combats et dans les
attaques que nous avons repoussées, les Alle-
mands ont subi des pertes sévères. Dans la ré-
gion de la Vylia, en amont de Vileika, les com-
bats acharnés se poursuivent. Nous avons pris le
village de Nespeika. Dans la région au nord-
onest de Wileika, dans un combat à la baïon-
nette, nous avons repris le village d'Ostrow.
Nous avons repris également le village de Chieri.
Sur le front de Smorgon et au sud, les combats
continuent. Dans la région de Cozdouni et près
de la bourgade de Gwie, l'ennemi a développé un
violent feu d'artillerie lourde. Nos troupes ont
évacué ces localités. Nous avons forcé, dans nn
combat à la baïonnette la résistance acharnée
des Allemands près de Podgouri, à l'est de No-
wo-Grodek, dont les tranchées passaient de
•mains en mains. Plus au sud de là ferme de Mai-
sine, l'ennemi a été délogé par des attaques réir
térées de ses positions près du village de Kolt-
chitsi. Nous avons fait prisonniers environ 600
Allemands. Nous avons pris une mitrailleuse et
des munitions. Plus au sud, nous avons enlevé à
ïa baïonnette la position de Podogoulie; Sur le
Stroumène, nous avons rejeté les Allemands au
delà de la rivière. L'ennemi a abandonné de nom-*
breux blessés et des munitions. D a brûlé le pont
de Statischeff. Aucun incident notable sur le
ifront «u sud du Pripet et sur le théâtre galicien.

- PARIS, 27. — On télégraphie à' l'« Echo de
Paris » : Le général ïvanoff a remporté sur les
Austro-Allemands une éclatante victoire et a
¦fait des milliers de prisonniers.

Sur mer
LONDRES, 27 (Havas). — Le vapeur anglais

'(t Gournubia » a été coulé dans la Méditerranée.
L'équipage a débarqué dans un port espagnol
¦près être resté 28 heures dans les canots.

En Allemagne
La censure militaire a saisi des feuilles vo-

lantes intitulées : c Qui est la cause de la guer-
te ? La folie de l'annexion, la guerre et le prolé-
tariat > , qu'on commençait à distribuer dans
toute l'Allemagne. La police vient de découvrir
que leurs auteurs sont le député Liebknecbt, le
r ! • i i i  i

journaliste docteur Meyer, à Steglitz, et M. Eber-
lein , de Mairiendorf. On a séquestré 12,000 exem-
plaires de « La guerre et le prolétariat » dans
l'imprimerie Max Noster , à Berlin. Les rédac-
teurs de ces feuilles, sauf le député Liebknecht
et l'imprimeur, sont sous le coup d'une enquête
du procureur général.

Là rédaction du « Berner Tagwacht » a ap-
pris dimanche soir que M. Meyer, rédacteur au
« Vorwaerts » ,"vient d'être' arrêté à la suite dé
cette affaire. On a interdit au « Vorwaerts » de
publier la nouvelle de cette arrestation.

La revue « Le Forum », paraissant à Munich,
qui s'était élevée également contre la guerre,
vient d'être suspendue jusqu 'à la fin des hosti-
lités.

— Meyer, que les Allemands viennent de fu-
siller sous l'inculpation d'espionnage, était , au
dire de tous ceux qui l'ont connu , un être parfai-
tement inoffensif et dépourvu de toute malice,
à tel point que sa Condamnation est apparue à
chacun comme une erreur judiciaire.

On connaît maintenant les raisons du verdict
qui l'a frapp é î 'Meyér était-expéditeur , et , comme
tel, fut chargé d'envoyer à l'intérieur de l'Alle-
magne un grand nombre de caisses qui lui
avaient ' été confiées par l'autorité militaire.
Ayant eu la' curiosité d'ouvrir l'une d'elles, ; il
constata que le contenu se composait d'objets...
comment dire ? rapidement acquis dans les con-
trées envahies ! Il fit alors le relevé ide toutes les
adressés des destinataires. D'où, tout naturelle-
ment,'' - application de la manière forte ; on mit
cet indiscret hors d'état de devenir gênant. ;¦ :'

En Grèce
MILAN, 27. — Le correspondant spécial du

« Corriere délia Sera » télégraphie d'Athènes i
De samedi soir à dimanche à midi, les journaux
indiquaient comme inévitable la démission de M.
Venizelos. L'émotion de la population athé-
nienne était intense. Des groupes protestaient
devant les rédactions. A 10 h., dimanche matin,
M. Venizelos se rendit au château royal pour ex-
poser la situation 'au roi. Peu avant midi, il re-
vint et fit savoir dans un communiqué que le ca-
binet et le roi se trouvaient en parfait accord sur
les" mesurés prises et à prendre.

Le journal « Hestia » annonce que les minis-
tres, de France et d'Angleterre- ont offert à- la
Grèce 150,000 hommes et de l'artillerie lourde
pour l'aider à soutenir la Serbie. L'organe offi-
cieux ajoute que le roi a autorisé M. Venizelos a
continuer ses négociations avec la Quadruple-
Entente.

PARIS, 27. — On mande de Bucarest au <Pe-
tit Parisien» : Le gouvernement d'Athènes et le
roi ont averti 'la Bulgarie que la Grèce ne reste-
rait pas à l'écart en cas d'attaque de la Serbie.

SUISSE
Le trust d'importation. — (Communiqué.) En

raison des nombreuses demandes qui lui parvien-
nent, la division du commerce fait observer que
le' trust est effectivement approuvé par le Con-
seil fédéral,- mais nTest pas encore entré ©n fonc-
tions. Il convient avant tout de régler l'organi-
sation, ce qui nécessitera probablement plusieurs
semaines. Les demandes d'importations doivent
être adressées jusqu'alors et comme par le passé
à la division du commerce du département poli-
tique. Dès la nomination de la direction, celle-ci
ne manquera pas de faire la publicité nécessaire,
notamment aussi en ce qui concerne la constitu-
tion des syndicats spéciaux des différentes bran-
ches qu'il y aura lieu d'incorporer au trust.

Statistique des denrées. — Samedi a siégé â
Berne, sous la présidence du directeur du bureau
fédéral de statistique, une conférence des statis-
ticiens suisses cantonaux et municipaux poui
'discuter une statistique des prix des denrées ali-
mentaires qui va être entreprise par le bureau
fédéral de statistique, à la suite d'une requête de
l'Union des villes suisses au département fédéral
des finances. Cette statistique a pour but de
fournir >aux organes des communes suisses qui
ont à s'occuper de l'approvisionnement en den-
rées alimentaires le moyen de s'orienter rapide-
ment et de façon sûre. Elle comprendra les denr
rées alimentaires les plus importantes et les ob-
jets de première nécessité les plus courants. Le
bureau fédéral de statistique, à la suite des
négociations qui ont eu lieu, proposera au dépar-
tement des finances la création d'un bulletin des
prix qui paraîtra tous les quinze jours au plus
et contiendra en outre les explications nécessai-
res. La conférence s'est mise d'accord sur la pro-
cédure à suivre pour obtenir rapidement des ren-
seignements nécessaires de toutes les parties de
la Suisse, ainsi que sur les denrées qui seront
comprises d'ans la statistique.

_ Apprentissage..--? A Saint-GalJ, - l'assemblée
de l'Union du patronage suisse des apprentis -a
entendu un rapport du chef de département De-
diaz sur: les apprentis et l'assurance fédérale
accidents.

L'assemblée a adopté une résolution disant en-
tre autres que la formation d'apprentis est d'une
grande importance pour le développement éco-
nomique national. Tous les moyens doivent être
employés pour favoriser les apprentissages : me-
sures en faveur des apprentis, assurance maladie
et accidents, développement de la production in-i
digène, loi fédérale sur l'apprentissage et appui
financier aux apprentis, écoles de réforme dans
le but de favoriser l'enseignement des travaux
manuels.

Ileimatschutz. — Les délégués de la Société
suisse pour la protection de la nature (Heimat-
schutz), réunis samedi à Zurich, répondant à l'i-
nitiative de la Nouvelle société helvétique, ont
discuté la création pour notre presse de supplé-
ments du dimanche 'suisses. L'assemblée s'est oc-
cupée ensuite de la résolution qui est à la base
de l'exposé de M. Coulin, à l'assemblée annuelle
de dimanche, sur la protection des rives des lacs.

Récompenses aux domestiques. '— La Société
d'utilité publique des femmes suisses invite tou-
tes les familles qui ont à leur services depuis de
longues années, des domestiques et employées
dévouées , à les. faire partic iper à la distribution
de (récompenses qui aura H^u prochainement,

Cinq ans de service chez les mêmes.maîtres don-
nent dro}t à un diplôme ; dix ans. à une broche
en argent et vingt ans à une montre en argent.

Les deux premières primes sont données gra-
tuitement aux membres-de la Société d'utilité
publique des- femmes suisses ; la montre, contre
une petite contribution: au fonds des récompen-
ses. Les personnes qui né font pas partie de la j
société ont à verser une contribution au fonds
des récompenses pour chacune des trois primes.

Les demandes doivent être adressées aux pré-
sidentes des diverses sections. Si, dans un en-
droit, il n'existe pas de section de la Société d'u-
tilité publique des femmes suisses, il faut s'a-
dresser directement à. la présidente de la. com-
mission des récompenses, Mme Hauser-Bauseri à
Lucerne. A partir du 31 octobre 1915,. les ins- j
crLptions pour la distribution de récompenses de
Noël 1915 ne seront plus reçues.

Depuis que l'usage a été établi par la Société :
d'utilité publique des femmes suisses ¦ de décer-
ner des prix aux domestiques fidèles, plus'de
11,000 récompenses ont été distribuées. - ' .". '¦¦'¦:¦[

Le tunnel de là Fufka. — Lé tunnel de la Fur-
ka a été percé, samedi soir. Il a une longueur de
1858 m. et se trouve à la cote de. '2.164 m :

BERNE. :~ Dans la votation populaire qui à
eu lieu dimanche, à Berne, le projet de 'la muni-
cipalité accordant au Burgerhaus et à la Maison
du peuple un emprunt: hypothécaire de 100,000
francs chacun a été ad%té par 31Ï00 voix contre
1300. Les radicaux étapes socialistes soutenaient
le projet , les oonsierva/feurs avaient déclaré vou-
loir s'abstenir.. ,-. ?M . . - &$.y '/> y *.ï. l;h

<— Sur la route de Sônoebok à. Ta vannes se
trouve placée une borne, d'un âgé vénérable, qui
porte cette inscription ; "< 10 Stund|tt von Bern ».

Un citoyen, désireux sans doutc^Se rendre ser-
vice aux voyageurs de langue française, prit un
pinceau et plaça, au-dessus de l'inscription offi-
cielle allemande, cette indication eh caractères
bien visibles i •« 10 lieues de Berne ». '

Grand émoi dans les sphères administratives !
Un haut fonctionnaire vint examiner le corps du
délit. Et , lé lendemain, un ouvrier réquisitionné
pour la circonstance,; recevait l'ordre d'effacer
soigneusement l'inscription subversive.

Chacun peut tirer, pour son compte personnel,
la morale de cette petite histoire.

— Le < Bund » annonce que, samedi matin,
sept'maisons étaient en feu à Innertkirchen. A
11 h., deux maisons et cinq granges et écuries
étaient détruites. Vers midi, le fœhn est devenu
moins violent, de sorte que le reste du village ne
paraissait plus en danger.

ZURICH. — La police zuricoise vient d'arrê-
ter, pour tentative de cambriolage, un jeune
homme dont on a eu quelque peine tout d'abord
a établir l'identité. Finalement, on dut se con-
vaincre qu'on était en présence d'un déserteur
bavarois, qui avait passé en Suisse. H avait été
interné, mais soumis à un régime si peu sévère
qu'il n'avait pas. tardé à prendre la clef des
champs. :. -- ¦• ¦

ARGOVIE. — Le c Zurzacher Volksblatt *
revient .sur :la .nomination, d'un. .Prussien, M.
Kemmler, à ïa direction de la fabrique de soude
de Zurzach, qui est, on le sait, une .entreprise
« nationa le ». Et il déclare que pas un Suisse
n'eût été à même de diriger la nouvelle fabri-
que, parce qu'il ne s'est trouvé aucun Suisse
ayant l'expérience voulue, pour la bonne raison
qu'il n'existait pas, chez nous, jusqu'à aujour-
d'hui, de fabrique de soude.

Le . « Zurzacher Volksblatt» rappelle ensuite
que M. Kemmler est un technicien fort capable,
qui a déjà travaillé dans des fabriques de soude
en Allemagne, en Angleterre et en Russie. Per-
sonne n'a jamais douté des capacités du nouveau
directeur ; mais on est en droit de se demander
pourquoi il n'est pas resté en Allemagne, en An-
gleterre ou en Russie,, puisque ses services y
étaient si appréciés ; et pourquoi a-t-il fallu
qu'il vînt précisément se fixer en Suisse, où l'on
se plaint, d'un envahissement de l'étranger ? Et
nous avons peine à Croire qu'on n'eût pas trouvé
si l'on avait bien cherché, peut-être parmi nos
chimistes, un « Suisse » assez intelligent pour se
charger de cette direction, n'eût-il jamais été à
la tête d'une fabrique de soude !

GENÈVE.' ¦— Dimanche après midi, dans le
bois de Sezenove, un chasseur accompagné de son
fils vit une forme noire et tira. S'approchant, il
vit qu'il .avait atteint un homme, M. David Sy-
dler, de Zurich, âgé de 63.ans. Le médecin cons-
tata que la. grenaille avait pénétré , .dans le dos
de lia victime et perforé les poumons. Le blessé
fut transporté.d'urgence; à l'hôpital cantonal. Le
chasseur a été laissé en .liberté.

FRIBOURG. — Dan*.le canton de Frihourg,
depuis l'ouverture de la fiasse au chamois et au
chevreuil (10 au 21 septembre), les 36 porteurs
de permis de: montagne88$ abatM -SS chamois,
ce qui représente, avecles bêtes mortellement
frappées et disparues la disparition d'une cen-
taine de chamois; i (!':• ¦

Chronique horlogère

A propos de munitions. — Les horlogers de
. _ . Pfetterhouse.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.

Les journaux romands ont publié, ces derniers
temps, diverses informations relatives à la fa-
brication des munitions en Suisse. A son tour,
le < Matin » , de Paris, reçoit la dépêche suivante:

« Bâle, 19 septembre. — Le gouvernement
anglais a fait plusieurs commandes à des usines
fabriquant des munitions au Locle, en même
temps que l'Italie fait fabriquer des obus à la
Chaux-de-Fonds. »

Ainsi présentée, cette nouvelle peut laisser
supposer que l'on ne produit qu 'au Locle et à La
Chaux-de-Fonds des munitions de guerre et que,
dans cette dernière ville, existerait une fabrique
d'obus. Mieux encore, on pourrait conclure, en
y mettant un peu de bonne volonté, que l'Angle-
terre et l'Italie ont accaparé la production de ces
deux places.

Il est nécessaire de compléter et de rectifier en

disant que partout où" se; îrouvenï des outillages
appropriés, l'Allemagne, la France, l'Autriche,
l'Angleterre , l'Italie ont trouvé des industriels
disposés à leur fournir des pièces détachées d'en-
gins de guerre. £$_% ' \l____ W' : ,

On sait que', grâce à la bonne volonté du bu-
reau fédéral des matières d'or et d'argent, les
fabricants d'horlogerie de Pfetterhouse de natio-
nalité suisse pour la. plupart , avaient été autori-
sés à mettre leurs montres en sûreté sur notre
territoire, dûment comptées et enregistrées et
que leurs propriétaires les devaient remporter
en Allemagne une fois la guerre finie.

Des abus ayant été constatés, la décision sui-
vante a été prise par l'autorité fédérale :

1. Refuser toute nouvelle demande d'autorisa-
tion de terminer ces montres en Suisse.

2. Aviser les fabricants en cause que l'autorisa-
tion accordée est rapportée et qu'à partir du 15
octobre prochain , les montres non encore termi-
nées devront être conservées dans des caisses
plombées par le contrôle de Porrentruy. La ter-
minaison de ces montres ne ' devra plus avoir
lieu en Suisse et toute boîte de montre trouvée
non conforme aux dispositions légales fera l'ob-
jet d'une contravention. Les pièces qui auront
été .terminées en vertu de l'autorisation accordée
ne pourront sortir de Suisse qu'à là fin des hos-
tilités, y - . ' .'. • "¦> t 'iï • ¦ -. i

—"—~*—¦—'¦ ' ... . ' . „, -. .- , 

' CANTÔiNtf'-
________

Enseignement secondaire. — Lès examens en
obtention du brevet pour l'enseignement dé la
langue allemande dans les écoles secondaires
du canton viennent de se terminer a Neuchâtel.
Sur. six candidats qui se sont présentés, quatre
ont subi avec succès les épreuves. Ce sont : Mlles
Emma . Bader, des Ponts-de-Martel, et Jeanne
Tschantz, : de Neuchâtel ; MM. Ed. Streit, du
Locle, et Fritz Weber, de Suint-Œmier. , . . .

Gorgier. — Dans l'éïable dq M. Charles Macca-
bez, à Gorgier, on peut voir une vache qui vient de
mettre bas pour la troisième fois deux veaux.

Marin. — On nous écrit:
M. A. D., un honorable citoyen de notre localité,

avait depuis quelques jours, abattu ses noix. Ren-
fermées dans quinze filets, elles étaient exposées à
l'air. Mais M. D. avait compté sans les larrons qui,
la nuit de vendredi à samedi, lui enlevaient les
quinze filets avec la précieuse récolte.

Plainte fut aussitôt portée et deux agents menè-
rent si rapidement leur enquête que, lundi matin,
ils arrêtaient les coupables, quatre individus de
Marin. Ces amateurs de noix avaient caché le pro-
duit de leur larcin dans une maison inhabitée. Au
cours des perquisitions, on trouva chez l'un d'eux
plusieurs paniers de raisin dérobé dans le vignoble
d'Epagnier. . .

Ces quatre individus, qui ont été êcroués à la
oonciergerie des prisons, ont fait les aveux les plus
complets. Ils se sont reconnus également comme les
auteurs de nombreux vols dans les jardins et vergers
de la région. „ . ,

La Chaux-de-Fonds. — La paroisse de l'Eglise
nationale a fêté dimanche l'anniversaire de 25
ans de ministère du pasteur Marc Borel.

— Les coopératives réunies ont décidé d'a-
baisser à 44 centimes le kilo le prix du pain
complet.

— La poste principale présentait samedi un
pittoresque spectacle. Les guichets étaient litté-
ralement assiégés d'une foule d'expéditeurs qui
se hâtaient de consigner , à destination de l'An-
gleterre, toutes les .montres disponibles avant la
mise en vigueur de l'exorbitant tarif de 33 %
sur l'horlogerie. On dit que les envois se chif-
fraient par centaines et que l'administration a
vendu , dans cette seule journée de samedi , pour
10,000 fr. environ de timbres-poste.

Yal-de-Ruz. — Samedi avait lieu à Cernier, le
concours organisé par la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz pour les jeune s animaux bovins
qui ne peuvent , en raison de leur âge, être admis
aux concours cantonaux institués sous les aus-
pices du département de l'industrie et de l'agri-
culture. Le jury a eu à examiner 198 têtes de
bétail, soit 188 génisses de six mois à deux ans,
réparties en quatre catégories et dix taurillons
de quatre à six mois ; il a délivré 177 primes,
soit 42 de première, 55 de deuxième et 80 de
troisième classe.

Les Bayards (corr ). —• La foire des Bayards du
20 courant ne peut être signalée que comme mé-
moire. A peine une vingtaine de bêtes furent ame-
nées au champ de foiro et les transactions ont été
insignifiantes.

Les paysans savent que leurs granges regor-
gent '(^'excellentes récoltes et que leurs produits
se, venaient magnifiquement. Aussi ne tiennent-
ils pas' du tout à se défaire, dé leur bétail ou
quand ils le font c'est à des prix excessifs. Tout
cela' est aisé à comprendre quapd on examine les
bénéfices réalisés par la fabrication des froma-
ges. Ainsi notre société des Bayards n'a jamais
été aussi puissante et prospère qu'actuellement.
Chaque jour il est amené à la fromagerie 2000
litres de lait suffisant à la confection quoti-
dienne de 4 grosses pièces de .fromage dont il en
est qui dépassent cent livres ! La question s'est
même posée d'en fabriquer 5 au lieu de 4.

Et cette marchandise s'écoule comme du pain.
La société a vendu les pièces des deux premiers
mois de l'été à 2 fr. 10 1e kilo, et des deux mois
suivants à 2 fr. 15, le tout payable au comptant à
deux mois de cave, Le beurre est à 3 fr. 60 le kilo
et le lait de consommation à 22 centimes le litre
pris à la fromagerie.

Ces hauts prix donneront une rente certaine mi-
nimum de 21 cent le litre à tous les sociétaires
malgré tous les frais généraux, intérêts et amortis-
sements de l'entreprise.

Ce qui reste d'industrie aux Bayards est moins
brillant que l'agriculture. Il y a touj ours un certain
chômage chez les ouvriers horlogers, cependant la
situation s'est plutôt améliorée ; qu 'eu sera-t-il pour
l'hiver qui s'approche?

Notre fabrique communale , est présentement
inoccupée, elle ferait certes bien l'affaire d'un

preneur; _onnlte' et 'actif pouir, utoe p'a:rtie d'hor-
logerie ou de mécanique;; force, lumière et un
certain agencement d'outillage sont là, quant
aux bras inoccupés il y en a ici en suffisance.

f$i& **# 'i i
'«7 r iA la montagne ce mois de septembre a été re-
marquablement beau et chaud et à peu près sans
brouillard. Il a dignement terminé un été, qui,
chose à relever, a été pour nos régions sans au-
cun orage, car on ne saurait appeler de ce nom
les quelques coups de tonnerre entendus plu-
sieurs fois. Les vieillards pourraient chercher
loin en arrière pour retrouver une année sem-
blable, le fait mérite certes donc d'être consigné.'

Congrès des médecins suisses à tacMel
On ne se sent bien en Suisse, dit-on, que si l'on

entend nos trois langues nationales et surtout avec
leur accent pittoresque guttural ou naïf.

Dimanche, Neuchâtel était le centre médical de la
Suisse et cette invasion d'Esculapes dépassa toutes
les prévisions. L'Aula de l'Université fut trop petite
pour ses auditeurs et le dîner à Terminus ne fnt ac-
cessible que pour les premiers occupants.

Quatre cents médecins étaient accourus et dans
oe nombre combien de colonels aux faces rutilan-
tes et aux uniformes h trois gros galons entourant
le médecin en chef avec un zèle incomparable 1 ;

i Le président, D' Léon Gautier, de Genève, ouvre
la séance, heureux que dans cette vallée de misère
que figure l'Europe, il se trouve la Suisse poor
réunir fraternellement les trois races qui, ailleurs,
s'entredéchirent. Il adresse un salut aux membres
disparus, et l'assemblée se lève pour adresser un„..—,—~, .. r— _ .
hommage respectueux à la mémoire du professeur,
de Cérenville, de Lausanne, président d'honneur de;
la société médicale romande.

Le médecin en chef de l'armée suisse, coloneli
Bauser, parle le premier dans un pur allemàndl
auquel nous aurions aimé quelque accent de ter--
roir et un peu de saveur bernoise. Sa carrare!
robuste et sa tête carrée bien plantée srar dés
épaules massives est pourtant bien du pays, et
inspire une instinctive confiance même 'au moins
militaire des Eseulapes. Il a, dans de longs sé-
jours dans les lazarets allemands et français, à'
Lœrrach, Strasbourg, Dijon , Paris, pu comparen
les mérites respectifs des organisations sanitai-
res. En Belgique, récemment, — ici, un petit
froid dans rassemblée se dessine discrètement,'
— il a pu apprécier tous les détails des lazarets
allemands.

Le médecin en chef fait ressortir les difficul-
tés que la Suisse aurait dans une guerre au point
de vue sanitaire, à cause de ses frontières si étri-
quées et de ses ressourcés limitées.

Le corps sanitaire peut être organisé pour la
t phase guerrière mobile » , comme actuellement
en Russie, où le déplacement est incessant, ou
pour la ;< phase guerrière stable », comme ac-
tuellement sur le front occidental. Nous devrons
arriver en Suisse à avoir une organisation qui
allie par un compromis ces deux phases par le
moyen de transports rapides. Les amputations,
résections, blessures de la colonne vertébrale et
du bassin doivent être opérées tout près, du front.
Il faut que sans frottements ni heurts, les laza-
rets puissent, comme en Franc», devenir des am-
balances interchangeables.

Nos colonnes d'automobiles sanitaires, même
par la neige, ont fonctionné admirablement pen-
dant cette année. Ici, le mot organisation sonne
à chaque phrase, et ce sinistre met ne fera sou-
rire personne, hélas !

L'hygiène de l'armée est un chapitre nouveau
et capital, et en Suisse plus qu'ailleurs. Les cou-,
duites d'eau sont souvent mauvaises, ce qui tient
aux conditions géologiques. Les officiers sanitai-
res ne peuvent être proportionnels au nombre des
malades. Il faudra arriver à une spécialisation
médicale presque extrême ; les nerfs, l'estomac,
les dents devront être confiées aux spécialistes ;;
les dents surtout doivent être confiées aux tech-'
niciens si nous ne voulons pas perdre le 20 f o  de
notre effectif. C'est l'admirable système français
du professeur Tuffier de Paris.

Nous aurons une fabrique de médicaments et
de pansements dans l'intérieur du pays. En
France, on a trouvé l'idée très pratique du pan-1

sèment unique, ouate, gaze et bande réunies, oe
qui est dispendieux, mais fort commode. La
teinture d'iode à 5 % doit, SUT le front , être à la'
portée de tout soldat. Les boîtes en fer blanc'
sont par contre une ferblanterie inutile.

Pendant cette guerre européenne, les progrès
de l'organisation sanitaire ont fait disparaître

B_T Voir la suite des nouvelles à la page suivant*

Partie financière
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Caoutchoucs S.fln. 60.-m Bq. hyp. Suède4W 415.— d
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Demandez partout les Cigarettes
MARTLAND YAUTIER

les meilleures de goût français

AVIS TARDIFS
ORPHÉON

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 k la Salle cir«
culairo du collège latin le mardi susindiqué à 8 h.
du soir.

LE COMITÉ.



lefe hideux phlegmons gazeux du début, et le té-
tanos, depuis les injections préventives,, a cessé
Bes ravages. La fièvre typhoïde est encore très
ïréquente malgré les injections préventives;
(mais le cours de cette maladie "est devenu de du-
rée bien plus courte et "la mortalité a fort' dimi-
nué. La petite.vérole ,n'a plus jou é de rôle appré-
ciable, tandis que, dans la guerre de 1870, elle
accusait une mortalité très notable.
; Les injections préventives contre le choléra ont
îêté fort utiles, et beaucoup plus que les injections
préventives contre le typhus.

Enfin, conclut avec beaucoup de bon sens no-
tre médecin d'armée, le bon esprit du corps de
santé vaut mieux que la meilleure organisation;
ïe bon esprit du médecin militaire avec la popu-
lation civile est indispensable chez nous, du plus
grand chirurgien au plus modeste médecin de
village. Bravo ! mon Colonel. Vous avez du bon
'sens. Vos trois galons ne vous ont pas fait per-
dre les sens ! - .- . v : -.

Il n 'y eut pas de discussion*? ,
/ Le professeur Roux, de. Lausanne, apparaît
avec sa tête de paysan vaudois au-regard aigu, à
la tête sympathique plantée sur un corps fluet
et agile. •• . - - -' •

Il a tenu â introduire un sujet restreint i * Le
'traitement des plaies articulaires par armes, à
ifeu > * en schéma ou <schablonenmassig»., comme
ton dit en allemand pour un mot qui nous manque.
Il sait bien que ses confrères seront préoccupés
de détruire pièce à pièce ses. conclusions et :que
l'esprit critique médical cherchera des; objections
'aux règles- qu'il émettra. A. Besançon, dans un
'service de 250 .lits, .le ,professeur .Roux et ses
léièves ont eu un matériel , considérable fit tou-
jours renouvelé. Les règles posées par nos maî-
tres Kocher, de Berne, Biroher,. .d'Aarau, sont
'encore, vraies dans: leur cadre, mais périmées, car
(jadis l'énorme majorité des blessés étaient frap-
pés par des balles de fusil tandis- qu'açtuclle-
iment les armes de guerre sont absolument trans-
formées par la pluie'j de feu de l'artillerie mo-
derne. . . ' . ;
\ Malgré les plaies irrégulières, stupéfiées, en-

traînant des débris -de terre et de vêtements et
une infection, on voit tant de guérisons miracu-
leuses, car ce ne sont pas les pires, microbes pa-
thogènes qui pullulent sur) le corps des soldats.
. Les plaies articulaires ont un pronostic diffi-
cile, car il faut cinq à six jours avant de savoir
S'il y a infection. On a des surprises qui n'exis-
tent pas dans les blessures- des masses musculai-
res. Mais même l'odeur de chou pourri des arti-
culations infectées n'est pas si virulente ; elles
guérissent parfois avec une restauration fonc-
tionnelle parfaite. . . . .  . .- • - ' r. -

Si les cartilages sont ,pris, la guérison dure
Quatre à six mois souvent. .L'ankylas.e dépend
Souvent de l'âge du blessé. La règle est le trou-
ble fonctionnel et .non la. restitution -intégrale
dans les blessures articulaires. L'immobilisation
labsolue augmente les chances.- Les. cartilages in-
jectés diminuent les chances de guérison. -

L'articulation du genou fait exception aux rè-
gles des autres articulations, car elle est diffi-
cile à immobiliser. Dans certains lazarets, on
'ampute une grande partie des blessés articu'lai-
ires du , genou, jdans:d'autres,.,très^peu. Las .bles.su.
rés articulaires "de 'la main, du pied, du Cùudie, die
i'épaule^sont' deipronostic favoçabie:,' car; ̂ ex^frré-
_ij té en pendule est facile à immobiliser. Les ré-
sections raccourcissent .beaucoup la durée du
traitement. .

Le Dr JuMard, de Genève, sur 1000 blessés
'traités par lui à Lyon, a, sur 40. blessés articulai-
res du genou, perdu un seul; malade.:Dans quel-
ques hôpitaux, les résultats, étaient épouvanta-
bles à cause.du milieu et non à cause des-opéra-
iteurs. '.. ,. t' ¦ ' ...!, ...- - . - ¦ ¦•; ,; ¦;?. .. .

Le Dr Rej ^bold vante , la cure de soleil suivant
te système . Rollier de Leysin, qui dessèche les
articulations infectées avec d'excellents résul-
tats, sauf pour les genoux.

Le Dr Steinmann a traité ses blessés par 1 ir-
rigation d'air et d'oxygène. Une pompe à air
avec Conduits multiples insuffle, l'air en perma-
nence, jour et nuit, dans les articulations, et, en
!48 heures, hanches et genoux purulents deve-
naient secs. Cette méthode de lessive à grand
courant d'air des plaies était inconnue de la plu-
part des assistants. .,. . . .

Le' Dr Albert Reverdin, de Genève, n'a, sur
2300 blessés à son service, en. Grèce, vu aucune
arthrite suppurée. Il croît .qu'on fait trop d'am-
putations en première ligne et qu'on doit en-
voyer à l'arrière tout ce ; qui touche aux articu-
lations. - , . '":¦. , . .,. . , . . ,

. Le Dr Alfred-C. Mathey (l), de Neuchâtel, qui,
en Serbie à deux reprises,.puis en. Turquie,. a eu
l'occasion de traiter nombre de: plaies articulai-
res, a l'impression qu'on n'opère pas assez en
première ligne et souhaite que toutes les plaies
(articulaires soient évacuées aussi.loin et aussi
vite que possible, ce qrm,.faisaient .déjà les chi-
rurgiens du premier Empire. ;¦¦¦".- .r'v x- t ¦• : . -. K.- ..

- Le professeur Roux clôture, la discussion, en
Regrettant l'absence d'objections à ses conclu-
sions et un accord parfait si rarissime quand les
ÛBseulapes discutent!. /'. . ' .„ ¦¦¦.-: ¦ :¦ • - - . :--. - , i.-

Le Dr Jeanneret-Minkine, de Lausanne, dans
(on exposé parfait, nous promène dans le royau-
ttnie des poux et des'puces, 'je veux dire dans les
terribles maladies que ces hôtes désagréables
causent dans les armées. Lé P0"1 a tué. en Serbie
plus d'hommes que les Autrichiens*! *." '.**?¦¦<:

Le typhus .exanthématique qui .débute par un
frisson et dont la fièvre dure 11 jours, a une
éruption en taches rouges et marbrures viola-
cées. Les malades sont dans un coma étrange,
demi-endormis, marmottant confusément, mou-
rant de syncope en proportion énorme jusqu'à
i70 Jo, avec des complications curieuses telles
que les parotidites suppurées. La face du malade
lest rendue burlesque par ces appendices latéraux
pareils aux favoris des maîtres d'hôtel. L'agent
propagateur est le pou du vêtement, comme le
moustique l'est pour la malaria. Le pou a une
période d'incubation; au bout de . cinq jours,?il
devient dangereux, puis'H- redevient inoffensif.
La orotte de pou .est dangereuse aussi quand
elle tombe sur une peau grattée. Il faut « dé-
pouiller » les soldats, et fe plus -simple est de
mettre tous les soldats s irûy de les faire se sa-
vonner entre eux pendant que leurs-habits sont
•transportés à belle- distance. Alors^ les- poux,

. (1) Conclusions écrites envoyées au Bureau du
Congrès.

n'ayant pins de chair fraîche à piquer , meurent
de faim en quelques jours.

Affamer 'les poux, c'est sauver les bataillons !
Quelle vision de l'enfer du Dante que ces foules
innombrables d'hommes nus comme la vérité
sortant du puits. Il faudrait le pinceau réaliste
d'un vieux peintre hollandais pour en rendre la-
couleur locale'.

On comprendrait en contemplant cette vision
pourquoi les Allemands ont appelé l'auteur de la
guerre européenne les c Délices du genre hu-
main ».

Mais quelle'vie que celle des médecins de
'guerre ! Le Dr Jeanneret a vu arriver en un seul
jour mille grands blessés dans son ambulance !
et tous les infirmiers étaient typhiques, et, sur
neuf médecins, sept sont morts ! On entassait les
morts comme des bûches de bois mis en stère.
L'auteur lui-même du travail est un des deux
rescapés.

Le typhus exaùthématique est une maladie
•d'hiver, à cause des difficultés de déshabillage
des armées pendant la mauvaise saison.

Au banquet à l'hôtel Terminus, qui dut refu-
ser plus de la moitié des Eseulapes, on entendit
toutes les éloquences en trois langues, la haran-
gue enflammée du Dr Reali, de Lugano, orateur
incomparable, un colonel qui fait aimer l'uni-
forme ; le Dr Morin, de Colombier, président de
la Société médicale neuchâteloise, qui, 'dans une
langue châtiée et d'une voix chaude, montra que
s'il'y avait -jamais eu un fossé entre Suisses, no-
tre patriotisme'l'aurait ©omble.

. Oublierai-je lé- discours complet, surcomplet,
archicomplet du président , le Dr von der Mûhl,
de Bâle, à la figure d'ascète ? Il semble un affamé
de la guerre "de tranchées.

Nos confédérés alémaniques ont bien profité
de leur tempérament de soldat ; ils ont tous une
voix de stentor et ne peuvent vous demander des
nouvelles de votre bébé sans faire trembler les
vitres ! '"• • ' ; • ' 

^Mais la note d'entente patriotique fut parfaite
et l'union du pays fut affirmé avec vigueur par
tous ; la question de races et de langues n'existe
pas dans l'heureuse Suisse qui veut être un peu-
ple de frères avec,la liberté de toutes les opinions
et sympathies les plus divergentes même.

On entendit des conseillers nationaux au dia-
lecte savoureux, des chants patriotiques ; les
crus neuchâtelois de l'hôtel Terminus furent ap-
préciés très fort.

Cette journée médicale suisse à Neuchâtel fut
à souhait réussie, et maintes vieilles amitiés fu-
rent renouées. ! i Dr G. B.

P.-S..—- Enfin , suivant leurs 'affinités, quel-
ques zêlé's. visitèrent en courant,, qui l'hôpital de
la ville, qui l'hôpital Pourtalès, l'hôpital de la
Providence, : l'hôpital des enfants, la maternité
ou la clinique dû Chenet.

Je- dois cependant à la vérité toute nue d'a-
vouer quelle grand nombre et non des moindres
savants et des moindres gradés se plurent à dis-
cuter les mérites de la dive bouteille, y puisant.
quoiqu'ils puissent dire à leurs clients, les mé-
rites de1 la , Fontaine de Jouvence ! Il y eut non
seulement un échange d'idées mais un échange
de Chapeaux assez comique dans quelques bras-
series de la ville.; Oh ! couvre-chefs interchangea-
bles des banquets, t

Aî ĵe -l'esprit si peu militaire ? Je risquais
d'oublier la base- de toutes choses militaires. M.
Petremand le grand bottier de Neuchâtel avait
au vestibule de l'Aula de l'université une expo-
sition très complète de souliers tordus et bossus
à souhait pour cas pathologiques : cette exposi-
tion a vivement intéressé les orthopédistes et les
colonels.' ; ¦ ' : •' '

Tout médecin sait que : le soulier c'est le sol-
dât bon marcheur" Dr G. B.

CHRONIQUE VlTICOLE
La mise de Morges. —• La célèbre mise, qui

sert de base aux prix 'des vins vaudois, a eu lieu
hier à 3 h. 30, à Morges.

La récolte est évaluée à 30,000 litres, dont la
commune •se réserve une dizaine de mille litres. Il
reste environ 20,000 litres, qui furent mis en vente.
. De 40, puis 50 centimes, offres initiales, les en-
chères se succèdent rapidement jusqu'à 60 centimes
le litre, A partir de ce chiffre, les enchères se font
plus lentes et ne procèdent que par demi-centimes.

Il semble que l'échu te sera donnée à 65 centimes
le litre ; d'autres offres sont faites cependant, et fina-
lement l'adjudi cation a lieu au prix de 66 Va le
litre. s

L'échutë a été immédiatement ratifiée par la Mu-
nicipalité.

En 1914 la récolte (32,000 litres) s'était vendue
55-centimes.:

Valais. — Au cours des deux premières semaines
de. •vendanges, les gares du Valais ont expédié
1,081,893 litres de, moût» La gare de Sion seule a
expédié 186,174 litres de moût.

Dimanche a eu lieu la mise des vins de l'Hôpital
de Sion (500 brantées), qui ont été vendus 26 f r. 40
la brantée de 45 litres.

NEUCHATEL
Au bout du lac. —. Depuis une huitaine de

jours, on aperçoit une épaisse fumée recouvrant
une grande partie des grands marais. Le bruit
circulait en ville hier encore que les marais
étaient en feu. Renseignements pris à bonne
source, nous pouvons dire qu'il s'agit de défri-
chements opérés par l'établissement de Witz-
¦wilT -les broussailles étant brûlées sur place.

Les effets de la bourrasque. — Dans la nuit
de dimanche, à lundi, au moment où la bourras-
que sévissait avec la plus grande intensité, tous
les plateaux chevalets et autre matériel utilisés
pour le relèvement de la jetée du Crêt ont été en-
levés. On a retrouvé quelques plateaux aux
Saars et près de Saint-Biaise. Une partie du ma-
tériel est perdue,
1 Arrestation. — La femme qui s était rendue
coupable de Vols de paniers à des enfants, la
semaine passée, a été arrêtée, hier après midi,
à 1 h. au contour du Rocher par des agents de la
police locale.. Elle a fait des aveux complets.

Attention aux fausses pièces ! — On nous a
montré hier une pièce de deux francs à l'effigie
de l'Helvetia 1875. Dîune frappe peu franche,
cette pièce faite d'un alliage de plomb est plus
légère que les bonnes, grisâtre et son toucher sa-
vonneux. „- ,

La tranche est mal revue, les hachures sont
inégales et peu profondes.? , . .

Sténographie. — Samedi et dimanche, ont eu
¦ lieu en notre ville les examens pour l'obtention
du 'brevet de professeur de sténographie organi-
sés par l'Union stémographique suisse Aimé Pa-
ris ; trois candidats s'y sont présentés et les ont
subis avec succès, ce sont : Mlle Berthe Fas-
nacht, de Vevey, Mlle . Cécile Barder, de La
Chaux-de-Fonds et M. Victor Sohmidely, de Ge-
nève. " . . .

_La giieiTë

PARIS, 27. — Communiqué de-15 heures: En
Artois nous avons maintenu pois positions à l'est de
Souchez. Notre progression signalée d'abord eomnie

.atteignant le télégraphe,détruit au nord .de Thélis'
n'a pas dépassé lés vergers aè La Folie et là routé
d'Arras à Lille. Elle a été entièrement maintenue.

Sur le front sud de la Somme, lutte de bombes et
de torpilles vers Andécbyi1 Notre artillerie à contre-
battu vigoureusement les batteries ennemies canbn-
nant nos positions de QùennevièresV ; ?'.' .".,"

En Champagne, les combats se "sont poursuivis
avec ténacité "sur tout le iront Nous ayons occupé
en plusieurs points, notamment au Trou.Bricot, au
nord de là ferme des Wàcqùes, quelques . positions
déjà dépassées où des éléments eniieiftis s'étaient
maintenus. ' . ' / , \ - . • .• ¦

Ce n 'est pas 200 mais trois cents officiers que
nous avons faits prisonniers en Champagne,

Entre la Meuse, etia Moselle et en- Lorraine,,ca-
nonnade intense réciproque. ' , . ' -V 7

Une violente tempête dans les Vosges â suspendu
momentanément toutes les opérations. ] .. '

Communiqué allemand
BERLIN, 27. — Le grand quartier général com-

munique, le 27 septembre :'• ' '
Le calme a régné sur le littoral.- Des coups isolés

ont seuls été tirés en vain par des navires se trou-
vant à une grande distance, contre les environs de
Middelkerke. ; • ,.:." ! ... .';". "i . ' ¦•"

Dans le secteur d'Ypres, l'ennemi; n'a pas re-
nouvelé ses attaques. Au sud-ouest de; Lille, la
grande offensive ennemie a été arrêtée par nos
contre-attaques. De violentes ; attaques ennemies
isolées se sont effondrées, au nord et au sud de
Loos avec de très fortes pertes pour les. Anglais,

Dans la région près de Spqçhez et . des deux
côtés d'Arras, toutes les attaques ont aussi été
repoussées dans le secteur" de combat. Le nom-
bre des prisonniers s'est accru à vingt-cinq offi-
ciers et plus de 2600 hordmés, le butin, en mitrail-
leusë's a 14. "¦ ' ,' ¦

L'offensive française 'entre Reims et.l'Argonne
n'a réalisé aucun nouveau progrès. . ', '-- '

Toutes les attaques de l'ennemi, qui étaient
particulièrement violentes sur la route de Sorri-
me-Py à Suippes, ainsi qu'au nord- de la.ferme de
Beau-Séjour, de Massiges, et à l'est de' l'Aisne,
ont échoué avec de très lourdes pertes pour l'en-
nemi. Le nombre des prisonniers faits ici s'est
accru à plus de 40 officiers et de 3900 hommes.

Trois avions ennemis dont un grand aéroplane
français de combat ont été abattus hier , dans des
combats aériens au nord-est d'Ypres, au sud-
ouest de Lille et en Champagne. Deux autres
avions ennemis ont été"' descendus par .flotre feu
d'artillerie et d'infàntèfre' au sud-ouest de Lille
et en Champagne.. Des ;aviateur», ennemis ont
bombardé la ville de Pêrônne où deux femmes et
deux enfants ont été tués et dix autres habitants
blessés. •- »»' '¦¦¦ ' . ¦ ¦ - ' ¦

Ce communiqué français 9c 23 heures
PARIS, 27. (Hâvas^^-'Officiel. --.'Au nord

d'Arras, la situation ne s'est pas môdifiéel L'en-
nemi n'a réagi que faiblement1 contre leŝ posi-
tions nouvelles occupées par nos" "tf oupeS. Le
nombre des prisonniers' faits dans cette ' région
dépasse actuellement 1500. " .' '

En Champagne, la lutte se. poursuit '.sans Relâ-
che. Nos troupes se trouvent maintenant sur un
front étendu devant la deuxième' ligne des posi-
tions ennemies, jalonnée par la ' coté 185 à l'ouest
de la Ferme Navarin, ïa ; Butte de ' Souaih,' ï'Ar-
bre de la cote 193, le viilâge et la Butté dé Ta-
hure. .; ¦ "\ '"<' ; . : ¦ ' s; ;) ¦' ; i;; ''

Le nombfê des canons3 enlevés à l'énnémi "n'est
pas encore oomplètemenV'fixé. Il dépasse 70 piè-
ces de campagne, et pièces lourdes,) dont 23. piè-
ces ont été Conquises..jj âr les .arme.es> britanni-
ques. *.' •'¦ ." • ''.".'''„:!.','' ', .' *

Les Alliemands ont-prononcé dans l'Argonne
une offensive que nous avons complètement en-
rayée. A quatre reprises' ils ont. tenté l'assaut
par leur infanterie, de nos positions de la Fille-
Morte, après les ,, avoir . violemment -bombardées
•avec des projectiles de ' .tous calibres et des obus
Suffocants. L'ennemi n*à pu atteindre que sur
quelques points nos tranchées de première lign e,
et a été .arrêté là par le feu de nos. tranchées de
soutien. D a été repoussé partout ailleurs avec
de lourdes pertes.

Rien d'important sur le reste dte froiit,

Communiqué belge
LE HAVRE, 27 (Havas). — Dans la nuit du 26

au 27, bombardement de nos postes avancés.
Nos avions ont bombardé avec succès, sous le feu

violent de l'artillerie, de l'infanterie et des mitrail-
leuses, les cantonnements ennemis à Clerken, Res-
sen, Kaizen et les baraquements de Traet, Bosch,
provoquant sur ce point de violents incendies.

Aujourd'hui, violent bombardement de Ramska-
pelle et bombardement de quelques-ans des postes
avancés de Ostken et d'une tranchée "à l'est de
Dixmude. " ' ¦

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 27 (Wolff). - Du grand quartier gé-
néral

Front oriental — Groupe d'armées Hindenbourg :
Dans le golfe de Riga, des vaisseaux de guerre
russes, dont un cuirassé, ont été attaqués par des
aviateurs allemands. On a observé que le cuirassé
et un contre-torpillenr ont été atteints par nos pro-
jectil es. La flotte russe s'est éloignée à toute vapeur
vers le nord.

Sur le front sud-ouest de Dunabourg, une nouvelle
position a été, hier, enlevée à l'ennemi. 9 officiers
et plus de 1300 hommes ont été faits prisonniers et
deux mitrailleuses ont été prises.

A l'ouest de Wilejka, notre attaque est poursuivie.
Au sud de Smorgen, de fortes contre-atiaques enne-
mies ont été repoussées.

Entre Krewo et Wyschnew, nos troupes ont réa-
lisé des progrès. L'aile droite et le groupe d'armées
du' général prince Léopold de Bavière ont nettoyé
de l'ennemi la rive occidentale du Niémen jusqu'à
Schtschrssy, celle du Serwetsch et celle de la Chara.

A l'est . de Baranowitschy, l'ennemi tient encore
de petites têtes de pont'

Le combat sur tout le front est en cours.
j Groupe d'armées Mackensen. — La situation est
;sâhs changement .

Au sud
-VIENNE, 2Z (B. C. V, officiel). — Front ita-

lien :;La situation sur le front italien est inchan-
gée.. Des .tentatives de l'ennemi de se rapprocher
de nos positions du Monte Piana ont été repous-
sées.

. A la lisière nord du plateau de Doberdo, une
attaque . d'un, détachement de bersagliers s'est
brisée devant nos obstacles.

Aucun événement particulier sur le front sud-
oriental.
. ROME, 27 (officiel) . — Bulletin de guerre
No 124, 27 septembre 1915, à 18 heures :

•Dans la journée du 26 septembre de petits com-
bats se. sont produits à Dosso Casina^ sur les pen-
tes septentrionales du Monte Baldo, à Malga,
dans la zone du Monte Coston, sur les flancs du
Mont Rômbon (Plezzo) et du Potoce (Monte Ne-
ro), où l'ennemi a été repoussé et a laissé entre
nos mains quelques prisonniers.

Dans le bassin de Plezzo, notre artillerie a
dispersé par un tir précis une colonne ennemie
descendant la vallée de Kbritniea, elle a pris éga-
lement sous son feu des détachements de tra-
vailleurs ennemis qu'elle a dispersés.

Sur le Carso, à 1 extrême aile gauche de nos
lignes, notre infanterie avançant .par surprises
a réalisé des progrès snsibles dans la direction
de Peteano. Elle s'est ensuite organisée rapi-
dement sur les positions occupées.

La responsabilité allemande
NAPLES, 27. — Hier dimanche, à Naples, en

présence du président du conseil, M. Salandra ,
le ministre Barzilaï a prononcé un grand dis-
cours politique. ,

Pariant des responsables de la guerre actuel-
le,' M. * Bârzïlaï ' a "fait la ré vëîatibn "suivant e',' ' q ûi
a produit unç-grande impression sur l'auditoire'.

« Les tentatives de guerre, que l'Italie fit
échouer en juillet et en octobre 1913, lorsque
l'Autriche préparait l'agression contre la Serbie,
sont désormais acquises à l'histoire.

» EJle prouvent la préméditation lointaine de
la guerre, comme du reste la polémique inter-
nationale en a établi la préméditation' immé-
diate. »

Pour mieux éclairer celle-ci, M. Barzilaï cite
un fait qui est venu ces jours-ci à là connais-
sance du gouvernement italien :.

L'ambassadeur italien à Comstantinople, séna-
teur Garroni, reçut le 15 juillet 1914, de l'am-
bassadeur allemand à Constantinople, M. Wan-
genheim, une déclaration qui paraissait devoir
revêtir, dans les intentions de son collègue, un
caractère confidentiel, mais qui était de nature
trop essentiellement publique, pour que, rentré
en Italie, il ne sentit pas le devoir de la commu-
niquer au gouvernement.

L'ambassadeur d'Allemagne lui annonça à l'a-
vance, huit jours avant que la note à la Serbie
fut communiquée à cette dernière, < que la te-
neur de cette note était telle qu'elle rendrait la
guerre inévitable ».

Nécessité n'a pas de loi
Un homme averti en vaut deux.

Le professeur Joseph Kohler, de l'université
de Berlin, une des lumières de la science juridi-
que allemande, l'un des hommes qui ont le plus
travaillé en faveur des unions internationales,
surtout dans le domaine de la propriété intellec-
tuelle, a publié tout récemment une brochure
intitulée : « Not kennt kein Gebot ». ,. ¦
. ?; Oh trouye, dans cet écrit, les. stupéfiantes.affir-
mations., qui- suivent :. -, - , ..., .. r.V, ¦

€ L'Etat, qui combat pour son existence, agit
sagement (handelt recht) si, dans la lutte, il
porte-atteinte aux droits d'autres Etats, fussent-
ils des Etats neutres, car son existence passe par-
dessus tout... Evidemment, ceci n'est pas moins
vrai lorsque l'Etat avait fait auparavant des pro-
messes et conclu des traités. »

Voilà qui est rassurant pour les pays qui négo-
cient ou qui négocieront avec l'Allemagne, et no-
tamment pour les petits pays ! Et c'est là ce
qu'enseignent les plus grands juristes de Ger-
manie ! On érige ainsi la mauvaise foi en suprê-
me vertu de l'Etat.

NOUVELLES DIVERSES
Conseil national. — Lundi après midi, le Con-

seil national a adopté à l'unanimité le prêt de
cinq millions au maximum à faire au canton
d'Uri pour lui permettre de satisfaire à ses en-
gagements résultant de la liquidation, de son an-
cienne caisse d'épargne. Le vote du projet était
urgent, la caisse d'épargne uranaise comptant
sur le prêt fédéral pour consolider sa situation.
La Caisse d'épargne a perdu quelque 5 millions
et demi. Le prêt est fait à un intérêt de 3 pour
cent avec amortissement de . 1 pour cent. La
charge annuelle pour la Confédération sera de
cent mille francs.

L'opinion d'un criti que militaire anglais
LONDRES, 28. (Reuter). — Le colonel Man-

de, critique militaire bien connu, déclare oe qui
suit î Selon toutes probabilités les alliés vont
continuer maintenant à repousser les Allemands
sur le front ouest avec des chances raisonnables.
Avec des chances raisonnables, ils devraient pou-
voir les acculer au Rhin d'ici deux mois. Car les
alliés n'ont jamais voulu accomplir leur tôohe
d'un seul coup ; ils se sont consolidés à chaque
pas, et ils continueront à le faire.

D'après certaines informations, les Allemands ne
seraient plus en état , à aucun moment d'opposer
aux Alliés plus de 700,000 hommes à la fois, et la
fin de la guerre arrivera comme une surprise com»
plète.

Communiqué russe
PETROGRAD, 27 à 23 h. — Commencement du

communiqué officiel :
Des attaques allemandes à l'est d'Eckau ont été

repoussées. La lutte d'artillerie continue sur divers
points de la région de Riga, Des aéroplanes enne-
mis ont été chassés de Schlock.

Dans la région de Dvinsk, les combats continuent
avec intensité ; de nombreuses attaques dans la
région de Nowo-Alexandrowsk ont été repoussées.
La lutte d'artillerie continue avec intensité.

De vigoureuses attaques de la cavalerie ennemie
contre le passage de la Wilia sup érieure, à Dolgui-
nos, ont échoué, et nous avons dispersé la cavalerie
allemande. Nous avons fait prisonniers 6 officiers,
65 soldats, pris 3 mitrailleuses et sabré une centaine
d'Allemands. Nos pertes furent insignifiantes.

A l'ouest de Wileika, des combats opin'âtres con-
tinuent; quatre attaques allemandes ont été succes-
sivement repoussées. Une seule fois, nos troupes
ont été pressées par l'ennemi Le combat continue.

Une de nos armées a enlevé, dans le courant dé
la semaine dernière 13 canons, dont 5 de gros ca-
libre, 33 mitrailleuses, 12 caissons de munitions et
fait 1000 prisonniers.

A 1 est d Osmiany, jusqu'au Pripet, combats
opiniâtres ; l'ennemi attaque en forces. Quel-
ques^nes de ces attaques ont été couronnées de
succès, mais leur importance est modeste, et n'in-
flue en aucune manière sur la tâche de nos ar-
mées. . .

Aux Dardanelles
LONDRES, 28. — Le bureau de la presse co_w

munique: !

Les récentes opérations dans la presqu'île de
Gallipoli, ¦ se sont J bornées des ¦ deux côtés- à dss
attaques aériennes, combats d'artillerie et à -nne
guerre de:sape. Les Turcs ont bordbardé, x /ec
leor artillerie, Suwla, où se trouvent- des Aus-
traliens et des Néo-Zélandais. Le feu , qui parvs-
sait devoir précéder une attaque, a été suivi seu-
lement d'un assaut peu important ; l'ennemi a
été aisément dispersé par notre fusillade. A deux,
reprises les Turcs ont ensuite essayé d'att«. -ixer ,
mais vainement. ;.-. ' ¦¦'..*.

Des aéroplanes ennemis nous ont lancé des bom«
bes, mais ne nous ont causé aucun mal Par contre,
nos aéroplanes ont détruit un hangar.
' La nuit du 24 septembre, les Turcs ont lâché des

molosses contre une patrouille française ; tous les
chiens ont été tués.

, (Serrice spécial <te la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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soleil visible un instant vers le coucher. 
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Haatenr da baromètre réduite à zéro

Monsieur J. Staufîer , à Zurich ,
Monsieur Edgard Stauffer ,
Mademoiselle Marcelle Stauffer et son fiancé ,
Mademoiselle Louise Stauffer ,
Madame Breuil et ses enfants ,
Monsieur et Madame Charles Brossin ,
Madame Vve Kd. Gisler, ses enfants et petits-én«

fants, à Genève, . •
Monsieur et Madame Irsc.hy-Stauffer , aux Eplatures,
Monsieur et Madame H. Stauffer et leurs enfants ,

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

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

Neuchâtel , le 26 septembre 1915.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi 1

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'incinération aura lieu mercredi 29 courant , à
La Chaux-de-Fonds. Départ pour la gare , 11 heures.

Culte à 10 h. 1/4.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 11.

On ne touchera pas

Les membres de la Société de JBelIes-JLettres
sont informés du décès de

Madame Lina STAUFFER
mère de leur ami , Monsieur Edgard Stauffer , membre
actif de Belles-Lettres.

L'incinération aura lieu le mercredi 29 courant ,
à La Chaux-de-Fonds. Départ pour la gare : 11 heures,

Neuchâtel , le 27 septembre 1915.
LE COMITÉ.


