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Enchères fle Yendaiige
Le Département de l'Industrie

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

Neuchâtel , 23 septembre 1915.
Département de l 'Industrie

et de l'Agriculture .

M%IW_ \ COMMUNE:

;
P̂ NEUCHATEL

Vente 8g vgrôange
Jeudi 30 septembre , à 11 h. J_

du matin, à l'Hôtel municipal
. (salle des mariages), la commune
de Neuchâtel vendra aux enchè-
res publiques, la récolte d'envi-
ron 150 ouvriers de vigne, dont
28 en rouge (y compris les vi-
gnes de la succession Jeanre-
naud).

Neuchâtel, 28 septembre 1915.
Direction des Finances.

gjgirj COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Assemblée des propriétaires de

vignes, jeudi 30 septembre, à 11
heures précises du matin, à l'Hô-
tel municipal (salle des maria-.
'ges)r- --

Ordre du jour :
1. Levée du ban des vendanges.
2. Nomination de la commission

- de la police des vignes.
Neuchâtel, 28 septembre 1915.

Direction de Police.
;_; - :3==j COMMUNE
ili^^p de

%0 PESEUX

Enchères Jej Endanue
Jeudi 30 courant, à 11 h. du

matin, salle du Conseil général,
la commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
la récolte d'environ 40 ouvriers
de vigne en blanc

Peseux, le 27 septembre 1915.
Conseil communaL

nn COMMUNE
____! _____ __

imj | COLOMBIER

lei IfjÉif
La Commune de Colombier of-

,- fi?e 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-
ju'à jeudi 30 courant, à midi.

Conseil communal.

A VENDRE
A vendre de

beaux porcs
pour finir d'engraisser, chez Ter-
zi Alexandre, Prise Haussmann,
sous Saint-Nicolas, Neuchâtel.

Fonleuse
à raisins et hotte à vendange
(brande) à vendre, à prix très
avantageux. S'adresser Côte 10.

. (Sonner à gauche.) 
A vendre

joli bureau
2 places 167X130X115 pour écri-

ai* ire debout , avec 2 armoires et 2
'** corps de tiroirs, casiers. Prix

avantageux. S'adresser Evole 1,
Fontana, Schaffroth et Cie.

Cheval
A vendre, faute d'emploi , un

fort cheval de trait , âgé de 7 ans,
très sage, garanti franc de col-
lier. S'adresser à A. Burgat-Com-
tesse, Montalchez.

« »*¦ A BONNEMENTS
s as» 6 mot» S mot»

En ville, par porteuse 9.— 4-5o *.i5
» par la poste 10.— 5.— ».5o

Hon de ville, franco 10.— 5.— ».5o
Etranger ( Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnements - Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, TV» /

, Yt-stt au numéro aux kiosquts , garts. dépôts, *sie. ,
*¦ —

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o. .

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. %,%$ '.

J{éctames, o.5o la ligne, min. ï.5O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

'k contenu n'est pas lié à une date. i

Tourbe
De la belle tourbe, lre qualité,

bien sèche, est à vendre à rai-
son de 22 fr. la bauche, 3 m .
rendu à domicile. S'adresser àj
Tell Perrenoud-Robert, aux Per
tits Ponts. _ _**
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BAISSE
Prix du pain5

44 cent, le kilo
au lieu de 46 cent, dès 1*

1" octobre. 

tainit!
A vendre un superbe lit Louis

XV, double face, tout complet,
avec sommier, trois-coins, mate-
las bon crin animal, 2 oreillers,
1 traversin, 1 duvet édredon.

Fr. 160.—
Une machine à coudre der»

nier système, cousant en avanÉ
et en arrière, au pied, coffret e.
accessoires.

Fr. !!!!. —
Un buffet de service, noyé,

ciré, sculpté, intérieur bois duti

_ Fr. SIC—
Une table à coulisse, noyëç

ciré, gros pieds.

Fr. 75.—
Un divan moquette prima, i

places, monté dans nos ateliers/

Fr. 85.-
Une série de beaux tableaux/

Fr. 2.—
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 in Ebénistes
Faubourg de l'Hôpital 1»]

VIANDE
1<sr qualité

Samedi matin, il sera
vendu sur le marché, au
bano de la boucherie Pa*
rel, de la viande de qualité
extra jeune vache prix
très modéré.

Se recommande.
Crème d'avoine torréfiée
pour potages fortifiants —
variés «,
très fins ;
et très avantageux ¦
en raison de la t
petite quantité nécessaire
fr. 0.55 la livre ¦'
Recettes à disposition .

— Zimmermann S. A.

Mesdames
NOUVEAU f% fj j  A
CHOIX de U U LU

chez

Guye -Pr êtr e
St-Honoré - Numa Droz

of ocf ê/ë
sdcoop êraf itëde <j\
lomommaf ioit)

£e prix Du lait
est fixé à 24- ct. le litre

dès le 1er octobre

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon

[i* à raisins
à 20 et 30 ct. pièce

On offre à vendre deux

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

IM 

,.% \ iê | I Nouvelles séries réclame I
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[ Chaussures |
NOUVELLES GALERIES

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DU BASSIN - NEUCHATEL,

Assortiment toujours renouvelé
dans toutes les

Chaussures cuir
SOULIERS m FEUTRE

pour enfants, clames et hommes
H Choix complet

Caoutchoucs , Socpes, Pantoufles
Semelles â coudre |

Cirages et brosses pour l'entretien des chaussures I

Réparations 8

I

de toutes les chaussures aux prix les plus bas 1

Se recommande, j

MDS lACASilS Ili li U li ll I

I

Nofre Grande Vente 1

IsiilK è lie f
continue É

Prix exceptionnels i

i WiRTHLIN & C
1 NEUCHATEL I
i Place fles Halles 6 Téléphone 5.83 1

IMMEUBLES 
Qliicer des Ptmrsuites de Boudry

Vente d'immeubles à Boudry
[Enchères définitives

Aucune offre n'ayant été laite à l' enchère du 14 août 1915,
l'Office des Poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques le samedi 9 octobre l i l 5 , les immeubles ci-après, appar-
tenant aux ëpoiix Georges-Edouard Gerber-Brunner et leurs enfants ,
à Boudry, savoir :

1. à 5 heures après midi , à Boudry, Hôtel de Fille,
salle du Tribunal, l ' immeuble suivant :

CADASTRE DE BOUDRY :
Article 6, pi. f» 6, n« 16U à 163, à Boudry, bâtiment ,

places et jardin , de 294 m'.
2. à 8 heures du soir, a Bevaix, à l'Hôtel de Com-

m u n e, les immeubles suivants :
Art. 74, pi. f» 49, n° 44 , Le Pontet , près de 296 ma.

» 948, » 43, » 86, Derrière les Clos, champ de 2771 »
» 968, » 43, » 87, id. pré de 1341 •
» 2932, » 44 , » 29, La Pérolle, champ de 1097 »
» 2^39, » 44, » 36, id. champ de 56 »
» 2210 , », 43, » 38, Derrière les Clos , champ de 609 »
» 370 , » 4tf , » 24 , Fin do Sussagne , champ de 1984 »

' » 374, • 49, » 36, Le Pontet , champ de 760 »
» 3543. » ' 50, » 92 , A Vivier , champ de 645 »

' ' » 347, » 51, » 63, Les Vernets , pré de 368 »
» 349, » 52, » 64, * pré de 1532 »
» 348, » 51, » 86, Le Pontet , pré de 00) »
» 3544, » 50, » 93, A Vivier , champ de 657 »
Les conditions de la vente, qui  aura lieu conformément à la

loi , seront déposées à l'Office soussigné , dix jours avant celui de
l' enchère.

1/enchère sera d é f i ni t i v e  et l'échnte donnée au
plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 27 septembre 1915. .
Office des Poursuites :

Le Préposé ad. int. ,  V. GUÉRA.

MONTMOLLIN
A vendre jolie Tilla

huit chambres, avec grand jardin , magnifique situation, vue im-
prenable. Eau , gaz , électricité installés.

S'adresser à Ht. B. Chapallaz, architecte, lia Chaux-
de-Fonds.'
——¦_______¦___¦____—ii"—_________*********———¦__¦

A VENDRE 

Veote de I_aft
—sa, Société de laiterie ue Ij ugnorre-IHur met au con-

cours la vente ue son lait pour l'année iai6.
Apport annuel : environ 400 ,000 kilos. H 3865 F
Bâtiment neuf , installation moderne .
La Société reçoit également des offres de bons fromagers fa

bricant pour le compte de la société.
Les i 'Tros seront reçues jusqu'au 10 octobre par le pré-

sident, JH. Victor Biolley, à Lugnorre (Vul y).
LE COMITÉ.

lion vagons k i ne
de table d'Italie à vendre. Conditions
avantageuses. S'adresser pour rensei-
gnements à l'intermédiaire Rognoni H.,
rue des Moulins 20.

¦-¦«f—————¦ i i _ »̂ ^̂ ^̂ w^Piw^ww».«w«n__w _wiHl,w>l

V1NIFICA ) ION RATIONNELLE
par les

MUXiTIIifiVURES
Aucune préparation - Aucun levain

Maximum d'alcool , maximum de bouquet ————

Maximum d'amélioration, maximum de plus-value
Clarification rapide, diminution des lies, etc.

S U C C È S  G A R A N T I  — P R I X  D É R I S O I R E

Demander brochure : Institut „ LA CLAIRE " au Locle

WAS^S Bl! CAVE
A Tendre de gré à gré :

1 lsegre d'une contenance de 2450 litres
i lsegre » » » 2600 »
1 lsogre » » » 2690 »
1 lasgre » » » 3800 »
2 laegres » » » 4000 »

Pour visiter et traiter , s'adresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1, Neuchâtel.

Achats d occasion
Les derniers postes de

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

R. REINHARD,
Kapellenstrasso 7, Berne.

Les intéressés sont visités.

jIKoto-Rêve
2 cylindres, 2 14 HP, en bon
état, pour 250 fr. S'adresser à
Saint-Biaise, cbez Mme Bertha
Rossel, avenue Daniel Dardel.

iËuvroir temporaire
7, RUE OU MUSÉE, 7

Sous-Vêtemenls pour Messieurs
¦¦¦!! «¦¦ «III—IMHIMIIIMllllll» Munia—— «¦¦¦IIIIIIMII1HIII *l ill

La Société lucernoisé pour L'utilisation des fruits de H i t / *
kircli, la plus ancienne et la plus importante cidrerie de la Suisse
cuutrale , avec une production journa lière atteignant 500 hectolitres,,
offre , pendant l'automne, a un prix avantageux, du

Cidre doux, garanti réel
en fûts prêtés à partir de 120 litres. Les plus hautes distinctions.

Demandez le prix-courant.
L'adresse : Cidrerie de Hitzkirch suffit. H 2053 N

| KOFFER & SCOTT f
| PLACE MDMA DROZ |
S Spécialistes •S ponr le linge de maison S

f
Voir dans nos vitrines 9

le trousseau exposé avec S
3 chiff res modernes. 9
©•••oe«o««c«©9e«»e«ee©
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A LOUER

1 Parcs. — A louer, pour le 24 oc-
tobre, logement de 3 cbambres,
cuisine et dépendances. Etnde
Ph. Dnbied, notaire. 

^̂Près île la gare _e Bevaix
'A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dans maison agréa-
blement située. Eau, électricité
et Jardin. — S'adresser à Veuve
Fatton , Bevaix. 

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. Boillat,
Fontaine André 40. c. o.

A louer, dans jolie petite
villa, belles chambres meublées
ayant chauffage central et élec-
tricité. S'adresser au Ohalet, rue
de la Côte 28. c.o.

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

Appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie,
électricité, à un rez-de-chaussée.

; Appartement d'une chambre,
«uisine et dépendances, électri-
cité, c. o.

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

; * WUSR
Quai du Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons» belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au ler
étage, à gauche. c^o.

A louer, pour Noël, un loge-
ment de 3 ou 4 chambres, gai,
électricité, à des personnes tran-
quilles. Prix : 550 fr. S'adresser
Comba Borel 16 ou C6te_97,

A louer tont de Snite rne St*Maurice logement de 2 Chambres
et dépendances. 32 fr. par mois.S'adresser au bureau de C.-E,
Bovet, rue du Musée 4. 
. Pou* cause imprévue,à louer au centre de laVille, dans maison tran-quille exposée au soleil,un joli logement de 3chambre», cuisine et dé-pendances.

S'adresser aa magasinde fourrures SchmidFllgV co.

A LOUER '
pour le U septembre ou époqueà convenir, au centre de la ville,logement de 3 chambres et dé-
Sendanoes. — S'adresser rue dueyoh _g, __ae à droite. c. o,

Logement de trois chambres àlouer, Place du Marché 5. S'a-dresser au 3me étage, c. o,', Si HllSi*
joli logement au rez-de*chaussée, comprenant
L S«an*fcrOS* terrasse,Jardin et tontes dépen-dances. *

S'adresser Etude Ed.Bourquin, Terreaux 1»
1— ¦ ¦ _ m

- rr '- 1 1  I I . . i  i ************

, OHAMBRES
Jolie grand© chambre indé-pendaaté. Louis Favre 27, 2me.
Chambre meublée, électricité,

Balance 2, coin Evole 1, 2me à
droite. 
' Jolie Chambre meublée, élec-
tricitéL soleil. Crét du Tertre 2 a.

Chambres indépendantes, à i
et 2 lits, électricité. Eeeâliers du
Château i, 

Jolies Chambres, au Soleil ,
ehàuffables, électricité. S'adres-
ser Ecluse 18, gme. 

Jolie chambre meublée, élec-
trlcité. Crand'Rue 3, 1er étage.

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

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

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

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

Jolie Chambre meublée. Saint-
Maurice 2, 3ma étage.

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

Jolies chambres, pension, <—
Pourtalès 3, au 8me. o. o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, 1er étage, co.

Jolie chambre meublée, Mme
_________ Vfeus-Châtal 27. co.
*********-*t******masm—mtm ***stM»*»* ****mmsss- *m

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.

OFFRES

Jeur .2 FDIe
«onnaissant tous les travaux du
ménage, cherche place. S'adres-
ser à Adeline Guinard, Glette-
rens (Fribourg). 

Jeune fille
de la Suisse allemande, désire
place pour le ler novembre, dans
bonne famille comme aide de
ménage à côté d'une cuisinière
et où elle aurait occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous S837 T à
la S A. Suisse de publicité H. et
Y., Soleure.

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

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

Place demandée
Jeune fille forte et robuste, 16

ans, cherche place de volontaire
dans famille catholique où elle
aurait l'occasion d'apprendre tous
les travaux du ménage ainsi que
la langue française. Offres à C.
J. Nngsbanmer, Lucerne.

Jeune fille de 17 ans, ayant
suivi l'école secondaire

cherche place
à Neuchâtel, dans bonne maison
Earticulière. Offres à Kromer , à

enzburg (Argovle). ¦

Femme
d'un certain âge, aimant les en-
fants, expérimentée dans le mé-
nage, cherche place chez mon-
sieur ou petit ménage. Adresse
Asile temporaire, faubourg du
Crêt 14. 

Oh cherche
pour jenne 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. 

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.

JeuUe demoiselle allemande,
16 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.
_________________m——¦——EU—**_*

PLACES
On demande pour un ménage

de 3 personnes

deux jeunes filles
bien recommandées, l'une com-
me cuisinière, l'autre comme
femme-de chambre, — Demander
l'adresse du No 037 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Famille zuricoise

fenk i li
"dé"'18 "a*'18 ans,' todr àidér au
ménage comme volontaire. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Offres sous chiffre z. v. 4521 à
l'agence de publicité Rudolf Mas-
se, Zurich, Limmatquai SA.

Un monsieur seul, veuf , cher-
che pour novembre une

personne de confiance
de 40 à 50 ans, pour tous les tra-
vaux de son ménage soigné. Of*
fres a M. B., case postale 2585,
Neuchâtel. 

Femme de chambre
ayant du service et aimant les
enfants, sachant coudre et repas-
ser, est demandée tout de suite,
ainsi qu'une jenne fille de bonne
éducation comme volontaire au-
près d'enfants. Adresser offres ,
certificats et photo, à Mtaa Brust-
lein, La Sapinière, Clinique pour
enfants

 ̂
Château-d'Oex H24702L

EMPLOIS DIVERS
Voyageur

connaissant à fond la branche
des papiers et l'imprimerie, pour-
rait entrer tout de suite dans
maison de la Suisse romande. —
Offres et curlculum vitae sous
T. 12838 L. à la Soc. An. Suisse
de Publicité H. et V., Neuchâtel.

ON DEMANDE
personne connaissant bien la
Ville et environs pour la distri-
bution d'une brochure, à raison
de 2 centimes l'exemplaire (dis-
tribution : environ 1400). S'adres-
ser à P. Sagne, éditeur, Corcel-
les. A la même adresse, à ven-
dre, pour cause de départ, un ex-
cellent piano noir et un dressoir,
à l'état de neuf.

un aemanae jeune nomme

mécanicien
connaissant bien la Suisse du
nord, qui sache ou puisse ap-
prendre à conduire automobile.
Ecrire sous P. W. 638 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pâtisserie - Confiserie, à Atar*
seule (centre de la ville) demande

demoiselle de magasin
de 20 à 25 ans, sérieuse et bien
recommandée. Quelque expérien-
ce dans la branche et quelques
bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise désirées. Offres dé-
taillées, avec prétentions de sa-
laire, références, copies de certi-
ficats et si possible photogra-
phie, à E. Semadeni aîné, rué de
Rome 24, Marseille. 

Suisse allemand
connaissant les travaux de la
campagne, cherche place chez
agriculteur. Ne demande que de
petits gages, mais désire avoir
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres écrites à A. E. 636 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Agriculteur cherche tout de
suite

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 entrer tout
de suite un

jeune homme
comme porteur de pain. S'adres-
ser Boulangerie Bourquin, rue
du Seyon 22. •__¦ 

On demande pour tout de suite
un

, Domestique
sachant bien traire. S'adresser à
la ferme de Bellevu e s. Boudry,
chez Samuel Jaquemet. _^

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

commissionnaire
où il apprendrait le français.—
Offres à W. Luginbuhl, Rutlistr.,
Thoune 2. 

On demande pour tout de suite
un bon

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

Apprentissages
•Apprentie couturière

est demandée, Ecluse 43, plain-
pied.

PERDUS
Trouvé une

paire lunettes
Les réclamer contre frais d'in-
sertion à Auguste Perrenoud, à
Corcelles.

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

Perdu, samedi soir, une

montre en or
de dame, La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis, 619
«¦imnmumMMuuMm—« n **__*»

Demandes à acheter
On demande à acheter immé-

diatement, en bon état, un .

potager à gaz
3 trous et four. S'adresser avec
prix â J. S, 1885, poste restante,
Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

réchaud à gaz
S'adresser, rue Louis Favre il,
2me étage, , ____________

Samuel DuBois,- tonnelier, à
Cormondrèche, achète les

marcs de vendange
pour distillation

aux meilleures conditions. Mar-
chandise enlevée chaqu e jour au
pressoir et payée comptant.

On demandé à acheter quel-
ques tas de

grosses perches
Adresser offres écrites avec prix
à Ë. X. 632 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

iiii potager
à 8 trous, en très bon état. ~
Offres sous case postale 3603.
WCBH _____ \ * K_ t^atih_ iiîMM _____] _\ _\ *MEB3HSHBI 1̂MtoÉH

fl VENDRE

ïï. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
Sécateurs tle vendanges
Caisse tf es à raisin
A vendre un

ion Sœuf fie travail
chez Christian Rolli, à Bôle.

Belle futaille
usagée et retravaillée, ainsi que

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

Côtelettes
de porc fumées, extra

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

E*m Moût
Grand format sur carton 0.40

» sur papier 0.26
Petit format sur carton 0.30

» sur pap ier 0.20

Au BUREAU OIT JOURNAL
¦BBBB*HH_lSBaM!_HHI_

Dépurât»
Salsepareille Model

iBOfltre toutes les - maladies-'-prô'.'
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons, rougeurs ,
démangeaisons, dartres, eczémas,
inflammations des paupières , &f*
fections scrofuleuses ou Syphiliti-
ques, hémorroïdes, varices, épo-
ques irrégulières OU douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tiqué , nlâUt de tête , digeàtiùiis
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon fr. 3.80 . la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

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

*\\**ii*mii lilm¦ i u^*w——*_ u— \——mt—t

AVIS DIVERS
PENSION-FAMILLE

Chambre confortable, chauf-
!age central, électricité. Avenue
lu ler Mars 20, au 1er, et une
pareille, rue de l'Orangerie 2,
_u jj_ \_ O.P.

Cheval de service
Officier d'artillei'ie cherche à

ôuêr un très bon cheval. Offres
écrites à M. '.T. 633 au bureau de
a Feuille d'Avis. ^_

LE FOYER
ta Amies le la Jeune lille

Rue de la Treille 6
r t

Les leçons, de français com-
menceront dès lundi 4 octobre ,
à 8 h. V» du Soir.

Pour renseignements et ins-
criptions, s'adresser chez Mlle
Jeanrenaud, rue de la Treille 10,
le soir de 6 à 9 heures.

Une dame prendrait ¦
uu ou denx enfants

en pension, soins materaels. Ac-
cepterait aussi enfants seule-
ment pendant la journée. Rue
du Seyôn' 12, 2me à gauche.

On cherche -

ûëuï hoas musiciens
pendant les vendanges. Deman-
der l'adresse du No 638 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ¦

Théâtre de JfencMtd
Bureau i 8 h. Rideau : 8 h. 30

Teûdredi 1" octobre 1915
Eeprêgentatloû de Sala

donnée par ia

Troupe 4u Casino jMiuiïdpai
= dé lausanne =

Direction : ROGE R GUYOT

Uniaiie représentation du plus grand
succès an Théât re de la Renaissance

L'EU
Comédie dramatique en 4 actes

de Victorien SAftDOU
de l'Académie Française

M110 Tûési B0RG0S
M»» Carmen D'ASSILVA

Vu son importance ,
cet ouvrage sera joué seul

PRIX DES PLACES i
Fr. 3.50, 8.̂ , 2.50, 1.60, 1.26

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

JWue Muriset
Prof esseur de musique

Orangerie 2
a repris Res leçons de mando-
line, guitare, zither, vio-
Ion et piano. o.o.

M116 Burgat
Côte 43

a recommença m leçons ^ouvrages
jeudi et samedi après midi

PRIX MODÉRÉ S

Sage-femme 1re Cl.
H» ACDDADSO. ne dD RïOne 94, Gen^e

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

English lessons
Miss HARPER , l, Cit. de l'Ouest

Demoiselle
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. ' __ . ,. j

Pension demandée
Dame délicat e cherche Cham-

bre tranquille, au soleil , et pen-
sion simple pùur temps illimité.
Jardin si possible. Neuchâtel ou
environs. Offres par écrit à C
B. 622 au bureau de la Feuille
d'Avis. 1 n,1 i —r

Convocations *
-.-V i l ,  . -a- tf - t - l - l m* . ¦ ' ''¦¦'

AMIES
de la

Mission Romande

RÉUNION
Jeudi 30 Septembre

Causerie de M™ Bourquin

Sglisejnationalé
Les parents dont les enfante

Sont en âge et en état d'être adT
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 j eunes 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
jeunes garçons par M. le pasteur
Morel, aux jeunes filles par M. la
pasteur Nagel.

Cercle National
Perception des cotisations du

second semestre fle 1915
ces jours-ci , au Oercle et a do«
micile.

IJO Caissier»
¦ I I .  . I I M M  .*..***.************m***-^***

AVIS MÉDICAUX

Dr OTZ
ABSENT

j usqu'à nouvel avis

çf oilf êf ê

iomommêÊow
wi/HirtimiinHif / institiunirmiiiiiHH

ftopîiai ï 1 Fr. ii8,540.-
¦ > jMW_S*%#l>__i

•u>»>wj fMtoi'en ÏÔlé'f. - ' • --•'

1*497,2£0 f t .
<mrièir Bénéfices infl _v$Mii

Ils aux acheteurs.

Conditions d'admission I
Souscrire fi:

&u moins une part dé capital'de
ID fr. portant intérêt â 4 j_ &
î*m',j  &,¦_$§ '"¦' "' > 7

M à une financé d'entrée de 5 fr,

Ses*que le souscripteur a paya
un acompte de S fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous lès
droits des sociétaires. Le soldé
de 13 fr. peut être payé par frac^
tions jusqu'à la répartition sui-<
vanté ou bien être déduit de
toeïie-oh

Maximum de souscription ad-
pais pour un seul sociétaire : 2000
francs.

Bateau-Salon „YVERDON"

JEUDI 30 septembre 1916
si le temps est favorable

PROMENADE

Chez-le-Bart
' I l'occasion des vendanges

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 45 S.
Passage à Serrières 1 h. 65 s.

« à Auvernier 2 h. 05 s.
» à Cortaillod 2 h. 25 s.

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 50 s.

RETOUR
Départ à Chez-le-Bart 5 h. — s.
Passage à Cortaillod 5 h. 25 ».

» h Auvernier 5 h. 45 s.
» à Serrières 5 h. 55 s.

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 10 s.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuohatel et Ser-
rières . . . . . .  Fr. 1.—

D'Auvernier . . . .  » 0.80
De- Cortaillod . . . .  » 0.60

Les enfants au-dessous de 12
ans paient demi-place.

Société de Navigation.

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des cham-
bres. S'adresser à Mlle Widmer,
Neubourg 9, 3me. 

Bonne famille de la Suisse al-
lemande prendrait

jeune garçon
en pension qui pourrait suivre
l'école secondaire à Muttenz ou
l'école & Bâle, avec le fils de la
maison. Vie de famille. Référen-
ce : Mme Cuenoud , vins en gros,
Lutry. S'adresser à la Famille
Schori, Pension Rôssli. Mnttenz
près Bâle, H5065Q

of ocré/ë
/ ^coqpéraï/rêde 

^
«/««/////////////////////////////// ¦/////////y,

Farine d'avoine torréfiée
50 cent, la livre

Aliment de consommation jour -
nalière et de régime.

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageait !
A vendre un ,

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

REHY
Bas de sports

A vendre, à prix réduit , Une
pompe à vin, avec 34 m. de
tuyaux caoutchouc, siphon de
cikivre à l'état de neuf , deux
ovales de 700 et 1300 litres, —
S'adresser case postale 5874.

A la Ménagère
% ïlaee ï*nrry, S

BROSSESMÉNAGÈRES
en tous genres

DÉCROTTO IRES
Paille dé fer

ct lËtteaugtlgne

Piano
A vendre d'occasion, à très bas

prix, un beau piano noir, grand
modèle, à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 614 au bU"
reau de la Feuille d'Avis, c. o.
_ a »—m w_*—t**——*—m—*Ëm*ÊËÈ—m——_——m

BOIS
DG FGV

MM. Joly, frères , à Noiraigue,
offrent à vendre 120 Stères quar-
telage hêtre, sapin et branches ;
1200 fagots tapés et égorges, _

LA

IÉÉ1ÉI
à Peseux

offre à l'occasion des vendanges
de l'excellent

froma ge maigre tendre
et sale

ainsi que du bon
gras et mi-gras

à des prix avantageux
Téléphone 18.87. Se recommande,

Fritz JAHPJUN

Cartes de visite en tous genres
_* à l'imprimerie d» Sj JS UtasL^ *0

M. Baillod
4, rue du Itossiii, . JYcucMtel

Couteaux l choucroute

<? ON DEMANDE o

f CHAUFFEUR-MÉCANICIEN jl
i i  pour chaudière à haute pression. Place stable o
\\  et bien rétribuée. i *
i , Adresser offres écrites avec références sous chiffres L. S. 634 J J
< ?  au bureau de la Feuille d'Avis. o >
? ?

Oignons à fleurs
Comme les années précédentes un bel assortiment de

JaÈtlies, -Tulipes, Crocus, Narcisses, Anémones et Reioienles, etc.
chez Ferdinand HOCH, marchand-grainier

iîfik .. Marché 8 — Neuchâtel
¦WHâtk .::. " ' -¦ ' 

[SV" C'est ~WB

liPfli mILiir ULiiiU
qui présentera dès vendredi
le film vraiment sensation-
nel , pris avec l'autorisation
du ministère de la guerre
français:

La fabrication
des munitions

des obus
et des fusées
pour l'artillerie française de
75. C'est donc la munition
qui se fabriqu e dans le can-
ton de Neuchâtel!

Tn6 d'actualité |

Ida 
plus haut intérêt ¦
documentaire g

A la Ménagère
2 Place Purry 2

Seaux et pelles 
^( à charbon \r

Seaux tamisetirs
En secouant, les cendres ânes

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

I

Ërinie soirée populaire
a PRIX RÉDUITS

Rôservôes , i.— [Deuxièmes , 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes , Q.30
' Profitez tous de voir le

grandiose drame en 2 actes

Les petits
héros d'Alsace

ou le '
martyre de deux pauvres

orphelins
et son grand cœur d'héroïsme
qui fait couler bien des larmes

l'auréole De la gloire
Superbe drame en 3 actes

d'une grande beauté

Max Iiinder
et la tulipe merveilleuse

Superbe comédie

ÉCOLE d'ART
DESSIN ¦ PEINTURE ® ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
Alf. BLAILÉ is ES sa ea

Professeurs

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

r Armée da Saint ?£'!
Jeudi 30 septembre, à 8 h. du soir

Fête des Moissons
Invitation cordiale

Les dons an nature, soit légumes, fleurs et fruits sont acceptés
aveo reconnaissance, au bureau de l'Armée du Salut , Ecluse 18,
au 1", Merci I _______^

COMITE NEUCHATELOIS OE

Secours aux prisonniers ie perre
Français, Anglais et Relges

"Les personnes désireuses de contribuer à
l'œuvre du pain des prisonniers de guerre en
confectionnant des sacnets pour les expéditions,
sont priées de passer . au Bureau spécial de la
Place d'Armes, sous l'Hôtel du Taisseau, tous
les MERCREDIS et SAMEDIS, de 10 heures à
midi, où la toile et les modèles leur seront dis*
trftbués.

L.E COMITÉ.
- - - - — - ¦ . _.. . .. . -

Fabrique de Papier de Serrières
Le dividende de l'exercice 1914-1915 fixé à Fr. 10.— par

action sera payé dès ce jour, contre remise du coupon n° 27, au
siège de la Société.

Serrières, le 27 septembre 1915.
H 2049 N Fabrique de Papier de Serrières.

r

Remerciements J
Les familles BALDERER I

remercient sincèrement tou- R
tes les personnes qui leur m
ont envoyé des marques de I
sympathie pendant les jours I
de deuil qu'elles viennent H
de traverser. , ^Boudry, Q7 septembre 1915. 1

__ ii____ ujiiiiflwiMWMinBwarasaM

Monsieur Charles I
CLOTTU et ses enfants ex- I
priment leur vive reconnais- 8
sauce à toutes les personnes I
qui leur ont témoiçnè tant I
de sympathie à 2 occas ion !
de leur grand deuil, H
Cornaux, 28 septembre **315. 1

vs/vwvwvvvvvvwvvvvvv

i M. Paul Benner I
5 Professeur de musique X
o Rue Louis Favre 4 ç

I Reprise des leçons I
g Mardi 5 octobre $o o

[ <XxXX><xX>0000000«OC>000^

¦ J'achète
toujours du vieux (J

~-**-JB-ST WÊS M SB*t f̂ **. **ST\S S—- -S- -Ùrt-****. **—*-**MEHCCRE
I a u  

plus haut prix du jour, g
J..«*. CRAMER

et fabrique de thermomètres B
SÈttrtclt l, Spiegelgassen«7. i

i - . u .,,. .,
Pour apprendre a conduire une automobile

l'école de chauffeurs f
Louis JLavanchy, 30 avenue Bergières , Lausanne, est lai
plus importante de le Suisse française. Elle est supérieure
par sa méthode d'enseignement , son prix et sa renommée. Appren-,
tissage complet en 3 semaines. Brevet fédéral garanti. Demandez
prospectus gratuit. .,:

Pins de 400 élèves placés par nos soins. H.32 ,161 L
' ¦ - - , .....r , i-  ̂ 1 i-1 1 m . : *_ , : I I .— ¦¦ _,, __»



La guerre
Communiqué anglais

LONDRES, 28. (Oommuinqué du maréchal
French.) —¦ Au nord d'Aulloch, le 27 septembre,
à 22 h., aoûts avons repoussé plusieurs contre-at-
taques «allemandes, infligeant à l'ennemi de lour-
des pertes.

A l'est de Lcos, notre offensive progresse. Nos
prises atteignent à 53 officiers , 2800 soldats, 18
canons, 32 mitrailleuses et une quantité considé-
rable de matériel non encore classé.

Fin Ou communiqué russe
PETROGRAD, 28. — Communiqué russe

(fin). ***** Dan® la région au sud du Pripet, les
tomibats se déroulent avec une intensité extrême.
L'ennemi a attaque en beaucoup d'endroits aveo
ttne grande opiniâtreté. Quelqu'es-'unes de cest 'at-
taqu'ea ont Obtenu un succès local très peu im-
portant.

Près du village de Labaièi sur la Schara, dans
wne attaque soudaine, une partie des Autrichiens
ont été passés à la baïonnette et 364 hommes,
idont deux officiers, faits prisonniers. Une mi-
trailleuse a été prise. L'ennemi a dû reculer au
idelà de la rivière. Nous avons repris le village
'lie Slieslitai, dans la région du Tokôd inférieur .
Œci_ l'opiniâtreté du combat a atteint son ex-
trême limite. Il s'est disputé dans les maisons en
ïlamtûèS du village, qui , finalement, est resté
entre nos mains. L'ennemi a été anéanti. Nous
«wons enlevé quatre mitrailleuses. Dans la ré-
gion du chemin de fer de Eowel, ont eu lieu plu-
sieurs engagements opiniâtres sur la rive gauche
du Styr. La gare de Kolky et les environs sent
particulièrement bombardés par l'ennemi. Dans
la 'région frontière de Galicie, les combats cpi-
siltres ont recommencé près de NWo-Alexinëtz.
'àV*C l'appui de renforts frais, les Autrichiens
a_U« ont contraints à évacuer le bourg, mais
_wy&_ l'avons repris pat une vigoureuse attaque à
ft_ baïonnette, tuant beaucoup d'hommes et fai-
eant plus de mille prisonniers. Suivant ks der-
niers rapports, les Autrichiens attaquent de nou-
veau Nowo-Alexineta.

Nouvelle poussée russe eu Bukovine
OZERNOVITZ, 27 (« Tribune de Genève »)'.

_*- tJae nouvelle armée russe sous le commande-
ment de généraux ayant participé à la campagne
ides Oairpatbes a fait irruption en Bukovine, au
euld-fest, Le front de cette armée s'étendrait jus-
qu'à la frontière roumaine.

Opérations navales
PETROGRAD, 28 (Westnik). — Communi-

qué de l'état-major de la marine, le 27 , à minuit.
WH* 85 septembre, à 8 h; du matin, pendant le
bombardement par nos vaisseaux des positions
Ide terre ennemies daus le golfe de Riga, un pro-
gentil* ennemi a tué su* un de nos bâtiments le
eajpltâiaê de vaisseau Wiabsewski et le capitaine
Ide frégate Swiaine. A 10 h. du matin, nos vais-
'èèaux' ont terminé le 'bombardement des posi-
ons, forçant au silence toutes les batteries. Ou-
j tre les pertes précitées, nous avons eu cinq sol-
dats tués et huit blessés,

_ La Serbie intangible
ÎNISQEt, 28, <— Communiqué serbe. — Dans la

nuit du 23 aw 24v su* le front de la Drina , l'en-
nemi a, ouvert un violent feu d'infanterie et de
mitrailleuses contre nos détachements vers la
douane de Ratcha et, sous la protection de oe feu ,
il a tenté de franchir la rivière à l'aide d» deux
grandes banques. Nous avons enrayé cette tenta-
tive. L'ennemi a essayé également de franchir la
•Drina au nord de son confluent avso la Save.
Cette tentative, faite par deux détachements en-
nemis sous la protection d'un feu d'infanterie et
d'artillerie nourri, a été entravée.

Les mobilisatioùs balkaniques
7 LONDRES, 28. — La légation de Grâce.» or-
donné à tous les navires grecs ancrés à Oardiff
ide retourner immédiatement au Pirée.'

'ATHÈNES, 28, — Selon des renseignements
d'exoelknte source privée, les populations pay-
sannes de nombreux districts de la Bulgarie au-
raient (refusé de répondre à l'ordre de mobilisa-
tion.

Les troupes auraient été obligées d'intervenir
et de sanglantes collisions se seraient produites
entre les soldats et les émeutiers. Il y aurait eu
de nombreux morts et blessés.

Etats-Unis et Autriche
WASHINGTON, 28 (Havas). — L'ambassa-

'deur des Etats-Unis à Vienne a informé le gou-
.vernemtent autrichien que les Etats-Unis ne s'es-
timent pas (satisfaits de ce que le motif de congé
tsoit donné au départ de M. Dumba. L'ambassa-
deur des Etats-Unis a été informé que la réponse
Idésrrée par le gouvernement américain sera en-
voyée prochainement sous forme d'une note of-
ficielle.

En Alsace
BALE,. 27. —¦ Les autorités militaires alle-

mandes ont lancé un mandat d'arrêt contre .un
citoyen suisse, M. Léon Darde!, de Neuchâtel, an-
cien directeur de la Société alsacienne de cons-
truction mécanique, à Mulhouse, succursale de
l'importante maison de Belfort. M. Dardel se
trowve en sécurité en Suisse. Sa fortune a été
saisie. D'autre part , on annonce que le pharma-
cien de Mulhouse bien connu, René Stern, est
également aous le coup d'un mandat d'amener.
Il est accusé d'avoir prêté assistance à la déser-
tion. Ses biens ont également été saisis.

SUISSE
___________

Chambres fédérales. — Le Conseil national a
discuté hier les comptes d'Etat.

A fin août, les frais de mobilisation ont at-
teint 244 million». La commission est d'accord
aveo le Conseil fédéral pour estimer que les fi-
nances de la Confédération manquent de solidité
et qu'une réforme financière est urgente. Tl faut
créer de nouvelles ressource».
' Les oomptes «ont approuvés.

Une question à la censure. — Du « Démo-
crate » : Un correspondant de la « Neue Freie
Zeitung » pose la question suivante dans ce jour-
nal :

* Après la dernière circulaire de la censure,
est-il encore permis à un témoin oculaire de ra-
conter qu'il a vu un lieutenant de l'école de re-
cru'es de cavalerie du Schachen, à Aarau, frapper
un de ses subordonnés de trois coups de cravache
SUIT le dos parce qu'il ne se tenait paa bien à che-
•v*—* ? »

Les postes fédérales. — La commission spé-
ciale pour le service d'exploitation des postes
suisses s'est réunie à Berne du 21 au 24 septem-
bre. A côté de nombreuses affaires concernant le
service d'exploitation, les questions suivantes
ont été traitées et soumises avec préavis favora-
ble à la direction générale des postes î Etablis-
sement d'une liste des meilleures communica-
tions postales pour l'étranger. Remise d'impri-
més sans adresse à tous les ménages d'une loca-
lité. Elévation des taxes pour les envois express
à transporter par le personnel des chemins de fer.
Admission du livret de service militaire comme
pièce d'identité par lo personnel de distribution.
Quittances données au crayon. La commission a,
en outre, prié la direction générale de prévenir
les abus, consistant à utiliser des enveloppes de

ïet'fres .ide eouleuir mon wpp'ropriée .noïamMenï la
couleur rouge foncé) et; à envoyer des espèces
dans des lettres ordinaires ou des paquets. ,

Un ordre du jour du maj or Wille. — L'armée
suisse possède un officier fil® d'un général dont
le récerit ordre du jour mérite de passer a la pos-
térités En voici quelques • passages, cités par, la
,€ Tagwacht » l ¦ *•'$..*•' ty ' -tï

1. Les sous-officiers de la 5me division cou-
cheront' et' mangeront toujours , séparés de la
troupe. ' ' ¦ _-\. '• 77,; - ,\; _ 7'i' ' '¦ ¦ ¦'

2. Il est strictement défendu aux sous-offi-
ciers de se laisser tutoyer par les soldats.

8. Pendant les pauses, le^s sous^offieiers ne de-
vront pas se mêler à la troupe.

4. Les sous-officiers doivent sortir du rang
pendant les exercices de ;i dril », en section ou
compagnie. v ' * ¦:*"' ¦ :

5. Il est naturellement admis que les soldats
;« putzeront , » les effets des sous-offioiers.

6. Il faut absolument empêcher que les sous-
officiers s'asseoient à la même table que les sol-
dats. On l'eu* réservera des , cantines spéciales.

7. Tout, refus des soldats d'obéir aux soùs-of-
flcierS detra être puni aussi sévèrement qu'un
refus 'aux officiers. .

8. L'accomplissement idu devoir de salut aux
Isou'S-efifieiers, de la part des soldats devra être
strictement observé. . #- "

9. Les sous-officiérs ne devront plus être blâ-
més devant les soldats, afin que leur amour-pro-
pre ne soit , pas blessé.! 'ij ff%S

10. Les sous-officiers seront''< entièrement res-
ponsables de l'accomplissement du service inté-
rieur. ." _

11. Les sous-officieTs qui ne répondront pas à
ces exigences seront éloignés sans pitié.

12. Les sotus-officiers assisteront à des confé-
rences dont le 'but ne sera pas moins de dévelop-
per leurs connaissances que d'augmenter leur
prestige aux yeux des soldats.

BERNE. — Deux Jeunes époux comparais-
saient Oe» jours derniers devant le tribunal cor-
rectionnel de Berne; Ils étaient accusés d'avoir
prélevé indûment 800 fr. sur un carnet d'épar-
gne appartenant à leur belle-mère.

Or, à la lecture des casiers, le mari apprit,
avec un étonnément que l'on devine, que sa
femme avait déjà subi une condamnation à qua-
tre ans de détention pour meurtre.

BALE-VILLE. — Depuis bientôt 14 mois, la
circulation 'du tramway entre Bâle-Huningue et
Saint-Louis avait été suspendue. Des négocia-
tions sont en cours pour remettre ce tramway en
fonction à partir dé là semaine prochaine.

— Dans un magasin de Bàle, on avait déjà
constaté à plusieurs reprises de petits vols com-
mis la nuit dans la caisse de contrôle, qni n'était
pas fermée. Il y a quelques jours, un billet de
banque de vingt francs ayant disparu , la police
fut avertie ; l'enqu ête fit constater que le voleur
était un garçon de lô ans, habitant la même mai-
son, qui passait par la cave et da là pénétrait
dans le magasin par- une lucarne.

SCHAFFHOUSE. — Ce printemps venait s'é-
tablir à Bue h une famille composée du père, de
la mère et de deux enfant», dans une profonde
misère. Le mari trouva du * ra vail dans le voisi-
nage , k femme « fit' des journées » , et le mé-
nage, grâce aux secours des habitants, put s'en
tirer. Vint le moment de payer l'impôt militaire.
L'examen du livret de service montra que le
mari n'avait pas payé de taxe depuis cinq ans.
On s'adressa, pour obtenir des renseignements , à
la commune d'Elgg, qui répondit qu'il s'agissait
non du mari, main de l'ami de la femme en ques-
tion. A la police, qui tint à éclaircir la chose, la
femme répondit qu'il s'agissait non d'un ami,
mais d'une amie.

L'homme était, en eiffet , une femme déguisée.
Elle avait trouvé oe moyen de venir en aide à son
amie, pensant qu'un homme trouvait plue facile-
ment de l'ouvrage.

VAUD. — La municipalité de Morges a dé-
cidé que les enfa nts fréquentant les écoles doi-
vent, dès maintenant, être rentrés à 8 h. du soir.

— Samedi soir, un inconnu engagea un chauf-
feur de Lausanne pour le conduire à Berne dans
son automobile. Après une course de 3 h. *_>,
l'auto s'arrêta devant la caserne de Berne, où
l'inconnu devait, disait-il, faire visite à un colo-
nel. Celui que l'on ne revit pas, c'était notre per-
sonnage, et le pauvre ohauiffeur dut revenir à
Lausanne sans avoir encaissé le prix de la
course, 160 fr.

COURRIER BERNOIS
Un abus

Je vous ai parlé déjà quelquefois du « Bûrger-
haus » , cette citadelle bourgeoise — elle a bien
l'aspect et la grâce d'une forteresse' — que les
radicaux ont élevé à 'la Neuengasse. Elle fait le
pendant de la gigantesque Maison du 'peuple,
dont la façade bizarre et informe se dresse à
quelques minutes de la, et qui sert de refuge aux
c Genossen » de la ville fédérale.

Bûrgerhaus et Volikshaus, malgré l'opposition
qui ressort de leur appellation même, ont quel-
ques points de commun. Ils sont tous les deux
également laids et lourds et tous les deux ils
sont en mal de finance. Toujours la folie des
grandeurs. Ceux qui lancent des affaires dé ce
genre et ceux qui lea construisent ne se font pas
de soucis. Le bon contribuable est toujours là
pour venir à la rescousse si l'argent devait man-
quer. Ce qui, fatalement, arrive un jour ou l'au-
tre. Et l'on fait tout simplement voter un em-
prunt par le Conseil général. Pour des tours de
ce genre, radicaux et socialistes s'entendent par-
faitement, et le bon contribuable n'a plus qu'à
s'exécuter. Les impôts sont si légers à Berne
qu 'il le fait aveo un plaisir infini, comme vous
pensez.

La situation du Bûrgerhaus semble, malgré
cela, en mauvais point. Et l'on va recourir à la
suprême ressource, à la loterie. Un mode de faire
qui se généralise, hélas, de plus en plus, sous
l'œil bienveillant des autorités ; par ces temps
d'épreuve, elles devraient, en vérité, se montrer
plus sévères. Le Bûrgerhaus, donc, aura, comme
le théâtre, sa loterie. La vente des billets com-

mencera le 2 octobre. Il y aura, paraît-il, 500
mille billets à 1 fr. et le total des lots gagnants
s'élèvera à 250,000 fr.

Eh bien là, franchement, trouvez-vous qu'il
soit raisonnable de donner au public une occa-
sion de plus de perdre son argent ? On s'expli-
quait encore, à la rigueur, une loterie pour la
Croix-Rouge ou pour une œuvre sociale quelcon-
que. Mais le Bûrgerhaus, voyons ? Est-ce une
institution si indispensable qu'il la faille soute-
nir par ces moyens ? C'était déjà très suffisant,
à mon avis, de lui allonger 100,000 fr., lesquels
prendront sans doute le chemin des millions du
théâtre.

Les autorités compétentes pour autoriser ou
non la loterie auraient dû réfléchir à deux fois,
avant de créer ce précédent,. Car, vous verrez
bien, une fois que le Bûrgerhaus aura eu sa lo-
terie, le Volkshaus, toujours dans la « dèche » ,
lui aussi, voudra faire de même. Et le moyen de
lui opposer un refus ? Ce seraient , au conseil, de
furibondes réclamations auxquelles on devrait
faire droit. A-t-on pensé â Cela en autorisant la
loterie du Bûrgerhaus î

CHRONIQUE GENEVOISE

Genève, le 27 septembre.
Il y a eu épilogue au centenaire de la Société

helvétique des sciences natorèlles. Par un oubli
ou un manque de temps, le comité a omis, au
banquet du parc des Eaux-Vives, de donner la
parole au Conseil d'Etat. Notre haute autorité
cantonale, qui était représentée en l'espèce par
M. William Rosier, s'en est montrée très froissée
et a boudé le reste du centenaire. Un discours
rentré est toujours une affection très difficile à
soigner. Le président de la session, le professeur
Amé Pictet, a fait dès lors son amende honora-
ble auprès du Conseil d'Etat et lui a présenté ses
excuses au nom de la société. L'incident est clos
aujourd'hui.

•••
Les étudiants bulgares ont tous été rappelés

pour aller servir leur pays. Au semestre d'été,
ils étaient au nombre de 162 (parmi lesquels 39
femmes), dont 120 immatriculés en médecine.
Ces jeunes gens n'ont pas de chance ; ils ont été,
depuis 1912, régulièrement rappelés en automne
au moment où ils se remettaient à leurs études.
Ce fut le cas en 1912, en 1918 et en 1915. Notre
université s'en ressentira certainement cet hiver,

#**
On a inauguré, vendredi après midi , au parc

des Eaux-Vives, la maison du soldat offerte par
un comité veveysan à la commission militaire
romande. C'est la septième construite depuis la
mobilisation. Il y en trois genevoises, celles-là
dans le Jura bernois : le Caporal Massé, à la Ca-
querelle, près, des Rangiers ; le Général Dufour,
à Movelier . le Président Lincoln, à .Montavon ;
deux maisons vaudoises eu Tessin : le Major Da-
vel , k la Cima di Medeglia ; Liberté et Patrie, au
Monte délia Cima, et une troisième maison vau-
doise, la Reine Berthe, au-dessus d'Andermatt , à
2300 m. d'altitude. Une maison neuchâteloise, le
Crêt-Vaillant, est en partance pour ie Tessin.
Deux antres sont en construction.

Les services rendus sont tels que nos soldats,
dans certains cantonnements, en ont si bien
profité que la partie est gagnée et que Ces asiles
démontables ee multiplient. Nous ne sommes sû-
rement pas au bout de la liste, '

Les Veveysans ont tenu à donner à la maison
qu'ils offrent à la Commission militaire romande
le nom de leur grand et toujours regretté oom-
bouirgeois, le colonel Paul Oâresole, . ancien pré-
sident de la Confédération, premier commandant
du premier corps d'armée et abbé de la Confrérie
des vignerons, qui a représenté leur ville pendant
40 ans au Grand Conseil du canton de Vaud.

La petite cérémonie de vendredi avait attiré
de nombreux Vaudois de Vevey et de Lausanne
au parc des Eaux-Vives. La famille Ceresole
était représentée par trois des fils dur colonel.

Plusieurs discours ont été prononcés par M.
Th. Geisendorf , oui a souhaité la bienvenue aux
invités ; M. Flaction, président du comité ve-
veysan , a remis la maison au président de la
commission militaire romande, M. Emile Bon-
nord, qui a remercié ; M. Georges Jacottet, au
nom des Veveysans, lut des vers charmants de
sa composition ; M. Alfred Ceresole, juge canto-
nal vaudois, a parlé au nom de la famille ; le
lieutenant-colonel Rochette, 'adjoint au maire des
Eaux-Vives, au nom de cette commune ; le capi-
taine-aumônier Montandon, du régiment 37, au
nom de l'armée ; M. Jean Burnier, l'actif et dé-
voué agent de la commission militaire romande,
a remercié le comité 'des dames et donné quelques
explications pratiques.

***
Tous les réfugiés belges à Genève, hommes,

femmes et enfants, se sont réunis (dimanche ma-
tin devant le monument national, où ils ont dé-
posé une superbe palme en fer forgé, portant
l'inscription suivante : c Les réfugiés belges re-
connaissants ». Desi discours ont été prononcés
par MM. Bihot, professeur à Anvers, et Guillot,
du comité de secours aux Belges.

CANTON
Le Landeron (corr.). — Un cortège nombreux

de parents , d'amis et de connaissance» a 'accom-
pagné samedi au champ du repos M. Louis-M.
Veillard, ancien greffier de la justice de paix du
Landeron.

Cet homme vénéré et aimé, dont la, modestie
égalait la discrétion, faisait depuis fort long-
temps partie de nos autorités communales. U
était membre zélé et dévoué de la commission
scolaire depuis plu» de 84 ans.

Au nom de la population, nous présentons à sa
famille éprouvée l'assurance de notre profonde
sympathie.

•••
Cette belle période d'activité nous met à la mé-

moire le nom de trois anciens serviteurs qui as-
surent le service des polices cantonales de Berne

et de Neuchâtel dans notre région' et desquels les
états de service méritent d'être signalés. Ce sont
les sergents de gendarmerie : M. Maillât, à Neu-
veville, qui exerce ses fonctions depuis 35 ans Vè»!
M. L&rtscher, â Cerlier, depuis 33 ans ]/£, et M,'
Lâubli , au Landeron, depuis 33 ans.

A tous trois, nous souhaitons encore longue
carrière.

Hauterive. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, la récolte d'une des plus belles vignes a
été en partie emportée, en partie piétinée. Cet
acte appelle' une sévère sanction.

iWF" Voir la suite des nouvelles à la pane suivants
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Ijes personnes dont l'abonnement
expiré an So septembre sont priées
de le renouveler, « Tons les bureaux
de poste effectuent des abonnements
de trois mois dès ie ier octobre» .

Les demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
au'à JEUDI  30 SEPTEMBRE ; faute

e quoi, les frais de retour dn rem-
boursement non accepté seraient à la
charge dn destinataire.

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

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

I . I .  I I !¦¦ ¦—¦ M i l  ¦¦I IMII

Avis aux abonnés

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 28 sept.

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

ii *~ demande, — o — offre.
Aotions Obligations

Banque Nationale .60,— à Etat de Neuch. 4 « .—.—
Banque du Locle. 600.— 0 * * *H ***»***>
QrédU foncier . . . —.— ,,» . » ?M ""••*-
La Neuchâtelo ise. -._ Qom. deNeuc. 4« ~.—
Cab. élect. Gortatl. » » 3» 77,50 »

» » Lyon, i . —.— Un.-de-li _ ttûs. 4M —.—
Etabl. Perrenoud. -,.- » 3» -.-
Papeterie Serrières —.— L0616 A % —.-.
IW.Neuch.ord. **,.-, 0£di |§ KmMi g tt
Neuch.-ahaumont. ¦*.'.- Papet. Serrièr. 4* --.•*'
immeub. Chatoney. 500.— rf fefc.feJW T'2 _

» Sandoz-Trav . -.- gkoeolatK auMX -.-^» Solle d. Oonf. -.- R??,t1,.p',(?irôd 5b "'~» Salle d.Conc. 215.— rf ^
a „bo^ DP

..U* \\\ i "*'"Villamont -.- g< ««• M°ntôp. 4« -.-
Etabl. Husooni , pr. —.— Brass. Cardin. 4a —,—
Soc.élect. P.Girod. — .— _ Tawe t'escompte t
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H «
Chocolat Klaus . . —.— . . Banque Cantonale. 4 K M

BOURSE! DB GENÈVE, du 28 septembre ttti .
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entra l'offre et la demande. —d m* demande. — o *-* offre.
Actions 3 k Un. de fer féd. 785,—

Banq. Nat. Suisse. 459.-»» » * «_&* î* .&»*' 3«Sn .*Comptoir d'Escom. 770.-»» * M i!,___ ra _ .c • 85> 8° <*
Union fin. genev. 390.-W * H Fédéra 1914 . -.—
Ind. genev. du ROZ. 530.- o *\ « Oewevois-lots. 0Ï.—
Bankverein suisse. 505.-»» . J* Genevois 1899. -,—
Crédit suisse .. . 737.50.» * H Vaudois 1907. 463.-
Gaz Marsei lle . . . 4.15.-0  Japon tob.l-s. 4 _ -.—
Gaz de Naples. . . 230,-w §?rbe 4 K . . . 215.—tn
Fco-Suisse électr . 397.5Cl,n Vil.Genev.1910 4 H 435.-
Eleotro Girod .. . 347.50 Çhem.Fco-Suisse. 400.- a
Mines Bor privil. -.- Jura-Simpl. 3«% 382.-

» » ordin. 675.-»» ^
0î_ bard. ano. 3H 164.25 ,

Gofsa, parts . . . . 575.—,o gréd. f. Vaud. 4 x — .—
Chocolats P.-G.-K. 297.- S.fin.Fr.-Suts.4M 400.- o
Caoutchoucs S. fin. 62.50m Bq. hyp. Suède 4 H 415.- d
Coton.Rus.-l''rang. 510.— o  Gr. fono. égyp, anc. —.—» » nouv. 235.—

„hUM ,,.A„. » Stok. 4% 390.—Obligation» tfoo-SuIs.ôleet.4 _, 415.- c
5 S Fédéral 1814,1- —,— Gaz Napl. 1892 6tt 575.— o
5 H » 1914 ,2- —.— Ouest Lumière 4 x —.—
4 « » 1015.. —.— Totls cli. honpr . 4 M 450.— o

Les différences de cours sont peu importantes : les va-
leurs suisses fédérales et cantonales sont fermes, les va-
leurs industrielles et de banque résistent moins bien.

BOURSE DE PABIS, du 37 sept. 1915. Clôture.
3 M Français . . . 07.— Italien 8 KK . • • — •—Bancrue cle Paris , —.— Japonais 1913. . . 490.—Crédit Foncier . . —.— Russe 1896 . . . .  —.—
Métropolitain 4M . 430.— Busse 1906, . . . 88.—Suez —.— Turc unifié. , -, . —.—
Gafs a 683.— Nord-Espagne 1". 349.50
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  357.—
Brésil .1880 -.- Hio-Tinto . . . .  1405.-
Egypte unifié , ,  . 88.75 Change Londres m 27.59 .
Extérieur 4 H .. . 88.— » Suisse m 110.—K

ARTHRITIQUES
tous lés 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

• • '¦ ¦— ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ » ¦ m ¦¦¦ ¦¦ i i  mm_mimf

Prix dii lait
Les laitiers de Neuchâtel et des environs ont fixé

le prix du lait k partir du 1*» octobre, & ' _ '_

2B centimes le litre
__¦__! I ¦¦ -..¦¦»...i—i .._ ¦ _______ _,.  i ,_-, .  i - i i  ¦.¦¦ ¦!¦¦ m , m  -MÉ______1 M_______________ «____________

Cinéma Palace
Mercredi 29 , Jeudi 30

GUILLAUME TELL
—— — ¦ •— ¦

t
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Oa Tendra jeudi et samedi, sur
la place du marché, près de la fontaine,
du Cabillaud à 80 cent, la livre,
Aigrefins et Merlans à 65 cent, la
livre, Bondelles vidées à fr. 1.-*
la livre.
li lu i ' I I  i i I ir i il n M I l i t»

Ménage sérieux sans enfant
cherche tout de suite une ou deux chambres meu-
blées aveo cuisine ou éventuellement jouissanc e
d'une cuisino.

Faire offres tout de Suite à case postale 5821. :
m*»****»»mmm»mm-mmmi *-mm^

L'analogie qu'il y a pour la Bulgarie entre
1913 et 1915 — c'est-à-!diT6 entre la vilaine
'agression conduite contre ses alliés de la -vieille
et l'a mobilisation actuelle — inspire 4 un colla-
borateur de la « Gaaette de Lausanne » un arti-
cle fort intéressaut par la révélation qu'on y
trouve BUT les -raisons pour lesquelles l'attaque
brusquée du 16 juin 1913 engendra la « catastro-
phe, » dont le souvenir est encore une plaie vive
au coeur du peuple bulgare, et que tes patriotes
redoutent — à bon droit, semble-t-il •— de voir se
renouveler.

Pourquoi l'acte qualifié «criminelle: folio fut
"conçu et exécuté par le gouvernement- d'alors,
inspiré par le roi Ferdinand ; comment il échoua,
et quelles furent les conséquences de cet échec :
ces faits sont trop connus pour <_u'il soit oppor-
tun de les rappeler ici.

Ce qu'on sait moins, .'.st. pourquoi le plan bul-
gare échoua.

On s'est mal expliqué les raisons d une défaite
à vrai dire 'inattendue, et les causes d'affaiblisse-
ment soudain de l'armée bulgare, jusque-là si va-
leureuse et si complètement victorieuse... Oette
armée n'était pas pluis épuisée par la première
guerre balkanique que ne l'étaient les armées
serbe et 'grecque, ni plus éprouvée. L'alliance ser-
bo-grecque contr e le peuple qui se muait en
;< frère ennemi » ne suffit pas à. motiver le ra-
pide écrasement de ce dernier î il n'y avait pa«,
entre les adversaires de la seconde guerre balka-
nique, une disproportion d'effectifs telle que la
Bulgarie dût nécessairement succomber. Et ei le
roi Ferdinand n'avait pas eu la certitude de vain-
cre, il u'eût pas engagé ses troupes dans cette
aventure.

Que s'ést-il donc passé ?
Ceci, tout simplement : que les troupes bul-

gares firent défection.
La deuxième guerre balkanique fut très im-

populaire, non seulement au sein du peuple bul-
gare, mais parmi les soldats. Les soldats, c'était
d'ailleurs la nation armée. On s'était battu avec
enthousiasme contre l'ennemi héréditaire S le
Turc. On en avait triomphé. La tâche était finie,
et on refusait de se battre contre les frères d'ar-
mes de la veille. En outre , c'était le temps de la
moisson : on voulait rentrer au foyer , vaJquer
aux travaux des champs. On résolut donc de « ne
pas marcher » . Un véritable complot s'organisa
dans l'âirmée : on condamna à mort les chefs qui
préconisaient une nouvelle guerre, et les soldats
décidèrent que ceux de leurs officiers qui les con-
traindraient à se battre malgré eux, et qui leur
donneraient l'ordre d'aller au feu contre leurs
camarades de victoire, seraient leurs premières
victimes et tomberaient sous leurs balles...

tJn. ex-officier bulgare, qui est actuellement à
Ôenève, et qui échappa , par miracle, à une exé-
cution de Ce genre, pourrait donner des détails
précis à Ce «ujet : juriste éminent, instruit, vi-
goureux , énergique, il s'était engagé comme vo-
lontaire au début de la campagne contre les
Tmws. Il ne tarda pas à pass» officier. Et, lors-
que la seconde campagne 's'ouvrit, il était noté
parmi les officiers le* plus énergiques de son ré-
giment. Cela lui valut une condamnation à mort
_>ar les »oldâts. Mais il fut ©hwdtablement pré-
venu , pa* un d. ses anciens camarades d'«*-
eouade resté dans lès rangs , du tsort qui l'atten-
dait, et il put y échapper à temps.

Son évasion fut dramatiqu e et sensationnelle.
Je ne raconte pas un iroman t l'odyssée de cet of-
fici»r fut , il y a deux ans, l'objet d'une capti-
vanhe * relation dans il a, « Gazette de Francfort »,
Et je tiens d'un ami de ce malheureux les dé-
tails, absolument sûrs, que j'ai donnés plus haut.

On a cherché, naturellement, 4 faite le silence
sur ces faits. Mais les chefs politiques bulgares
savent évidemment à quoi s'en tenir. Et ceux qui
redoutent, aujourd'hui, de voir «e renouveler la
« catastrophe » de 1913 — les chefs de l'opposi-
tion — sont sans doute mieux placés que le*
amis diu gouvernement pour connaître la menta-
lité du peuple et de l'armée.

Ne serait-ce point, précisément, parce qu'ils
«ont fixés sur l'état d'esprit de» massés, et parce
qu'ils prévoient une défection pareille à celle d'il
y a deux ans, qu'ils auraient tenu au roi Ferdi-
nand le langage énergique et presque menaçant
eue l'on «sait ? H.-E. D.

l'explication d'une énigme

Promesse de mariage
Gustave-Victor Paris , chef de bureau , ot - Marthe»

Ellsa Sunier , les deux à Neuchâtel.
Naissances

25. Reymond-Àndré , à Eugène-Louis Favre, hor.
losjer , à Peseux , et à Bertha née Gretillat .

27. Charles-Maurice, à Henri-Charles Gabus , juge
au Tribunal cantonal , et à Ulanche -Sophie née Ronco.

Décès
26. Louis Fatton , veuf de Olympe Vaucher née

Gerber , né le 11 octobre 1833.
Lina-Louiso née Brossin . épouse de Jules-Chris-

tian Stauftef, née le I»» rtlal 1864.
27. Marie -Alice Bel, chocolatière, née le 10 avril

1879.

Etat civil de Neuchâtel, ;
' *-* 



Brot-Dessous (corr.). — Etre habitant de la
.ommune de Brot-Dessous n'a jamais été un
bien grand privilège pour personne.

: S'il est un pays pauvre et peu. favorisé à
tout point de vue, c'est bien le,nôtre : Le paysan
y travaille péniblement un terrain difficile, arra-
ché à la forêt, terrain qui n'est que pente rapide,
abrupte presque toujours — les pommes de terre
et le blé qui poussent là ne sont pas du bien
volé. — Point d'industrie : celui qui ne peut
vivre du produit de sa terre s'en va chaque jour
aux fabriques de Noiraigue, de Travers, de Cou-
vet même ; il est moins favorisé encore que le
paysan, car en temps de chômage — ce qui est le
cas actuellement — il en est . réduit à ramasser
le bois mort des forêts. Avec cela, pays perdu,
loin des voies ferrées (le hameau du Champ-du-
Moulin seul fait exception) et commune pauvre,
misérable même.

Ses biens t quelques champs, quelques bouts
de forêts dont le produit annuel défalqué des
frais d'exploitation, et autres.accède bien à quel-
que cinquante francs ! _ ¦;

. Il n'en, fut pas toujours ainsi pourtant ! :« Ces
bois, ces sources,' diront les vieilles . gens éten-
dant le bras dans un geste large, tout ça, c'était à
nous ».j _¦ • -• ; . " ¦
: Des forêts, des sources, des droits a la . force
motrice de la Keuse « tout ça, c'était à nous »,
tet ça existe toujours, propriété d'autres commu-
nes qui l'ont acquis pour des morceaux de pain ,
L'Etat, semble-t-il, eût pu , empêcher, la vente
dans de telles conditions '.* Certaines de no.sJBelles
'« côtes » d'autrefois sont maintenant propriété
de l'Etat,,. ,7V'.,:

' 
-/>' .*, "¦• . ' - ,

""",,
Actuellement, la commune n'a plus rien à don-

ner — non, à rendre ; elle est sous tutelle, plus
misérable que jamais et ne peut donc aider ses
habitants ; bien au contraire, oe sont eux (si peu
favorisés économiquement comme nous venons
de le voir , qui sont chargés de la relever « dans
la mesure de leurs forées ». .

Pour tendre à oe but, la commission de tutelle
a porté les impositions communales au maxi-
mum légal et le montant de l'abonnement au ser-
vice des eaux à 35- fr. par robinet de ménage. La
population a accepté, donnant ainsi, à notre
humble.avis, la mesure de ses forces. Ce n'était
pas assez, paraît-il. Il existe encore dans notre
commune trois fonds privés dont l'origine est
relativement ancienne.

Après le passage des ' alliés a travers notre
f n j s , dans les années 1814-1815 , quelques fa-
mires de Brot. réunirent en 1816 les indemnités
de guerre reçues de l'Etat à cette occasion, pour
constituer un -fonds dont les intérêts serviraient
à venir en aide aux pauvres de leurs familles ou

j à leurs descendants à perpétuité. C'est l'origine
du fonds dit « des Autrichiens ».

Le 2me est celui .< des trois villages » . il fut
'fondé en 1784 '< par des personnes bien pensan-
tes et pieuses pour être destiné au soulagement
des pauvres communiers de Brot habitant les ha-
meaux de Brot-Dessous,; Fretereules et Champ-
du-Moulin, sans , que par la suite, en aucun
temps ni sous aucun prétexte quelconque, on
'puisse changer cette destination ni l'altérer ».

• Le 3me enfin ayant nom : « Fonds des feu-
-tenlants, de Fretereules > .doit 'son origine au don,
ïait pailla duchesse d'e Nemours aux feutenants
Ide ce^mieaJuf.dÎB»é forêt si?e ,dans la^

côte dès
iChanmés,, féi?êt . ' _ul , .n 1849" fut eMéè à TEMt
en échange d'un titre, de 8000 livres (11034 fr.
'50) ; cette fortune est gérée par l'Etat (dép. des
Ifinances) et les intérêts 4 f o ,  retirés à la fin de
chaque 'année par la ; caissier ..du fonds, sont ré-
partis entre les - ayants-droit le dernier jeudi
avant la Noël ».. Ajoutons , que tout citoyen ou
citoyenne neuehâteloiis, habitant Fretereules et
y entretenant un feu,, devient ayant-droit aux
fermes de l'acte de ,1849 et reçoit par conséquent
W part intégrale d'affocage.

Ces trois fonds constituent donc bien des for-
tunes particulières, « privées », reconnus comme
•tels par l'Etat puisque celui-ci exerce même la

"gérance de l'un, d'eujs et qu'ils sont soumis aux
(exigences fiscales,, M. E. , .Quartier4a--Tente1 oon-
Iseiller d'Etat,, reconnaît parfaitement' leur exis-
tence dans son ouvrage « Le canton de Neuchâ-
tel » (2meusérie, pages 647 et 648). Leur ancien-
neté, d'ailleurs, et les pièces de leurs archives
s'ont un sûr garant de leurs droits à rexistenice
et tiennent lieu pour eux de lettres patentes.
. Il faut croire cependant que, dans une com-
mune sous tutelle, la fortune privée devient
chose superflue, et, conséquemment, qu'elle peut
et même « doit » être sujpprimée.

C'est en vertu de ce principe, sans doute, que
le Conseil d'Etat (département de l'intérieur) a
Convoqué en assemblée extraordinaire les ayants-
droit aux fonds «'des trois villages» et des «Feu-
tenants de Fretereules», leur demandant de céder
librement leurs fonds pour être englobés dans
les biens communaux.

Le fonds des trois .villages ayant été créé spé-
cialement dans le but d'assister les pauvre® com-
muniers :« habitant la commune », ses ayants-
droit actuels présents à -l'assemblée..',(13ïsuir 26),
Considérant que, étant versé aux,, biens commu-
naux, son but satisferait toujours aux cùnditiony
posées par les fondateurs de 1784, ont cru pou-
voir prendre (sur eux, à l'unanimité des membres
présenta moins deux, de consentir à la cession
demandée. Le notaire qui assistait le chef "du dé-
partement (car notaire il. y avait) n'eut qu'à pré-
senter aux signataires bénévoles l'acte de cession
U'éjà libellé pour la circonstance, et le tour fut
joué. ¦ i »ii a V

H est à remarquer que les fondateurs du dit
tonds n'avaient en vue que l'assistance des «pau-
vres commiuniers habitant la commune» (règle-
ment, chap. 1er) ; les ayants-droit actuels ont
donc, par leur décision, outrepassé le but primi-
tif et violé leur règlement. Autre remarque : la
signature d'un mineur a été acceptée comme va-
lable, celui-ci devant avoir l'âge légal ¦« dans
Jquelques mois ». Les hommes de loi devraient
(pourtant savoir faire les choses légalement, pour
le moins. . .

Quant aux « Feutenants de Fretereules », ils
ie montrèrent plus intransigeants, et c'est tout à
leur honneur. Considérant que leur fonds a un
caractère tout particulièrement privé, puisque
les Neuchâtelois tenant un feu à Fretereules ont
seuls droit à l'affocage annuel, considérant qu'ils
ne pouvaient assumer la responsabilité de dispo-
ser d'un fonds dont ils ne jouissent que parce
qu'ils habitent actuellement Fretereules, .et

qu'en le faisant ils frustreraient de son droit a
l'affocage tout nouveau Neuchâtelois qui vien-
drait habiter le dit hameau pour y tenir un feu,
ils ont refusé , d'entrer dans les vues du chef du
département.

Sur neuf- ayants-droit pour 1915, deux ont
consenti à signer l'acte de cession de leur fonds ;
ajoutons que ces deux signataires sont membres
de la commission de tutelle — noblesse oblige !
Les autres, malgré les intimidations qui leur fu-
rent faites, dé prendre leur fonds « de force » , se
montrèrent irréductibles ; les menaces de porter,
par décret spécial, le taux maximum 4 %. et 0/00
actuel sur les impositions communales « au 6, au
7 et même au 8 » n'obtinrent pas de ' résultat
meilleur. . . .

Si le « fonds des, Autrichiens » n'a pas été
battu en brèche lors de cette même séance, c'est
que, la majeure partie de ses ayants-droit étant
actuellement ressortissante de Brot-Dessus, sa
prise d'âssàùt se fera dans des conditions spécia-
les. . !

Où sommes-nous, Seigneur ? Où allons-nous ?
A celui qui' n'a pas, ôtera-t-on même ce qu'il a ?
N'avons-nous pas donné la « mesure de nos for-
ces » ? Sommes-nous donc taillables et corvéa-
bles à merci ? et dans des temps de guerre en-
core. Faut-il pousser les choses jusqu 'à deman-
der à quelques honnêtes pères de famille de cé-
der les trente- ou quarante francs qu'ils retirent
comme revenus d'une fortune particulière « le
dernier jeudi 'avant la Noël » ? Faut-il les mena-
cer, s'ils ne veulent les donner de gaîté de cœur,
dé -les lenr'prendre' ' « de' force » ? Pour amener
des' contribuables à composition, faut-il les ter-
roriser en suspendant au-dessus de leur tête l'é-
pée du 6, du r 7; «et^même du 8 » ? Sont-ce là les
moyens à mettre en action pour relever une com-
mune, enfin ? ¦ 7

Nous ne: le croyons pas. Cela ne pourrait que
ruiner définitivement cette commune que les ha-
bitants préféreraient quitter plutôt que d'y vivre
sous un régime dictatorial. Non, ces mesures se-
raient inhabiles, inhumaines et n'iraient qu'à
l'encontre du but visé. Nous 'aimons mieux croire
que ce ne sont là que menaces et intimidations ;
même alors, le procédé nous semble manquer
quelque peu de souplesse... et d'élégiance. P. B.

Hauterive. — On nous écrit :
Tandis que sur tout le parcours de la route de

Neuchâtel à Saint-Biaise, les communes de Neu-
châtel, La Coudre et Saint-Biaise se chargent de
l'éclairage, là commune d'Hauterive n'a pas une
lampe allumée entré OhampTeveyres et Rouges-
Terres. Attendrà-t-on peut-être qu'un grave ac-
cident survienne pour faire un peu de lumière
sur une route aussi fréquentée ?

Enges. —r Hier après midi, sur la route d'En-
ges à Saint-Blaj 'se, une voiture automobile occu-
pée par deux ' messieurs descendait à bonne al-
lure. A l'un des contours, la voiture se trouva
subitement en présence d'un char qni cheminait
en sens inversé. Voulant, l'éviter, le chauffeur
donna un brusque coup de volant, mais la colli-
sion était , inévitable ; char et 'auto furent ren-
versés. Tandis que lé, char était brisé, l'un des
occupants dèvl'auto était projeté sur la route et
le chauffeur' Jse trouvait pris sous sa machine.
Tous deux s'èntirent, par miracle, avec quelques
contusions et de légères blessures.
'*' t .-.i fut tK î*r it ,*. 'r ^lillu».!.: i'Oi# ,vtj .rli_* o IOJC : o,i.. u_,

CHRONI QUE VITICOLE
Indication de prix.,— La commission consul-

tative du Canton de-Neuchâtel pour la fixation
du prix normal dé la vendange a décidé de don-
ner les prix suivants, à titre d'indication : pour
le blanc, maximum 60 fr. la gerle, minimum 50
francs ; pour le rouge, maximum 75 fr., mini-
mum 65 fr, La récolte moyenne est évaluée a une
gerle et demie (forte) pour le blanc, à une gerle
et quart (forte) pour le rouge.

Le Landeron (corr.). — La récolte du rouge
s'est faite ici hier et aujourd'hui. Le rendement
en général, dépasse, •légèrement les prévisions.
Cette vendange est de première qualité. Nous
avons dans plusieurs gerles opéré le pesage du
moût. La teneur en degrés variait entre 90 et 93,
ce qui, correction faite d'après la température,
accuse 12,4.et 12,9 d'alcool.

Pesenx. -— On nous écrit ;
Plusieurs marchés de vendange se sont con-

clus au prix de 55 fr. 'la gerle de blanc. Pour le
rouge, les prix ne sont pas établis.

NEUCHATEL
Le prix du pain. — Depuis mardi, le pain se

paiera 2 centimes de moins le kilogramme.

Concert d'orgue. — Au quatrième et dernier
concert d'orgue, vendredi prochain, au temple du
bas, M. Alb, Quinche sera secondé par um so-
prano de la Sohola cantorum de Paris, Mlle Cha-
rëire." " ;. . . H -'j ;- )  : - 7 —  - • ' -. »"

,' Procédés, allemands. — Plusieurs négociants
de notre ville,' Suisses de vieille souche, ont éga-
lement reçu.' les . cartes allemandes de la Oroix-
Houge.

. Ces envois recommandés ont été acceptés dans
l'ignorance de leur contenu, une fois ouvert les
destinataires ne peuvent sans frais pour eux les
réexpédier ~â l'expéditeur.

Ce procédé peu délicat a froissé les sentiments
de ces bons Suisses.

Dons en faveur des incendiés de Cerlier :
Anonyme, '2'fr. . HJ B;, 5 fr.
Total à ce jour : 538 fr. 50.
La souscription sera close jeudi 30 septembre

La guerre
A l'ouest

Communiqué français De 15 h
PARIS, 28. — En Artois, dans la soirée et

pendant la nuit, nous avons gagné du terrain
de proche en proche vers les crêtes à l'est et au
sud-est de Souchez.

En Champagne, les Allemands résistent sur

leurs positions de repli, protégées par des ré-
seaux de fil de fer étendus et dissimulés. Nous
avons réalisé quelques nouveaux progrès vers
la cote 185 à l'ouest de la ferme de Navarin et
vers la Justine, au nord de Massiges.

En Argonne, les attaques obstinées menées
hier par l'ennemi avec six à huit bataillons con-
tre nos tranchées de première ligne de la Fille-
Morte et de Bolante, ont abouti à un sérieux
échec. Les contre-attaques exécutées par nous
an cours de la nnit, nous ont permis d'expulser
les fantassins allemands de presque tous les
points où ils avaient pu pénétrer dans le terrain
devant nos tranchées, couvertes de cadavres en-
nemis. La nuit a été relativement calme sur le
reste dn front.

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Le grand quartier général

communique, le 28 septembre : .
L'adversaire a continué hier ses tentatives de

briser notre front sans obtenir le moindre succès.
Par contre, il a subi eh de nombreux endroits
des pertes très sensibles. - 7 .'.

Vers Loos, les Anglais ont entrepris une nou-
velle attaque, avec des gaz ; elle ¦ a échoué com-
plètement. Notre contre-attaque nous a - procuré
un gain important en terrain et 20 officiers et
750 hommes comme prisonniers. Le .nqmbre ^

des
prisonniers faits sur ce. point se monte ainsi, y
compris les officiers,.à .3307 hommes.,Nous avons
pris de nouveau neuf mitrailleuses. ¦

Vers Souchez , Angres.VrRoclincpurt et sur tout
le front de Champagne , jusqu 'à l'Argonne, des
attaques françaises ont été sans cesse repoussées.

Dans la région de S'puain , V*ennemi.a fait avan-
cer, dans une étonnante méconnaissance de la
situation, même des masses de cavalerie, qui, na-
turellement, ont été rapidement bombardées et
ont dû prendre la fuite. Des régiments de réserve
saxons et des troupes de la division de Francfort-
sur-le-Main se sont distinguées en repoussant les
attaques ennemies. - ¦ ' ' - - /

En Argonne, une petite offensive a été faite
pour améliorer la position de la Fille-Morte ; elle
a atteint le résultat désiré et nous a permis, en
outre, de faire prisonniers quatre officiers et
250 hommes.

Avant-hier et hier,.les positions ennemies de
la hauteur de Combres ont été détruites et anéan-
ties sur un large front par d'importantes explo-
sion de mines.

A Pest ¦ 
\

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Le >grand quartier-général

communique le 28 s'eptemibre : ¦
Groupe d'années Hindenbourg î- -
L'adversaire, repoussé hier du front sud-ouest

de Dunaburg, a tenté de prendre pied dans une
position située plus en arrière ; il y a été attaqué
et en a été délogé. Des combats de cavalerie se
livrent au sud du lac Dryswiaty; L'armée dn co-
lonel-général v. Eichhorn^ dans la bataille de
Vilna, a réussi à repousser l'ennemi jusque sur
la ligne lac Maroez-Smorgoni-'Wych.néw et à
faire prisonniers' 70 officiers et 21,908 hommes,
à s'emparer de 3 'Canons,i>f . 2 mitrailleuses -et -de
nombreux bagages que l'ennemi a dû abandon-
ner dans" sa*' retirante préBipitëer-Le':déneïû'bî'̂ _.ent
de ce butin n'a pu avoir ___JU- que maintenant à
cause de notre rapide marche: en avant. Les1 chif-
fres annoncés précédemment ne sont pas com-
pris dans ceux-ci. Notre off ensive continue à pro-
gresser 'au sud de Smorgon. Les positions enne-
mies au nord-est de "Wychnew ont - été- renver-
sées ; nous y avons fait prisonniers 24' officiers
et 330 hommes et nous y avons pris neuf mi-
trailleuses. - , - - • £¦ '. - ." ¦ - ' ¦ . ; * .

Groupe d'armées du .prince Léopold de Ba-
vière : ' ¦' - ' . . . .- -  :¦:>,_ : :> . 7 ¦ ; ¦•

Les têtes de pont a l est de Bairanovitchi sont
tombées en notre possession après combat. Trois
cent cinquante prisonniers ont été emmenés.

Groupe d'années, von Ma'ckensen : . ..
La situation est inchangée. ' .
Groupe d'armées v. Linsingen :
Nous avons réussi à passer le Styr en aval de

Litck. Sous cette pression, lés Russes battent en
retra ite sur tout le front ;au nord de Dubno.

Communications difficiles
BALE, 27. — Il est indéniable qne les diffi-

cultés que rencontrent les armées allemandes
de Russie, au point dé vue des communications
avec l'arrière augmentent de jour eh jour. Le 4
septembre déjà, un avis postal -publié par toute
la presse allemande, invitait lé public à restrein-
dre considérablement ses envois «en  raison des
distances de plus en plus grandes dé nœuds de
voies ferrées ».

Un nouvel avis postal informe le public alle-
mand que les postes sont' obligées de suspendre
complètement, pour quelques jours, l'expédition
de toutes les lettres ainsi que des paquets ou
autres envois^ . 7"' , . ¦ ' - ' .'"¦"'¦ ' *' .'¦, ; •- . .- i  *nf. ."'?' ¦ a - *- ¦ •' - ¦ .D'autre part , on annonce que les autorités mi-
litaires allemandes ont 'appelé en Pologne .en-
viron 200 employés des, chemins de fer .d'Alsace-
Lorraine. '

Entourés par les cosaques
PETROGRAD, 28. — On signale, de la région

de Dwinsk un important succès, de la cavalerie
russe, qui a anéanti une forte colonne ennemie
qui s'était avancée près de Scinghiry, Lés Alle-
mands, appuyés par l'artillerie .et supérieurs en
nombre, pressaient les Russes, lesquels se re-
pliaient dans la région des Lacs, qui constitue
un vrai labyrinthe .connu seulement des Russes.
Les Russes attirèrent l'ennemi dans une région
marécageuse et par une habile manœuvre, les en-
tourèrent de trois côtés. La plus grande partie
des Allemands a été exterminée. Les autres ont
été faits prisonniers avec l'artillerie. Les Russes
capturèrent entre autres trois compagnies de
garde-étapes. , 

An snd
Les communiqués

VIENNE, 28 (B. C. V.). — Officiel?
Front italien : Sur j e front des Dolomites, une

attaque de l'ennemi contre le col Deibois a été re-
poussée ce matin à coups de grenades. Hier, les

Italiens ont de nouveau bombardé 1 hôpital de la
Croix-Rouge de Goritz, snr lequel ils ont lancé une
cinquantaine d'obus bien que cet établissement
sanitaire, qui n'avait pu encore être entièrement
évacué, portât la Croix de Genève.

Dans le secteur de Doberdo, notre feu a déjoué
une tentative contre le Monte dei sei BusL Notre
feu d'artillerie a gêné des travaux ennemis de for-
tification sur la Sava-Inférieure.

Les canons de forteresse de Belgrade ont tiré
contre la ville de Semlin quelques coups qui ont
porté à faux.

ROME, 28 (Stefani). — Bulletin de guerre N° 125,
du 28 septembre, à 18 heures:

Dans la zone de Cevedale l'ennemi a tenté encore
quelques attaques dans la direction de la cabane de
Cedec, mais la vigilance assidue et la solide résis-
tance dès nôtres, a fait complètement échoué cette
tentative.

De même sur le Carso une avance do l'adversaire
vers Selz a été repoussée avec succès.

L'artillerie ennemie a lancé quelques obus in-
cendiaires snr Monfalcone, Mandria- et Adria ,
mais l'intervention rapide et efficace de nos bat-
teries a fait cesser le tir de l'adversaire.

Un navire italien saute
BRINDISI, 28. — Pour une cause qui n'a pas

encore pu être déterminée, une incendie suivi
d'une explosion s'est déclaré dans la Sainte-
Barbe du navire de guerre « Beneditto Brin »,
mouillé dans le port de Brindisi. L'intervention
de. tout agent extérieur est absolument exclue.

Jusqu'ici il résulte des renseignements con-
nus que 8 officiers et 379 hommes sont survi-
vants. Parmi les victimes se trouve le contre-
amiral Rubin de Cervin.

Le nerf de la guerre
JOHANNESBURG, 28. (Havas). — Le prési-

dent de la chambre des mines a fait remarquer
l'importance de l'or sud-africain pour la cause
des alliés. H a dit qu'il était impossible d'autori-
ser de nombreux employés à s'engager dans l'ar-
mée afin de ne pas compromettre la régularité
de l'industrie de l'or. La continuation du paie-
ment en'or des grandes quantités de commandes
de munitions aux Etats-Unis n'est possible qu'à
la suite de la production annuelle de l'or dans
l'empire britannique.

La censure. — Sur 1 ordre de 1 autorité mili-
taire fédérale, la direction de police de Genève a
mis à l'interdit les ouvrages suivants : « La ca-
thédrale dévastée » (il s'agit de celle de Reims),
«La guerre allemande et le catholicisme » et «Le
martyre du clergé français» , par l'abbé GrésëHe.

Plusieurs périodiques illustrés, allemands et
français , ont été l'objet d'une mesure identique.

Moutier-Longeau. —* Lundi matin a eu lieu
la collaudation officielle de la ligne Moutier-
Longeau par des fonctionnaires supérieurs du
département fédéral des chemins de fer.

La nouvelle ligne raccourcit de 16 km. ïa dis-
tance de Moutier à Bienne par Sonceboz ; le tra-
jet par Granges n'aura que 24 km. au lieu de
40, ce qui se traduit par un gain de 30 minutes
pour les express et d'une heure pour les trains
ATTlTlilïllIS. .

NOUVELLES DIVERSES

Lettre soleuroise

Au Guldenthal. — Les grands blessés. — Nos
récoltes

Cachée derrière les montagnes peu fréquen-
tées et dépourvues de chemins de communica-
tion, la vallée du Guldenthal étend ses prairies
verdoyantes parsemées de fermes. Jusqu'à l'an
dernier, ce vallon n'avait, pour entrer en rela-
tions avec le reste du monde, qu 'une route assez
primitive. Aujourd'hui, grâce aux travaux des
militaires, une route stratégique de toute beauté
le traverse ; nos soldats l'ont déjà parcourue à
plus d'une reprise et s'en déclarent enchantés.

Or, tout le long du val, disséminés dans les
fermes sur les montagnes, se trouvent quantité
d enfants qui, pour fréquenter une école, étaient
obligés de faire des heures de marche. En 1902,
les parents s'étaient entendus pour s'adresser au
département de l'instruction publique du canton
de Soleure en vue d'obtenir la- création d'une
école plus rapprochée ; il y avait eu, à oette épo-
que, une enquête faite avec beaucoup d'énergie
et de sympathie pour les montagnards. En 1906,
la demande avait été approuvée, mais on n'y
avait pas donné suite ; plus tard , plusieurs fer-
mes ayant été acquises par des propriétaires ber-
nois, la question fut reprise et, le 11 décembre
1911, une nouvelle école était ouverte dans un€
des chambres de'.'la « Grossbrannersberg », gra-
cieusement prêtée par le propriétaire.

Dès lors, 1 institution a prospéré, et il s est éta-
bli entre l'école et les habitants de ces monta-
gnes des relations qui ressemblent beaucoup à
celles _ des membres d'une même famille, c'est
l'intimité la plus étroite et la plus heureuse.
Aussi le but pour lequel l'école avait été créée
est pleinement atteint. Les braves paysans ne re-
culent pas devant les sacrifices pécuniaires
qu'exige la bonne marche de l'école ; la maî-
tresse, outre le programme primaire, a encore
celui d'une école supérieure, et les 17 enfants
qui suivent ces leçons peuvent acquérir des con-
naissances variées et utiles. L'école dépend de
l'inspectorat de Matzendorf et remplit toutes les
obligations exigées par la loi. C'est ce que la vi-
site qui vient d'avoir lieu par les autorités com-
pétentes a pu constater.

L'asile cantonal pour les vieillards, un peu au-
dessus de Soleure, est en bonne voie ; les travaux
intérieurs avancent, la lumière électrique, le
chauffage central sont placés. Devant le bâti-
ment, un vaste jardin est tracé, et on espère que,
le ler avril prochain, les portes pourront s'ou-
vrir,

•••
Lundi passé, le premier convoi de blessés a

traversé Olten : 327 hommes, la plupart victimes
. des batailles de Charleroi et de Maubeuge. Us
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ont été reçus avec beaucoup de sympathie, ei,
après quelques minutes d'arrêt , continuaient leur
chemin sur Genève et Lyon, conduits par le co-
lonel Bohny. Mardi , c'était le tour de 115 bles-
sés allemands tombés entre les mains des Fran-
çais à la bataille de la Marne.

•••
En général on est content, dans notre canton,

de la récolte tant en fruits qu'en pommes de
terre. Une exception , c'est la commune de Dor-
nach, où la vigne donne un résultat à peu près
nul. Du reste, voilà dix ans que l'on fait cette
constatation, et on peut bien s'attendre que sous
peu, dans les clos où les vieux venaient chercher
une bonne goutte de vin, leurs descendants creu-
seront la pomme de terre.

Un nouvel explosif
COPENHAGUE, 29 (Wolff). — Les journaux an-

noncent qu 'un ingénieur a inventé un nouvel explo-
sif qui se fabriquera d'abord pour le gouvernement
danois. Cet explosif , dénommé aérolithe, se distin-
gue par sa grande force et l'absence de tout danger
pendant le transport.

Communique russe
PETROGRAD, 29. — Communiqué du grand

état-major , le 28 à 21 h. :
Dans la région de Riga et de Dwinsk, pas de

changement» Près . de Dwinsk, l'artillerie ennemie
continué à être d'une grande activité. Nous avons
repoussé une offensive à AVileïka.

Dans la région au sud-est d'Osmiany, les Alle-
mands, ont réussi à s'emparer du village de Lasto-
j alnatze, d'où nous les avons chassés dans la suite.
L'ennemi continue à déployer un tir par rafales ;
dans la seule journée d'hier, il a lancé sur un seul
secteur 10,1)00 proj ectiles de pièces lourdes.

Combats à Litwi et au sud-est de Paranovici. A u
sud du Pripet, attaques violentes.

Sur lé* passage de la rivière Styr, dans la région
de Cholki et en Galicie, des engagements soat en
cours. Après un combat à la baïonnette, nous avons
occupé le village de Worobievka, au nord-ouest de
Tarnopol. Au sud-ouest de Tarnopol, une panique
s'est emparée d'un bataillon allemand à l'apparition
d'un de nos petits détachements sur son flanc.

liis Égîili
(¦wrloe spécial «to to Feuille «_ __«__ d» Neuehâtet.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— La liquidation de la succession répudiée de

Numa-Albert Béguin, quand vivait domicilié à Pe-
seux, a été clôturée par ordonnance du président
du tribunal de Boudry.

— L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a libéré M.
Paul Buchenel , ancien pasteur, à Neuchâtel, et à
sa demande, de ses fonctions de curateur chargé de
la gestion des biens de Mme Elisabeth Quinche née
Challandes, ménagère, au Petit-Chézard, et a nom-
mé comme nouveau curateur, M. André Soguel, avo»
cat et notaire, à Cernier.

„EiE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en rente en Tille

Prix : SO centimes

Niveau du lao : 29 septembre (7 h. m. i 429 m. 880

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

Hauteui dn baromètre réduite i zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centigr. g § à V dominant "S

t I E 3 o
Q Moyenne \Unlmum Maxtaram a § S D_T. force 3•*> a

28 10.2 8.6 14.5 713.7 1.4 N.-0. faible conij

29. 7 h. y, : Temp.i 7.3. Vent : N. Ciel ; couvert.
Du 28. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 5 h, d .

soir ; soleil par moment. 
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Bulletia météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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1 S STATIONS | f TEMPS et VENT
5 S t- ° 
280 Bftle 9 Couvert Calme,
643 Berne 5 Nébuleux. »
587 Coire 11 Qq. nuag. Fœhn.

1542 Davos 4 » Calme.
632 Fribourg 4 » Vt d'O.
804 Genève 9 Couvert Calme.
475 Glaris 4 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen 8 Couvert Fœhn.
566 Interlaken 7 Qq. nuag. Calme
095 La Ch.-de- Fonds Couvert »
450 Lausanne *- Quelq. nuag. »
208 Locarno 14 Pluie. »
337 Lugano 13 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 6 » s
390 Montreux 11 Couvert »
479 Neuchfttel 9 » »
505 Ragatz H Tr. b. tps. Fœhn.
673 Saint-Gall 6 » Calma

1856 Saint-Moritz 5 Couvert »
407 Schaffhouse 8 Brouillard. »
562 Thoune 4 Quelq. nuag. a
389 Vevey 9 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 8 Quelq. nuag. »
410 Zurich 4 Nébuleux. »
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