
* ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O.î5 la ligne: min. 1.2S.

Réclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
' et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

1 contenu n'est pas lié à une date. i

' ABONNEMENTS
1 an 6 mol * 3 .sot*

En »nie, par porteuse 9.— 4.50 i.»5
» par la poste 10.— S.— ».5o

Hors de ville, franco 10.— 5.— »,5o
Etranger (Union postale) 16.— |3.— 6.S0
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonneront P«y« P" chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf, JV* /

t Vente au numéro aux kiosques, gares. Je'p ôtl, été. 4

AVIS OFFICIELS
¦— . .. . , ¦

. jë-iyâll COMMUNE

IJP NEUCHATEL
Vente ele vendange

V.
Jeudi 30 septembre, à 11 h. %

du matin,, à l'Hôtel .municipal
(salle dés 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.

Jgjâj lU COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Assemblée des propriétaires de

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

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.

j^gTiD COMMUNE

f|P NEUCHATEL
PAIES ALIMENTAIRES

Nous avisons la population de
Neuchâtel-Serrières qu'elle peut

. toujours se procurer des

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

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

Maurice.
Ernest Morthier, Seyon.

Nous sommes toujours dispo-
sés à ouvrir de nouveaux dépôts.
Adresser les demandes à M. W.
Schilli , bureaux Orell Fùssli-Pu-
blicité, Terreaux 3.

Commission des subsistances
de la Ville de Neuchâtel

lililSIii ' COMailjN]B

Ipi VALANGIN
Vente Je lois de service

par soumission

La Commune de Valangin of-
fre à vendre par voie de soumis-
sion :

22 plantes et billons cubant
19 m3.

Le détail du lot est à la dispo-
sition des amateurs.

Les soumissions devront par-
venir à M. Alfred Tissot, prési-
dent de commune, jusqu'au mar-
di 5 octobre 1915, à 6 heures du
soir.

Conseil communal.

1|Z|| coaonj ivE

(jl CORTAILLOD

Vente de venûaiige
à Cortaillod

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

Cortaillod. 23 septembre 1915.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Deuxième enchère à Peseux

L'office des Poursuites de Bou-
dry, vendra par voie d'enchères
publiques, le lundi 4 octobre
1915, dès 2 h. .J après midi, dans
l'immeuble de M. C.-A. Gaberel ,
rue de Neuchâtel, à Peseux, les
objets suivants, appartenant au
citoyen Louis Périllard :

Un canapé moquette, un secré-
taire-bureau, une table ronde,
une machine à coudre marque
« Phénix » à pied, un linoléum.

La vente aura lieu au comp-
tant et sera définitive, conformé-
ment à.la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes.

Office des poursuites de Boudry:
Le préposé ad. int :

V. Guéra.

Vente aux enenères
anx Ponts-de-Martel

Le samedi 16 octobre 1815, dès
4 heures du soir, dans l'Hôtel, de
la Loyauté, aux Ponts-de-Martel,
les enfants de feu M. Louis Man-
ier exposeront en vente par en-
chères publiques.les immeubles
suivants qu 'ils possèden t dans le
territoire des Ponts-de-Martel,
savoir i- ' ». * - - - .

1. Au Haut de»-Ponts-,-une
grande parcelle de pré et terrain
à bâtir mesurant 20808 mètres2,
qui sera exposée en 3 lots, puis
en bloc.

2. Aux Ponts, à l'ouest de la
propriété Henri Stauffer, un pré
de 1830 mètres3.

3. Au dit lieu, au sud de la
route, un pré de 2510 mètres2.

4. Au voisinage, un pré de 4768
mètres3.

5. Sur les Creux, un pré de 8590
mètres3..

6. Sous le Voisinage, une tour-
bière de 5510 m2.

Ces immeubles sont bien si-
tués, dans un bon état de cul-
ture ; la parcelle du Haut des
Ponts constitue de beaux ché-
seaux et bâtir.

S'adresser pour tous renseigne- 1
gnements au notaire A.-J. Ro-
bert , aux Ponts-de-Martel, char-
gé de la vente. 

timoe oes iaiimes ou vai-ue-iravers

Vente flej ré à gré
L'administration de la masse

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

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

L'agencement du magasin com-
prend : 3 banques , 2 pupitres , ii ,
vitrines , 5 layettes, 1 presse à ]
copier , 1 bascule, 3 balances avec
poids , 2 escaliers portatifs , i
tourni quet pour cartes postales ,
ovales à vinaigre et esprit de
vin , etc., etc.

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

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

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

Le Préposé,
Fritz PORRET.

nMllMBaa_MMC_____MM-IMn«»iMWw™»-^

A VENDRE
A vendre chez Mme Vaucher,

Chanélaz-Areuse

nn canapé
en bon état, pour le prix de 45 fr.

CU¥1S
I chêne et sapin , ainsi que c. o.

vases de cave
de 600 à 2000 litres, à vendre. G.

i Borel , Charmettes 35. Neuchâtel.

L'HIVER
sera long ot pénible pour les
pauvres

PRISONNIERS
Ne tardez pas à leur envoyer

de quoi se vôtir. '
Un grand choix de

PANTALONS
en velours , draps , etc.

Complets et Vareuses
ainsi que des sous-vètements,

CALEÇONS

CAMISOLES
molletonnés et chauds, se trou-
vent toujours à la

CITE OUVRIERE
7, Rue du Seyon, 7

NEUCHATEL
qui se charge de coudre les pas-
sepoils. Les emballages se font
gratuitement
_ • •_ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A VENDRE
un petit pressoir de 20 à 30 li-
tres, un petit lit d'enfant en bois,
1 m. 60 de long, et une machine
à laver. S'adresser Crêt-Tacon-
net 42, au ler. 

Cheval
A vendre, faute d'emploi, un

double poney, franc de trait , par-
tout sage, avec collier , voiture et
et char à pont. Occasion excep-
tionnelle. S'adresser à Fritz For-
nachon, Gorgier. 

A vendre un

pressoir rond
d'une contenance de six gerles,
chez Aug. Rubin , scierie, Lande-
ron. 

A vendre environ

100 quintaux de foin
première qualité. — S'adresser à
Fritz-Ami Girard , Grand-Sava-
gnier. 

Potager
très économique.

Réparation da potagers
Réparations en tous genraâ

Se recommande,
J. Ofatzger , atelier, Evole 0-8»

Téléphone 1035.

Jltarmitcs en émail
SANA

—— Produit suisse ——
Couche d'émail excessivement

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

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C" , suce.

Faubourg de l'Hôpital 1

~~*f

talaujÉ talel
Epancheurs 10

mf *  ̂— —«—Petits Zwiebacks sucré?
Zwiebacks salés

Zwiebacks au malt
Poudre de Zwiebacks:

pour bébés
_»__

FOURNEAUX
INEXTINGUIBLE ^

Le dernier modèle
réalise l'idéal comme

économie de combustible»
simplicité du maniement

et hygiène.
Magasin A. Perregani

MAIRE & O, successeurs /
Faubourg de l'Hôp ital I — Neuchàte^

Demandes à acheter
Samuel DuBois, tonnelier, s

Cormondrèche, achète les /

marcs de vendange
pour distillation

aux meilleures conditions. Mars
chandise enlevée chaque jour ai}
pressoir et payée comptant.

On demande à acheter quetf
ques tas de

grosses perches
Adresser offres écrites avec pria
à E. X. 632 au bureau de la)
Feuille d'Avis. {

GENTIANE
Dès aujourd'hui, le soussigné

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

Se recommande : '

Charles NOBS
Hôtel de la Vue-des-Alpe^

près Hauts-Geneveys. j

Serrurerie Stengele
Rne è Verger - Colombier - Rue de l'Etang ,

POTAGERSlGONOmiQUES
CALORIFÈRES H8(m*

——— ——^̂ —— t^B»______aa_i 
sa 

i ia^

[AU LOUVRE
Rue dn Seyon - NEUCHATEL - Rne dn Trésor

1 Mesdames,
1 prof itez de notre off re spéciale de î

Robes de chambre §
S et IMatinées j

110 Ŝi

8 

Toutes les grandeurs et prix ff
Toutes les nuances > j ]

IVoir 
notre vitrine spéciale

à la Rue dn Trésor

§HT Prix sans concurrence ~9d
Téléphone Maison KELLER-GYGER.

III iiaii i S
HUILE ôL SAVON!

sans concurrence
de la maison A. TIRAS, de SALON

Représentant exclusif : P. DALEX, Neuchâtel
TRAVAUX EN" TOUS GENRES

& l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

A la Ménagère
Place Purry 2

Vendanges/
Seilles, Séca teurs

et petites Serpes

' Cueille-iruits
g s "V _* _ >~»ofociefe

rf &coopéraf wêde <£\
tonsommâHoo)
ir/rttiiiiir///// ss/j .n/i ti/st/rrrri/t////////u

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

2 fr. 30 le litre.

Huile d'olive Blanquette
» fr. 60 le litre.

Nous garantissons l'absolue pureté
de nos huiles.

REttY
CHEMISES TOURISTES
j Grande i
i Blanchisserie |
i Neuchâteloise s
S 

¦ 
S. GONARD & €>• g

U MONRUZ- NEUCHATEL |

j Blanchissage soigné i
S du ¦
a linge de famille ®
ï\ Service à domicile. pj
¦ Téléphone 10.05 "
iiiiiiiiiiimiiimi !

j MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES
j = EN SOLDES ET OCCASIONS =
I imi arrime î
i 6«© patres de Socques 26/29 2225 ?^_L
j ,j pour fillettes, garçons, dames et hommes 3.20 3.80 4.30

i Sabots français t̂ o
I 800 paires Pantoufles et Cafignons
i Cafignons pour enfants, dep. -1.50

Pantoufles pour dames, » "1.90 -
I Souliers cuir doublé pr enfants, » . 3.50
1 Souliers cuir pour dames, » 8.50

Souliers cuir pour hommes, » -H.50
1 Grand choix de SOULIERS LUXE pour enfants, fillettes, garçons, dames et hommes
I SOULIERS SPORT ET MILITAIRES

î tj kf~ Avant d'acheter ailleurs, visitez notre magasin rue Saint-Maurice n° I g
Se recommande, Acliïlle BLOCH

y Tous ces articles de réclame se vendent seulement jus qu'à épuisement du stock
§ _W~ OCCASION UNIQUE "3«|

\ Prirf. /Modéré*» /
$fâ)> Télephone 762 ĵfc

P
LE RAPIDE |

Horaire répertoire
DE LA

1 feuille d'avis de Neuchâtel
1 Service d'hiver 19-15-1916 «

¦—Ai—— I

En vente _ 20 centimes l'exemplaire au bureau \1
du journa l, Temple-Nenf 1, — Librairie-Papete- 1
rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l
l'Hôtel-de-Yille, — M"'' Nigg, magasin sous le
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets

' des billots, — Papeterie Bickel-Henriod, place du |
t Port, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues J

des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- f
terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Vaiério,

'} Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger, 1
place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, et dans |

• les dépôts du canton. "

Jus doux
Jus garanti pur de poires et de pommes
directement du pressoir , en fûts prêtés, depuis 50 à f50 litres, à
19 centimes par litre , contre remboursement.

Prix réduits pour grandes commandes. ¦ 
. .

Se recommande, O 1655 S
Cidrerie de Kiesen (Emmenthal.)

Cartes de visite à l'Imprimerie de ce journal

W 5^5^ Oour toutes commandes, de- ^ §
^ O Y mandes de renseignements , c i
\<> \ réponses à des offres quel- 

^ §

^ ^ 
conques 

ou 
à des demandes di- 

^ ^
^ ? verses , etc., en résumé pour c a

^ .y tous entretiens ou correspon- ^ ^
^ ^ 

dances occasionnés par la 
publi- 

^ 
*

g g cation d'annonces parues dans ce <5 a
<5 O journal , prière de mentionner U 

^ ;^ ^ TEun-VE o j nns  & \
tk> DE TÏEUCHATEL C \
^&a&&a_____J__ï__va&aWli

| K OFFER & SCOTT f
i PLACE NUMA DROZ i5 — iS PEIGNOIRS DE BAIN S
| DRAPS DE BAIN I
| Devants de Baignoire |

IMMEUBLES
Propriété ûe rapport et terrain à ùâtir

à vendre à Peseux
Ensuite de départ on offre à vendre , à Peseux , à, des con-

ditions très avantageuses :
a) Propriété sis.e.,.. à l'avenue Fornachon , comprenant maison

d'lial>itationv : 5 ;16jpÊem^n ts: ;ayec. vérandas, confort moderne , jardin
de 797 m 2. Situation admirable avec vue imprenable.
A£a , port de l ' immeuble: £500 tr. Assurance du bâtiment
conlre l'incendié : 38.8U0 fr:

b) Terrain à bâtir d une superficie de 1305 m2 sis aux Prises
du Hau t sur Peseux. Situaiion incomparable.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du notaire
Max Fallet, a Peseux.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. ».—

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

*r NEUCHA TEL

BOULES A EAU
Il n 'est pas de bonne friture

de Poissons et de Pommes de
terre , do bonne Salade ou Mayon-
naise sans

L' HUILE
„ èI Gourmets "
la plus neutre , la plus agréable ,

• la plus di gestive de toutes
à fr. 1.70 le litre

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphona 71 c.o



I mvis:
f ¦
f onte demande d'adresse d nne
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré'
ponse ; sinon eelle-ei sera ex-
_Q pédiée non aitrancbie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
—

A LOUER
Pierre qui roule. A louer, pour

le ler novembre ou époque à con-
venir, logement de 3 chambres,
cuisine et j ardin. — S'adresser à
Meier, coiffeur, Bercles 1. 

A LOUER
pour le 24 septembre
Villa de 11 chambres, con-
fort moderne ; convien-
drait ponr pensionnat.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

Colombier
' 'A louer, dès le ler novembre,
un appartement de 6 chambres,
bain et dépendances, eau, gaz,
électricité, grand jardin. S'adres-
Ber Mme Sacc-.de Perrot, à Co-
lombier.

A louer des mainte nant
dans mie vi 11 a anx abords
de la ville logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. Prix 1000
francs, ̂ 'adresser Etnde
Favre et Soguel, notai-
re», Bassin 14. 
j A louer tout de suite ou pour
lépoque à convenir, un petit loge-
JBJent de 3 chambres et dépen-
dances.

Pour le ler décembre, un joli
logement de 2 ou 3 chambres,
jgrand balcon. Albert Beck, horti-
'culteur, Clos de Serrières 7.

Appartement de 3 pièces. S'a-
dresser chemin du Rocher 3, au
_me étage.

< A loner ils maintenant
auPrébai'i'ean,logement
moderne de 3 chambres.
'50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
guel, Bassin 14. 

A louer dBs maintenant :
: Rue du Râteau : 2 chambres.
80 fr. par mois.
. Faubourg du Lac : 2 chambres.
45 fr. par mois.

Louis Favre : 4 chambres, 37
ir. 50 par mois.

Rue Purry : 1 chambre. 20 fr.
par mois.

Ecluse '. 4 chambres. 48 fr. par
mois.

Vauseyon, 3 chambres, 35 fr.
par mois.

S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, rue du Bassin 14.

< A louer dès maintenant
rue Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser .Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

A louer

appartement meuble
dans villa aux environs de Neu-
châtel, de 3 à 5 chambres, au so-
leil, superbe situation, vue très
étendue, grand jardin, eau, élec-
tricité, chauffage central. — S'a-
dresser par écrit à X. 640 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

1 A loner dès maintenant
rne de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14.

Peseux
(' A louer, pour le ler octobre ou
époque à convenir, 1 logement
de 3 chambres et dépendances.
Prix : 450 fr. S'adresser à A. Kra-
jmer, négociant. 

RUE DU SEYON
, Bel appartement de 4
pièces, gaz et électricité,
Conditions avantageu-
ses. Entrée à convenir.
; S'adresser Etude Ber-
thoud&Junicr, notaires,
arne du Musée 6.

Près de la gare ie 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
jet jardin. — S'adresser à Veuve
Fatton, Bevaix. 
i 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.

CORCELLES
immeuble Coursi, à louer appar-
tements de 3 et 2 chambres. —
Prix 30 et 15 fr. — S'adresser au
magasin. co.

A LOVER
t Pour Noël prochain ou tout de
buite, dans maison presque neu-
jve, au Bas de Sachet, près de
l'arrêt du tram de Cortaillod,
deux beaux logements de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec portion de jardin. Prix :
800 et 400 fr. par an. S'adresser
au notaire H.-A Michaud, à
pôle. 

4 LOU£3
à la rue du Château 10,
le logement de 1er étage,
comprenant 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires.

Staël 1915
A louer un logement

de 2 chambres et dépen-
dances. Grand'rue 1, au
Smo étage.

S'adresser & l'Etude
Clerc, notaires. 

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

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

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

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

terrasse.
Château, 2-5 chambres.
Hôpital, 3 chambres.
Ecluse, 6 chambres, jardin.
Moulins, 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temple-Neuf, 2 chambres.
Coq-d'Inde, 2 chambres.
Gibraltar , 2 chambres.
Tertre , 2-3 chambres.
Pommier, I chambre.
Fleury, I ohambre.

Rocher 30, rez-de-chaussée, 1
logement de 3 chambres, :1 cui-
sine et dépendances, jardin. S'a-
dresser au 2me étage. c. o.

Appartement meublé
A louer, en ville, logement de

6 pièces et toutes dépendances.
Chauffage central, gaz et élec-
tricité. Libre tout de suite. S'a-
dresser à MM. James de Reynier
et Cle, Nenchâtel. 

A louer pour Noël , un appar-
ment de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adr. à M««
Tripet, escaliers de la Boine. co.

Peseux ,
Centre du village, 3 chambres,

toutes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N «M).

Pour le ler novembre, 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, 4me.

Appartements neufs
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
A louer un logement. S'adres-

ser à Albert Hofer. ' ¦>

PourNoël
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.

four 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. 

A LOUER
Paies 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.

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

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

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

Etude 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.

S'adresser au bureau, rue des
Terreaux 1, Neuch&tel. 

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

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, Sme étage. S'adres-
ser au concierge, 4me étage, mê-
me maison. ĉ 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. ç̂ o.

CHAMBRES
Jolies chambres au soleil , bal-

con et belle vue. Sablons 14, 2me
à gauche. 

Jolie chambre meublée. Po-
teaux 5, 2me étage. 

Jolie chambre meublée avec
électricité, pour personne rangée.
Rue J.-J. Lallemand 5, 3me gauC.

On offre chambre et pension
à un monsieur. On prendrait
également 2 ou 3 personnes en
pension ou dîners seuls. Rue des
Poteaux 2, Sme, maison de la
pharmacie Bourgeois. 

A louer belle chambre meu-
blée, indépendante, au soleil,
chauffable, vue place Hôtel de
Ville, pour personne tranquille.
Terreaux 4, ler étage. 

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

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, ler 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.

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38, 3me à droite. 
Chambres et pension soignée
près université et école de com-
merce. Prix modéré. Faubourg
de l'Hôpital 66. 

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpital
19, 3°". 

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, ler 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. oo.

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

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

Chez institutrice de la ville,

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

LOCAL DIVERSES
Au centre de la ville
Pour Noël , deux chambres in-

dépendantes comme bureaux au
ler étage.

Pour tout de suite, local pour
entrepôt de marchandises et trois
caves-bouteillers. S'adresser Ter-
reaux 2, au ler.

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

Seyon. - A louer, pour
le 24 juin 1915, 3 pièces
à l'usage de bureaux.

Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Faubourg de l'Hô pital , à louer
beau grand magasin avec oave.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
Etnde EDMOND BOURQUIN

Neuchâtel

A I_OUER :
au centre des affaires,
grand magagin. ISelles
vitrines. Les locaux se-
ront appropriés au gré
de l'amateur sérieux.

S'adresser à l'Etude,
Terreaux 1. 

A louer, près de la gare,

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

Demandes à louer
Qui louerait

tout de suite à petite société hon-
nête de la ville, une petite cham-
bre pour réunions, à un prix mo-
deste. Offres sous E. 72, poste
restante, en ville. 

Petit ménage
cherche à louer appartement de
3 pièces dans le haut de la ville.
Jardin désiré. Offres écrites sous
chiffres H. 644 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Etude Edmond Bourquin
NEUCHATEL , Terreaux I

On cherche à loner, pour le 24
octobre 1915, logement de 3 piè-
ces et dépendances, avec véran-
da ou balcon, aux abords de la
gare. Offres poste restante, No
1887. 

ON CHERCHE
pour une dame accompagnée
d'un garçon de 9 ans, chambre et
pension. Hôtel ou pension. Jar-
din exigé. Neuchâtel ou environs.-
Adresser les offres écrites à D.
R. 641 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour 1er novembre
On cherche à louer un loge-

ment au soleil de 3 ou 4 cham-
bres, avec jardin , à La Coudre
ou aux environs de la ville. —
Offres écrites et prix à V. G. 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer ou à acheter

une propriété
avec jardin, 30-50,000 fr., à Neu-
châtel ou aux environs. — Faire
offres écrites avec renseigne-
ments précis, jusqu'au 5 octobre,
sous chiffre S. A. 639 au bureau
de la Feuille d'Avis. Affaire sé-
rieuse, discrétion absolue. 
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.

OFFRES
UNE PERSONNE

de toute moralité et de confian-
ce, expérimentée dans la tenue
d'un ménage, cherche place chez
une ou deux personnes, pour fai-
re le ménage et tenir compagnie.
S'adresser à Mlle Perroud, Grand'
Rue 60, Les Brenets. 

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. Nnssbanmer, Lucerne.

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
bureau de la Feuille d'Avis.
¦É———M_________¦——¦»»—

PLACES
M__H__H__ ann___ s__B__ !. ________ nniannaiaR

. Avis aux j eunes f il les
A m i m ¦

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

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

On demande ponr en-
trée immédiate, 1 fille
propre et active, bien
au courant des travaux
d'un ménage soigné. —-
Bue Coulon 12, 1er, à dr.

Où demande une

Jeune FïIIe
pour le ménage et garder les en-
fants. S'adresser Seyon 12, Pâtis-
serie; 

On cherche une

jeune Jilk
propre et active, pour aider aux
travaux de ménage. S'adresser
Evole 30. ,___

On demande pour tout de suite
Jeune fille

honnête, pour aider le matin
dans tous les travaux du ména-
ge. Demander l'adresse du No
645 au bureau de la Feuille d'A-
vis. " 

Sommelière
est demandée pour aider les
jours de fêtes. S'adresser Brasse-
rie du Jura Neuchâtelois, Fahys
No 97. 

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. E. Morf-
Eberlé, Wil (St-Gall). 

JEUNE FILLE
bien recommandée

trouverait place
pour le 15 octobre, pour faire
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du No 643 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

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

JSUNS nue
propre et active pour aider au
ménage comme volontaire ou
avec petits gages. — Demander
l'adresse du No 629 au hureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche comme
bonne

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 27 ans, de na-

tionalité suisse, intelligent, sé-
rieux et actif , cherche pour épo-
que à convenir,

bonne situation
dans commerce ou industrie. Ac-
cepterait aussi place de voya-
geur. Pourrait s'intéresser avec
petit capital. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites sous N.
642 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Wïçgneron
sérieux, expérimenté, cherche 10
à 15 ouvriers de vignes à culti-
ver sur Neuchâtel. — S'adresser
au concierge, chez M. le Dr H. de
Montmollin, Evole 5. 

ÉOHAMGE
Dame bernoise cherche à pla-

cer en échange son garçon, âgé
de 13 ans, contre garçon ou fille
du même âge. Excellentes réfé-
rences. Adresser offres sous chif-
fre D 5821 Y à la Soc. An. Suisse
de Publicité H. et V., Berne. 
m m m m m m . m m . m m . +.A . / i . m m m .À.~a.*a.*m.

Z. garblan. prof.
Ecole de Chant

reçoit tous les j ours dès
2 heures, Quai du Mont-
Blanc 6, Neuchâtel.
???????»?»?»????»?????

«A5IE
demande petits ouvrages ou écri-
tures à faire à la maison. Pour
renseignements s'adresser à Mmo
Rossé, Peseux. 

English conversation
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré. —
Miss Smith, route de la Côte 41.

hta el Manteaux
Dernières nonveantés

NT P. Dal-Prat
rue du Trésor n° 7

Prix modérés. Se recommande ,

AVIS
La Société des Patrons

Boulangers de Nenchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz a
décidé de baisser lo pain
de 2 centimes.

Le nouveau prix sérail
donc de

4© cent.
à partir de vendredi 1er oc-
tobre.
, !itm^

m ma ¦ • .

Lepjangii
JWiss Rickwooa WB?^renseignements, s'adresser plaoe
Piaget 7, 3m°. \

Les écoles
du Dimanche

recommenceront

le 3 octobre
à 8 heures et demie

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

Cours pour conturières
Cours pour lingères
ouverture le 4 octobre

enseignement spécial de la coupe
Cours particuliers pour ama-

teurs. Exécution de tous travaux
sans distinction : Costumé com-
plet ou partiel , habillement pour
fillettes et garçonnets.

Transformations. Lingerie sim-
ple ct artistique (exposition de
modèles). — Service de patrons
en tous genres.

Mme Caversasl, prof.

Pension ponr familles
au-dessus de la Tille

MAUJOBIA -15
Leçons écrites ô» comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59. j

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

[« de couture
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.

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

Bon tailleur
demande de l'ouvrage en journée
ou à la maison. Réparations soi-
gnées. — S'adresser Treille 2 ou
C6te 47. 

On cherche

2 ou 3 musiciens
pour les vendanges. S'adresser à
l'Hôtel du Lac, à Auvernier.

Cheval de service
Officier d'artillerie cherche à

louer un très bon cheval. Offres
écrites à M. T. 633 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une personne expérimentée
dans les travaux de maison : cui-
sine, lessive, nettoyages , demande
des journées. Excellentes ré-
férences il disposition. Adr.
M"» Bertha Moser, rue Louis
Favre li.

On demande ponr tout de suite

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

Ki de commerce
^expérimenté, père de famille,
payant 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.

Jenne le m ne
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. 

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 Mme
Tordion, rue Jacobt-Brandt 6,
La Chaux-de-Fonds.

Nbuâ cherchons bon

vigneron
Logement, grange, écurie. Jayet,
de Mestral et Co, Giez sur Grand-
son. H24764L

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.

On demande pour tout de suite
un bon

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

Apprentissages
Pour mécaniciens
Jeune homme de 16 ans, avec

bonne instruction scolaire, par-
lant l'allemand et le français, dé-
sire entrer comme apprenti chez
bon patron pour apprendre la

petite mécanique
Entrée tout de suite ou éventuel-
lement le printemps prochain.—
S'adresser à Joh. Gerber, Schrei-
nermeister, Langnau (Berne).

AVIS DIVERS

S Brasserie =
de la Promenade

Les Concerts
pai*

l'Orchestre £eônesse
n'auront pas lieu jusqu'à
nouvel avis pour cause de
vacances. 

On demande pour entrer tout de suite 2-3 H 2066 N

MÉCANICIENS
sérieux eÉ capables comme outilleurs et constructeurs. S'adresser à la fabriqut
de raquettes et fournitures diverses -Brismann-Schinz, à Neuveville.

I .

"j  ii SIS de EH I
-s^NllPfr Vastes locaux, Coq-d'Inde n° 10 B

©UVERTUItE DES COURS : I
JLundi 11 octobre prochain I

Cours de comptabilité , d'arithmétique , do géographie commerciale , de législation , de H
français , d'allemand , d'anglais, d'italien et de sténographie. Conrs dc préparation en H
vne des examens d'apprentis. &&;

Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires I
Délai d'inscription : 4 octobre au plus tard. |p

ï.'ïTnifl fl Pntni¥101*̂ i_llo offre en outre à ses membres de mul- B
li U111U11 UUlIUllOi blctlC tiples avantages.- Onze sections diverses. K

Pas de finance d'entrée. - Cotisation mensuelle Fr. 1.— H
S'inscrire nu local , Coq-d'Inde 10, chaque soir de 7 h. 3/-1 il 8 h. 1/2 ou par lettre DE

adressée au président. hJk.
H 1981 N LE COMITÉ. B

Entreprise générale te travaux du bâtiment
SPÉCIALITÉ DE PLATRERIE et PEINTURE

Toutes décorations — Papiers peints
ci-devant G. NEGRO, Colombier

MOLINI, succ.
Procédé pour le durcissement des pierres de taille

Couleurs, Vernis au détail
Plâtre de Pari s — Chaux, Ciments

Travaux à forfait Réparations
.Exécution rapide et soignée

B@~ 20 ans d'expérienc e dans l'entreprise en Suisse "©8
BUREAU : 

~ CHANTIERS :
Pontet 3 Rne Hante et Rne de la Société

Hevue des Toitures
— Nettoyages et Réparations soignées —
Remaniement de Toitnres en tons genres
— Réfection et Montage de Cheminées —

COUVREURS
19, Faubourg du Crêt, 19

Travail consciencieux — Personnel de toute confiance
Téléphone 6.63 -:- Téléphone 5.63

I
Cinèma PALACËi

DERNIER JOUR DE H

Crnillaiim e Tell 1
Matinée â 3 h. i/4 Matinée à 3 h. 1/4 | |

TEMPLE DU BAS
Samedi S octobre, à 8 b. 1lz

L'occupation de Lunéville
par les tronpes allemandes

CONFÉRENCE
au bénéfice des œuvres suisses et françaises, avec

70 projections

par M. Joseph GOGNIAT
citoyen suisse

organiste de la cathédrale de Lunéville
Prix des places : Réservées, 2 fr. Premières , I fr. Secondes, 50 ct.

En location au magasin FCËTISOFI Frères 
0 _a_a__ag_--Ëg___ __________-___-__________--M-_______B lui

Institut _Erica, Zurich. i

¦ 

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

TAILLEURS
Ouvriers pour GRANDES PIÈCES trouve-

raient travail assuré chez
Th. KREBS, Hôpital 4, Neuchâtel

O ON DEMANDE o

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

gp a-̂ ffi flJM__ÉBB WBSMBWMPW

Dernier jour du programme H

Prix réduits
Réserves , i.- MtixiÉes, 0.50 1
Pr emière s, 0.60 Troisi.mBS , 0.30 i

Pour la dernière fois
le grandiose drame en 2 actes

tes petits héros
I d'ALSACE
X ou
i le martyre de 2 pauvres orphelins
|J nt son grand cœur d'hé-
H roïsme qui fait couler bien
1 des larmes.

I L'Auréole ûe la Gloire
fi Superbe drame en 3 actes
yi d'Une grande beauté.

I MAX~1ÏND£R
let la Tulipe merveilleuse
|j Superbe comédie. I
I Demain nouveau programme
ij__________________________-i

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

jjj &Y MHASTI QUE SUÉDOISE §
p ?
H MASSAGE H
D CULTURE PHYSIQUE B
D D

| L. SULLIVAN g
H Professeur diplômé n
n H? INSTITUT : ?

| RUE DE L'ORANGERIE 4 |
H TÉLÉPHONE 11.96 R? nnaacnaaonnaannnnDnDQan

1 RELIURES S
I REGISTRES §
l CLASSEURS]

1 A. BESSON
S 4, rue Purry, 4- S

1 NEUCHATEL -F WMpfcOM 5.39 i
MM» MB __ ___ 9
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J. -H. ROSNY aîné

r

NaoK ne put souffrir de voir tuer son compa-
gnon ; il s'avançait, tenant une sagaie.et sa mas-
Ipe, lcxreque la femme-chef l'arrêta :

— Ne frappe pas ! dit-elle.
Elle Ini fit comprendre qu'au premier coup

sTarn périrait. Tout frémissant entre l'élan qui
le poussait à combattre et la peux de faire broyer
lo Fils du Peuplier, il poussa un soupir rauque
ei regarda. L'Homme-au-Poil-Bleu avait soulevé
1» Nomade : il grinçait des dents, il le balançait ,
|rêt à l'écraser contre un tronc d'arbre... Soudain,
¦on geste s'a/rrêta. Il regarda le corps inerte, puis
le visage. Ne percevant aucune résistance, ses
faâchoires farouches se détendirent, une vague
douceur passa dans ses yeux fauves ; il déposa

; Nam sur le sol.
Si le jeune homme avait fait un mouvement

de défense ou même d'effroi, la main terrible
l'aurait ressaisi. Il en eut l'instinct, il demeura
immobile...

La horde entière, mâles, femelles et petits,
_$ait venue. Tous reconnaissaient confusément en

•fram une structure analogue à la leur. Pour des
Nains Rouges ou des Oulhamr, c'aurait été un
motif plus fort de tuerie. Mais leur âme était
très obscure ; ils ne connaissaient pas la guerre ;
ils ne mangeaient pas de chair et vivaient sans
tradition. L'instinct les irritait contre les fau-
¦—_ i ., n . ¦ i ¦¦¦¦¦¦ ,. ,

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
fixant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

ves qui emportent les jeunes ou dévorent les
blessés, parfois une rivalité exaspérait les mâ-
les, mais ils ne tuaient pas les bêtes qui se nour-
rissent d'herbe.

Devant le Nomade, ils demeuraient pleins d'in-
certitude. Son immobilité les apaisait et la dou-
ceur brusque du grand mâle. Car il était celui à
qui les autres mâles ne résistaient plus depuis
bien des saisons, qui les menait à travers la forêt,
choisissant les routes ou les haltes, faisant re-
culer les lions.

Po_r n'avoir pas encore mordu ou frappé , tous
devenaient moins capables de le faire. Bientôt,
l'image du combat s'effaçant dans leurs cer-
veaux , la vie de Nam fut sauve. Elle ne serait
plus menacée que si lui-même faisait le geste
d'attaquer ou de se défendre. Il aurait pu main-
tenant les suivre, sans qu'ils s'en inquiétassent,
peut-être vivre à côté d'eux.

Comme il avait senti le souffle de la destruc-
tion , ainsi sentit-il que le péril venait de dispa-
raître. Il se redressa sur son séant, avec lenteur,
et attendit. Pendant un moment, ils ne cessèrent
de l'observer avec une défiance lointaine. Puis,
une femelle, tentée par une por '^e tendre , ne son-
gea plus qu 'à la dévorer ; un mâle  se mit à déter-
rer des racines ; peu à peu tous obéirent au besoin
profond de la nourriture: comme ils tiraient toute
leur force des plantes et quie leur choix était plus
restreint que celui des élaphes ou des aurochs, la
tâche était longue, minutieuse, continue.

Le jeune Nomade fut libre. Il rejoignit Naoh
qui s'était avancé dans la clairière et tous deux
regardaient les Hommes-au-Poil-Bleu disparaî-
tre et reparaître.

Nam, 'encore palpitant de 1 aventure, aurait
voulu les voir mourir. Mais Naoh ne haïssait pas
ces hommes étranges ; il admirait leur force
comparable à celle des ours, et songeait 'qu©,
s'ils ls voulaient, ils anéantiraient les !W__.» les

Nains Bouges, les Dévoreurs d'Hommes et les
Oulbamr.

vin
L'ours géant est dans le défilé

Depuis longtemps, Naoh «rvait quitté les W_h
et .traverse la forêt des Hommes-_u-Poil-Bleu.
Par réabanorure des montagnes, il a/viait gagné
les plateaux. L'ianitoonne ty - était plus frais, les
nuages roullaienti intermfeiaibles, le vent hurlait
des' journées entières, l'herbe et les feuilles fer-
mentaient sur ]«. terre miteérable 'et le froid mas-
sacrait les insectes sains ̂ nombre, sous les écor-
oes, parmi les tiges branlantes, les racines flé-
tries, les fruits pourris, dans Jes feintes de la
pierre et les fis-unes de |Wgile. Lorsque la nue
se déchirait, les étoiles semblaient glacer les té-
nèbres. La nuit, les loups! hurlaient presque .sans
relâche, les chiens poussaient des ol_meurs in-
supportables ; on entendait le cri d'agoni© d'um
êlapbe, d'un saïga ou d'un cheval, de miaule-
ment du tigre ou le rugûssement diu lion, et les
Oulhamr apercevaient des profils flexibles ou
des yeux de phosphore brusquement apparus sur
le cercle d'ombre qui enveloppait le feu.

La vie se faisait p'iuis terrible. Aveo 1 hiver
proche, la chair des plantes devenait rare. Les
herbivores la cherchaient désespérément au ras
du sol, fouillaient jusqu'à la racine, _rraebaient
les pousses et les écoroes ; les miamigeuirs de fruits
rôdaient parmi les. ramures ; les rongeurs conso-
lidaient leurs terriers ; les carnivores guettaient
infatigablement daus les viandis, s'embus-
quaient aux abreuvoirs, exploraient la pénom-
bre des fourrés et se dissimulaient au creux des
rocs.

Hors les bêtes qui hivernent ou celles qui ac-
cumulent des provisions dans leur retraite, les
êtres travaillaient très durement, avec des be-
soin* accrus et des res_o_rces diminuées.

Naoh, Najm et Gaw souffrirent à peine de la
faim. Le voyage et l'_vent_re avaient parfait
leur instinct, leur adresse et leur sagacité. Ils
(devinaient de plus loin la proie ou l'ennemi ; ils
pressentaient le vent, la pluie et rimo__ation.
Chacun de leurs gestes s'adaptait «idroitement au
but et économisait l'énergie. D'un regard, ils
discernaient la ligne de retraite favorable, le
gîte sûr, le bon terrain de combat. Ils s'orien-
taient avec une certitude presque égale a celle
des oiseaux migrateurs. Malgré les montagnes,
les lacs, les eaux stagnantes, les forêts, les crues
qui changent la figure des sites, ils s étaient
chaque jour rapprochés du pays des Ouilhamr.
Maintenant, avant une demi-lune, ils espéraient
rejoindre la horde.

Un jour, ils atteignirent un pays de hautes
collines. Sous un ciel bas et jaune, les nues rem-
plissaient l'espace et s'affalaient les unes sur les
autres, couleur d'ocre, d'argile ou de feuilles flé-
tries, avec ides abîmes blancs, qui décelaient leur
immensité. Elles semblaient couver la terre.

Naoh, entre tant de routes, avait choisi un
long défilé, qu'il reconnaissait pour l'avoir par-
couru à l'âge de Gaw, avec un parti de chas-
seurs. Tantôt creusé entre des calcaires, tantôt
s'ouvrant en ravin, il finissait en un corridor à
la pente rapide, où il fallait souvent gravir des
pierres éboulées. .

Les nomades Te parcoururent sans aventures
jusqu'aux deux tiers de sa longueur. Vers le mi-
lieu du jour, _JS s'assirent pour manger. C'était
dans un demi-cirque, carrefour de crevasses et de
cavernes. On entendait le grondement d'un tor-
rent souterrain et sa chute dans u_ gouffine ;
deux trous d'ombre s'ouvraient dams le roc, où
'apparaissait la trace de cataclysmes plus an-
ciens que toutes les générations de la bête.

Quand Naoh eut pris sa nourriture, il se diri-
gea vers ruine des caverne» et la considéra lon-

guement. IR se rappela que _E _o_h_a avait mon-
tré à ses guerriers une issue par où l'on trouvai*
un chemin plus rapide vers la plaine. Mail _»
pente, semée de pierres trébuchante», oonvenwi*
mai à unie troupe nombreuse : elle devait être
iptas praticable à trois hommes légers ; _N_ o_ . eut
envie die la prendre. ' ;:'•";'

H __lia jusqu'au fond de la caverne', iseo___ _t
la fissure et s'y engagea, jusqu'à ce qu'une fai-
ble lueur lui annonçât une sortie prochaine. 'Au
retour, iil rencontra Nam, qui lui dit : . ' • ¦" •

— L'ours géant est dans le défilé !
Un appel guttural l'interrompit. NaoK, se fc

tant à l'entrée dé la caverne, vit Qaw, dissimulé
parmi les blocs, dans l'attitude du guerrier qui
guette. Et le chef eut' un grand frémiasement.

Aux issues du cirque apparaissent deux bêtes
monstrueuses. Un poil' extraordinairement épate,
couleur de chêne, les défend contre l'hiver pro-
che, la dureté des rocs et les. aiguillons des plan-
tes. L'une d'elles a la masse de l'aurochs, aveo
des pattes plus courtes, plus musouleuses et plus
flexibles, le front renflé, comme une pierre man-
gée de lichen ; sa vaste 'gueule peut happer la
tête d'un homme et l'écraser d'un craquement de
mâchoires. C'est le mâle. La femelle a le front
plat, la gueule plus courte, l'allure oblique1. Et,
par leurs gestes, par leurs poitrines, ils mon-
trent quelque analogie avec les Hommes-au-Poib
Bleu.

— Oui, murmure Naoh, ce son* le* ours
géants.

Us ne craignent aucune créature. Mais ils ne
sont redoutables que dans leur fureur ott poussés
par une faim excessive, car ils rectherolieTii "«ai
la chair. Ceux-ci grondent. Le mâlo son ' Vt ^mâchoires et balance la tête dVune f'içou i"V. e.

— Il est blessé, remarque Nam .
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il Agrandissements de nos Magasins B
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Pour cette ouverture, j'ai acheté deux grandes occasions :1 Une faillite d'un grand magasin U
consistant en CONFECTIONS ponr hommes, dames, enfants, TISSUS, LINGERIE, BONNETERIE j

et quantité d'autres articles2 lin magasin d_ Confections f  dames U
f  i SB-fT" Ces articles sont pièce par pièce nne grande occasion ""&__
I 1 WkW vu les belles qualités et les prix excessivement bas. " ĵQ || ; !
H Nous sommes p ersuadés que p ersonne ne manquera cette OCCASION rare, tout le M
mJË monde est invité à venir visiter nos magasins. Si vous ne voulez p as acheter, venez au moins |L%|
E' vous rendre comp te des grands avantages que nous vous of f rons ; , . . , ,  mo i

m M à\m\à\h f itmnlatci mmm hnmmne en tissus laine, toutes les couleurs désirées, une ou deux "
Wt M _tW UUIIiUlclb UUU1 llUJllIilCd rangées de boutons, façon courte ou longue, au goût QR Ofl M M
I ; de chacun. Nos prix de vente : 50.- , 45.-, 40.-, 38.—, 35.—, 33.-, 30—, «8.—, ûJ. w

| «OO Complets de garçons et jeunes gens Sàfi^^sa S *$?%£££
¦LJH enfin tout ce qu'on porte. 
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pi Nos prix pour j eunes gens 25.- 22.-, 20—, is.- 15.— JS
g| Nos prix pour garçons de 9 à 14 ans 10.50, 17.50, 15.-12.50 ™
.1 ' ' Nos prix pour garçons de 3 à 9 ans 15._, i8.5o, io._, s—, e.-, 5.— |] |
11 SSO Manteaux pour hommes et jeunes gens S b;^^rïiïn u^issa 11
& de ravissantes pièces. y | j

£ i Nos prix de Manteaux pour hommes 45—, 40—, 35.-, 33.-, 30— 25.— | ^
I joj Nos prix de Manteaux de jeunes gens 33.-, a».-, »3—, «o—, 17.50 11
II  Nos prix de Manteaux de garçons i6.-, 14.-. 1».-, 10.-, 8.— |
jj 4©© Pantalons pr hommes ^^ ^^;^^Y^T^t^°l^t^ 4.- |J

D

Prix des Pantalons de garçons selon grandeur et qualité mm
a(SA Pnctnmoc nnnit dont OC depuis les façons les plus modernes aux plus simples dans : !
<W _P^F UUolUUiCO pUtlT UctUlCO les couleurs unies, rayées ou carrelées, enfin un choix de

tissus que vous ne trouvez pas mieux dans les plus grandes villes, en plus à des prix f 7 50dérisoires de Fr. 50.—, 45.—, 40.-, 35.-, 30.—, 28.-, 25.—, 22.—, 20.—, 18.—, 1*.

^0 Robes pour fillettes £oÏÏff.SÏÏ_i N°oaà p9?  ̂ÎÏEàSïK fsïTsCIÎÈ 8.50 U

D

750 Manteaux pour dames et jeunes filles E î:tFeSntço^\r%i
le
ZTelxxté, f à

aussi les plus simples, longueur de 90 à 135 cm. Choix merveilleux comme à Genève, IA _
Zurich ou Bâle. Prix du soldeur 40.—, 35.—, 30.—, 25—, 20.—, 17.—, 15.—, 12.—, 1U-

ëmaéhâh TnwiAC! nniin _3r_ m__ f_ > nolr> P^u, couleur, façon large ou étroite, aussi à plis, grand O RQ ' ' !&%w*9 jupes pour uames ohiC: NOS P r_ x de solde 20, 18, 15, 12, 10, 8.50, 7, 5.75, 4.25, o.au

d__ t f __â__ ItlAnfiiOfi! _ *__ ___ « _1 amfkfi en laine> molleton, guipure , toutes les fa- §y|
«ggçra OlF^F J»IU _l»t5» Mtf U* !M«»___lt5» ÇOns lea plus modernes, aussi façon simple.
WR Nos prix : 2.60, 2.05, 3.40, 3.90, Q W En soie . rayon spécial. Nos n 75 VFW
li 

 ̂
4.20, 5.-, 5.75, 6.50, 7.80, O. prix : 15.—, la.-, 10,—, O.

M H A A A A  .« il__i !& ___. *?:»_. ._«_ . Pour robes, noir et couleur , drap pour habillements d'hommes,
II fi _ _ U U _ I  l i lKllKS OK i iSSllSt molleton pour chemises, rideaux simple et double largeurs,

'*"'¦ JE 
,#,rww •»»*•• _•# w* w B _> «#M _> toiiQ) doublure, tous ces tissus extra Don marché. j

fijj Quantité de Lingerie pour dames, Tabliers, Bas, Parapluies, Chemises pour hommes, KLM

I

-- Spencers, Plumes pour duvet, Régulateurs et beaucoup d'autres articles, a nos prix de .;
soldes connus de bon marché. B3H

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

Le choix est immense On peut visiter sans acheter
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Magasins de Soldes et Occasions |
« Jules BLOCH , Nenchâtel El
^Sk Rue du Bassin - Angle: Rue du Temple-Neuf - Rue des Poteaux Mï§&

$@0§~ Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal ""Ho

Atelier de cordonnier Q^ BISWANG
NEUCHATEL :i Rue du Seyon, 28

É f r^  
Chaussures snr mesure en tons genres

ffl gŜ  Spécialité de

¦Jl CbanssnresjrniopÉdipes
^|/| Réparations promptes et soignées

Jadis __jiioui.iral On se rend à domicile

Chaux grasse
en morceaux ou fusée, i™ qualité

«FOI*Y Wrères - Noiraigue

ÏJ©S Corsets $Êb»

M" SUTTERUN M
Spécialiste W§mÈm/

procurent «ne <ÉllllilPl wÉi
ligne idéale '» S\\W '

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^SËlll 1 B^supériorité de leur coupe essentiel- '̂ _Hj^ 1 \jf gEilement anatomique et élégante. 'iî^fltP 1 _r___T

Grand magasin de Corsets ^Bll»
Seyon 18 Grand'rue 9 i _^s|fflï|ft
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Avant l'Hiver
une bonne précaution a prendre est de faire une cure de

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

En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles etc.
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambesouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

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

fv_v_w^
H Kevêtements en faïence 1

Spécialités ponr CHAMBRES à bains ¦ I
Cuisines, eto. — Dispositions variées ?*|¦ • - Carreaux ponr meubles - - - -.M
• - Grès flammés de Siégersdorf - - ^p

H. SCHŒCHLIN 1
|J 20 - TERTRE - 20 ||

I Exposition permanente. f^g
; ] W. PERRENOUD , gérant. ¦
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JLa vraie source de BRODERIES
ponr lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours ati

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
. En favorisant l'industrie ds la Broderie, c'est une aide efficace à
un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles, jusqu'à fin courant, nn

U<> RABAIS de 10 %. Prix de fabrlqne rggg.

YOGHURT-AXELROD

§SZ) 
ii ilé Bulgare

^^^^^ 
tons les Jours frais

ypLi Laiterie F. PRISI-LEDTHOLD
V mÊi SABLONS 31

I l  î En v1116» dépôt chez

I M C.-A. PRISI
1 j l  j  HOPITAL 10

H. BAILLOD
4 - Bassin • 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres, spécialité

Fabrication suisse
Cartes de visite en tous genres
"¦ _ F imprimerie de ee journal >
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Avis aux maîtresses de maison I
Pour les nettoyages habituels d'appartements, M. H.-A. m

Kûfler , électricien, met à la disposition des maîtresses de mai- |j
son ses deux appareils électriques a aspirer la li
poussière. S'adresser pour renseignements et conditions de S
location an magasin, Ecluse 12, ou par téléphone au N* 8.36. I

rmmWMK MBJ,
«̂¦ 
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La Société lucernoise pour l'utilisation des fruits de Hit_ -
kirch, la plus ancienne et la plus importante cidrerie de la Suisse
centrale, avec une production journalière atteignant 500 hectolitres,
oSre, 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

M Bai Parisien i
Rue de la Treille , Neuchâtel I

BONNETERIE
LAINE ET COTON

i

Malgré la hausse continuelle, assortiment
| complet à des

prix très bas

Ganterie en tous genres
GRAND CHOIX DE

BRETELLES - JARRETELLES
VELVET-BRIPS - ELASTIQUES

Cols - Cravates

tais Magasins Bernard;
— • __

Fouleuse
& raisins _ 

t. à ven_re, à prix très
avantageux. S'adresser Côte 10.
(Sonner à gauche.) 

Pâtisserie KOHLE R
T____OT«IH c«

Spécialité do

MA malles
Tourbe

De la belle tourbe, lre qualité,
bien sèche, est à vendre à rai-
soq. de 22 fr. la bauche, 3 ma,
rendu à domicile. S'adresser à
Tell Perrenoud-Robert, aux Pe-
tlts Ponts.

Cheval
À vendre, faute d'emploi, un

fort cheval de trait, ftgé de 7 ans,
très sage, garanti franc de col-
lier. S'adresser k A. Burgat-Com*
tesse, Montalchez.
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La pêche aux sous-marins

L'amirauté allemande avait espéré que, grâce
_u développement intense de la construction et
jde l'armement des submersibles , les résultats du
rolocus, peu satisfaisants au début , iraient en
augmentant progressivement jusqu 'à constituer
)une menace sérieuse pour la Grande-Bretagne.
(On sait qu© ces prévisions ne se sont pas réali-
sées par suite du nombre considérable de sub-
Imersibles que les Anglais , par de nouvelles mé-
thodes, ont détruits ou capturés.

Une lettre écrite par un officier anglais à sa
amille résidant en Suisse relatait, d'après ce

jque wut bien m'apprendre un obligeant corres-
pondant, un banquet qui eut lieu dernièrement
ià Edimbourg pour célébrer la destruction du cin-
quantième sous-marin allemand. Ge chiffre çon-
j sid'érable et qui dépasse de beaucoup celui qu'on
laura.it pu supposer nous fait comprendre pour-
quoi la statistique des navires de commerce cou-
lés est restée sensiblement la même, depuis le
ïnois de février. Si l'on songe au temps qu 'il a
jfallu pour construire les nouveaux submersibles
ielilemands à grand rayon d'action et d'un ton-
nage supérieur à mille tonnes, on comprend fa-
cilement que de telles pertes ne eoat pas faciles
)à réparer.
¦ D'ailleurs, à côté de la question dn matériel ,
celle du personnel ne laisse pas d'être tout aussi
importante, car on n'improvise pas les équipages
Ide sous-marins.

D'après le « Secolo » , plusieurs submersibles
allemands auraient pér i soit par suite de l'inex-
périence d'équipages hâtivement formés , soit à
>a _se des défectuosités d'un matériel qu'on n'a-
vait pas pris le temps de mettre au point.

Comme nous l'avons dit précédemment, la des-
rruction d'un certain nombre de sous-marins en-
lemis peut être certainement attribuée aux tor-
pilleurs, aux mines ou aux aéroplanes. Mais il
«st probable que les pertes causées aux Alié-
nants par ces différents moyens d'action ne re-
présentent qu'une faible partie du total ; et
nême à défaut de tout renseignement précis SUT
es procédés employés par l'amirauté anglaise
pour détruir e les submersibles allemands, on
peut inférer que le rôle le plus important à dû
itre joué par le filet.'

Dès-le début de la guerre et même vraisembla-
>lement bien avant la guerre, des précautions
avaient été prises pour sie défendre contre les on-
ireprises du nouivel engin, m'ai® ces précautions
l'étaient limitées, semble-t-il, à lui interdire l'en-
;rée des ports.

On sait que le sous-m'alin français 'c Ourdie > ,
m se dissimulant dans le sillage d'un navire de
ruerr e autrichien,.  était arrivé à pénétrer avec
.__ dans la rade de Pola. Mais, au moment d'en-
.rer dans le port intérieur, l'estacade en filet s'é-
tait refermée devant son' nez ; il s'empêtra dams
)e treillis métallique et ne put se dégager. Après
irvoir tenté pendant plusieurs heures de se dé-
barrasser de oette étreinte, il fut obligé de re-
monter à la srarfaioe, où son 'apparition inatten-

du, causa un grand émoi au public attroupé sur
le quai, où jouait une musique militaire.

On sait également que la rade de Moudros, où
stationnent des centaines de transports et navi-
res de guerre de l'expédition des Dardanelles, a
été mise à l'abri des atteintes des submersibles
ennemis par de solides estacades en treillis. On
a dit aussi que toutes les embouchures des fleu-
ves anglais et notamment l'entrée de la Tamise
ont été rendues inaccessibles aux sous-marins
par un sj 'stème compliqué de filets.

t II ne serait pas impossible, avions-nous dit
au mois de février, ide barrer entièrement le Pas-
de-Calais par un filet infranchissable ; cette en-
treprise soulèverait des difficultés techniques,
mais ne serait pas irréalisable. »

De fait , il semble bien que la chose ait été
mise à exécution, et on a même dit qu 'il existait
au travers du Pas-de-Calais, un chenal de sécu-
rité formé de deux murailles de filets. Si l'on
considère que la profondeur du détroit est de
cinquante mètres on comprendra que pour sup-
porter le poids des chaînes (d'environ 150 m.)
d'ancres servant à la fixation . de tels barrages
d'énormes coffres flottants 'soient nécessaires.
En 'Outre, le mouvement de va-et-vient de la ma-
rée, sans parler de l'effet du vent , oblige à main-
tenir de tels barrages à la fois du côté de l'est
et de l'ouest. Cependant de telles difficultés ne
dépassent pas ;celles des barrages de mines flot-
tantes qui ont été établis, comme on sait, de-
puis le "second "mois de la guerre à travers le
Pas-de-Oalaisî et le long des côtes jusqu 'à l'em-
bouchure de 'la Tamise, tous les 'navires de com-
merce devant prendre des pilotes à l'entrée du
chenal de sécurité ainsi.créé artificiellement de-
vant les côteà d Angleterre.

Ces estacades dé filets fixes , constituées pro-
bablement parades treillis métalliques à grandes
mailles, doivent constituer un obstacle sérieux
pour les submersibles. Mais s'ils les arrêtent ils
ne sont pas à même de les détruire, à moins

qu'on ne les suppose garnis de chapelets de tor-
pilles éclatant au choc. Il est possible qu'il en
soit ainsi. Il semble cependant que les pertes éle-
vées de la flottille allemande ne doivent pas être
attribuées aux barrages fixes, mais plutôt aux
filets mobiles auxquels ont fait allusion plu-
sieurs journaux anglais.

(< Journal de Genève >).
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À propos du trust
On a annoncé , voici déjà quelques jours, que

M. Hirter, un homme politique dont le nom a été
prononcé souvent au sujet du Lœtschberg et de
bien d'autres choses, serait chargé de présider le
conseil d'administration du trust d'importation,
enfin mené à chef après bien des difficultés. Il
est juste de reconnaître que> la tâche du Conseil
fédéral n'était pas facile et que les pays de l'En-
tente ont joué serré. On assure même que dans
certains milieux, très influents, on trouve que le
Conseil fédéral est allé trop loin dans la voie des
concessions, et je n'ai pas besoin de dire d'où par-
tent ces récriminations., On n'est jamais plus mal
servi que par ses amis ! Le principal, l'impor-
tant, c'est que le trust .. ait abouti et que nous
soyons délivrés des anxiétés auxquelles don-
naient lieu les négociations, souvent très péni-
bles. Et oette fois, au palais fédéral , rendu pru-
dent par l'expérience , on n 'a pas gardé secrète la
conclusion de l'accord , comme , ce fut le cas pour
l'arrangement conclu en catimini avec l'Allema-
gne, cet été. Il y a progrès, décidément.

_ Avec quelle, impatience est: attendue l'entrée
en fonction s du trust, le fait que de nombreuses
demandes sont déjà parvenues à son adresse à
Berne le prouve suffisamment. Aussi sarara-t-ion
gré au gouvernement d'accélérer um peu et de ne
pas dépasser, en tout cas, le délai d'un mois qu'il

s'est fixé, dit-on, pour mettre e_ mouvement 1»
machine.

Il a procédé, donc, à la nomination des mem-
bres du comité à la tête duquel serait placé, nous
l'avons dit, M. Hirter, déjà fort occupé pourtant,
en sa qualité de président du conseil d'adminis-
tration de la Banque nationale, de conseiller in-
fluent de la compagnie du chemin de fer des Al-
pes bernoises, d'homme de confiance des C. E. F.,
etc., etc. Il siège dans je ne sais combien de com-
missions parlementaires, fédérales, cantonales et
municipales, sans compter qu'il est à la tête d'un
gros commerce.

MM. Alfred Erey et Ador, autres membres dé-
signés, sont des hommes de haute valeur. Le pre-
mier est le négociateur attitré de nos traités de
commerce. On se rappelle sa courageuse attitude
¦lors de la discussion de la triste convention du
Gothard. M. Ador est trop connu pour que j 'en
fasse ici l'éloge.

Il y aura aussi, paraît-il, un secrétaire géné-
ral. Et ce sera M. Locher, l'ancien directeur de
l'exposition nationale. A vrai dire, je ne suis pas
de ceux qui saluent avec enthousiasme oette no-
mination. Comme secrétaire général, M. Locher,
remuant et travailleur acharné, sera l'âme du co-
mité. Et l'on sait les critiques qui lui furent
¦adressées lors de l'exposition. Imbu des métho-
des allemandes, fervent admirateur de la < Kul-
tur », le secrétaire zuricois exercer a-t-il toujours
une heureuse influence sur les négociations par-
fois délicates qui lui seront réservées ? Ne pré-
jugeons pas, mais contentons-nous de rappeler
qu'à l'exposition, M. Locher n'eut pas une bonne
presse... romande. Il afficha décidément trop ses
préférences pour les méthodes d'outre-Bhin, et
l'on se souvient que plusieurs nominations fai-
tes sous son influence firent un peu scandale.

Espérons qu il saura garder, dans sion nouveau
poste, l'impartialité et la 'neutralité qui doivent
en être l'indispensable apanage.

SUISSE
Riz et sucre. — Des chefs d'industrie ont de-

mandé s'ils pouvaient acheter en gros des den-
rées pour les répartir à leur personnel. On in-
forme que' de telles demandes sont prises en con-
sidération par le département de l'intérieur et de
l'agriculture à la condition qu'il ne soit prélevé
aucun bénéfice à la distribution.

Le lait à la hausse. — Les laitiers de Bellin-
zone et environs ont décidé, vu le renchérisse-
ment de la vie, de porter le prix dm lait de 24 à
26 centimes le litre à partir du ler octobre. D'au-
tre part, on assure que la coopérative de consom-
mation locale est décidée à maintenir le prix ac-
tuel de 24 cent. » i

— La municipalité de Nyon a fixé, à partir du
1er octobre, le prix du lait à 25 cent, le litre,
pris à la laiterie ou rendu à domicile. Les lai-
tiers demandaient que le prix en fût porté de 24
à 26 centimes.

BERNE. — Un garçon de cinq ans, R/ùdolf
Maeder, à Laupen, qui jouait, en compagnie de

quelques camarades, avec de la poudre, a été
gravement brûlé. _ •¦.;.;!> , ,

SOLEURE. — H vient de se passer un îait
monstrueux dans un petit village soleurois diu
Laufomais. Un locataire vivait en mauvais ter-
mes avec son propriétaire, et l'affaire fut portée
devant le cadi, qui ordonna au premier de vider
les lieux dans un délai de trente jours . Entre
temps, la femme, mère de sept enfants, dut s'a-
liter. Son mari multiplia les démarches pour dé-
couvrir un logement, mais, à causé de sa grande
famille, il ne put y parvenir. Mardi, les gendar-
mes procédaient à l'expulsion.

Avant cette opération, le brave gendarme se
donna encore la peine de téléphoner au préfet de
Dornach pour le prier de surseoir de quelques
jours à l'exécution du jugement. Il lui démon-
trait qu'un homme de cœur ne pouvait mettre sur
la rue une famille dent le cadet des enfants n'a
que dix jours et qu'enfin le locataire était un
honnête ouvrier, qui ne devait pas um sou dans le
village. Il faut croire que des haines féroces se
cachaient derrière oette affaire, puisque le pré-
fet ordonna l'exécution immédiate du jugement.
Depuis mardi, oette famille est logée dana ion
grenier qu'un voisin compatissant a bien vouîia
mettre à sa disposition, dit la :< Feuille d'amis
des montagnes », , ¦

SAINT-GALL. — L'employé de tram Kari
Siegrist, de St-Fiden, marié, est mort en peu de
temps poùir avoir bu de l'éaù'après ««voir mangé
des pruneaux.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, un
cambrioleur s'est introduit dans une grande m'ai-
son de denrées coloniales, à Saint-Gall. Le vo-
leur, qui s'est emparé du contenu de la caisse et
du coffre-fort, a dérobé une somme considérable.

TESSIN. — L'aviateur tessinois Maffei a été'
arrêté à Côme, parce qu'il portait sur lui un cou-
teau d'ordonnance de l'armée suisse ; le port de
ces sortes d'armes est interdit en Italie.

FRIBOURG. — Dimanche soir , Mme José*
phine Colliard, âgée de 61 ans, de Châtel-Saint-
Denis, accompagnée de son beau-fils, venait ren-
dre visite à sa fille, demeurant à Lentigny. Elle
avait pris le train qui quitte Romont à 10 h. 02.
Arrivée à la gare de Chénens, elle s'apprêtait à !
descendre de vagon. Les voyageurs pour la direc-
tion de Fribourg montèrent avant de laisser des-
cendre les personnes à destination de Chénens ;;
de ce fait, Mme Colliard resta sur la plate-forme
de la voiture et le train se remit en marche. Il
allait lentement lorsque Mme Colliard, aidée par
'le contrôleur, mettait pied à terre ; mais tous
deux roulèrent et furent entraînés par le convoi.
Le contrôleur réussit à se dégager, tandis que
Mme Colliard fut traînée sur une longueur de
quinze à vingt mètres.

Le train stoppa, et l'on releva la malheureuse
victime, qui fut placée sur une civière et déposée
dans le train, pour être conduite à Fribourg ;¦
mais ses blessures étaient si graves qu'elle ex<
pira entre Matran et Villans-sur-Glâne.

Une enquête est ouverte sur les responsabilv
tés encourues. :
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pour

a
fi. *_ &*__ PAR PORTEUSE
II. _£_!*? EN VILLE

2| KLtffc Par PORTEUSE ou POSTE
II. W AU DEHORS

on s'abonne
à 15

FEUILLE D'IÏIS DI lŒffl
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BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Franco doiidcUe à Nenchâtel Franco domIclle en Sulspar la porteuse
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 poor la ville.
S / Y -

° 'M I Nom :—— : 
• ll)¦a \ Prénom et profession ; — — . 
o IIf.8 1_ \ Domicile : —' :—
< 2

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

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

Sociétés Miles le Iii
Conrs du soir ponr dames et demoiselles

COURS COMMERCIAUX:
Tenue des livres
Arithmétique commerciale
Sténographie

COURS DE LANGUES :
Allemand
Anglais «
Italien . *
Français (pour personnes de langue étrangère,

_B3~ Ecolage : Fr. 5 par conrs '^gj
Commencement des conrs : Lundi 11 octobre.
ClOtnre des inscriptions et réunion des élèves

mardi 5 octobre, à 8 heures du soir pour les cours commerciaux ,
à 9 heures pour les cours de langues, Annexe des Terreaux , salio a» 9.

Pour renseignements, s'adresser à Mu« J.-A. Neipp, Orati«Se'ie 4,
de 1 à 2 heures. .

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.

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

cours de MOUIiAG-ïî, comprenant :
Moulage en creux,

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

Ce cours se donnera au Collège des Terreau x, salle N° 2,
3mo étage, et commencera samedi 2 octobre, à 8 h. du soir. Il
continuera le 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.

F. LeGrandftoy, directeur.

COURS DE CUISINE
La Commission de l'Ecole professionnelle des Restau-

rateurs de N euchatel organise un

Conrs fle enisine ponr clames 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 de
l'école:, Place des Halles.
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BAISSE
.Prix un pain:

U cent, le kilo
au lieu de 46 cent, dès le

1" octobre. 
, 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.

IBéGAIEMENTI

I 

c'est le Q noir 1.
dans votre vie. Débarras- B. î
sez-vous-en par le procédé Kg
«PENTE» pouvant faire ï jdisparaître au bout de BX
quelques leçons le bégaie- S i
ment le plus opiniâtre , K ;j
même chez les enfants. HH
En général après la pre- H jmière leçon, on peut déjà B j
s'exprimer sans aucune ¦ ¦'
gène. JH4979 L |..j

Certificat : Je me fais un E '
devoir de recommander cha- H j
leureusement la méthode H
«PENTE », qui est à mon I {
avis la meilleure connue à BEj
ce jour par sa simplicité fry
ainsi que par un enseigne- Byment au-dessus de toutes R
éloges. Mon fils a fait de I ;
réels progrès. \¦ '- _¦]

Jules JAQUET , entrepreneur H
La Chaux-de-Fonds. ; , :

Un . nouveau cours à H y
Neuchâtel commencera S
maintenant si les inscrip- W\
tiens sont assez nombreu- I
ses. Prière de s'adresser E;j
dans les trois jours à 1' ¦'y

Institut PENTE M
LAUFENBOURG ( Ar govie ) .  g

¦ wniu r̂o»»!!! iii Min iwniniininwwi lu wmmm

AVIS DIVERS
PENSION-FAMILLE

, Chambre confortable, chauf-
fage central, électricité. Avenue
dU ler Mars 20, au ler, et une
pareille, ' ' rué de l'Orangerie 2,
au 1er, c.o.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

us Moût
Grand format sur carton 0.40

l » sur papier 0.25
Petit format sur carton 0.30

» : sur papier 0.20

An BUREAU DU JOURNAL

oJociere
ĉoopêra tiréde <j \

loRSOff lff iâÉOn)
*ui/sitsttii/.-i,rrirtrtiiriii 'iniininittt//r\

Semoule de mais
(Nourriture saine et substantielle

45 ct. le kg.

Owie!
A vendre un superbe lit Louis

^V, double face, tout complet ,
j avec sommier, trois-coins, mate-
las bon crin animal, 2 oreillers,
1 traversin, 1 duvet edredon.

Wv. loo,—
( Une machine à coudre der-
nier système, cousant en avant
[et en arrière, au pied, coffret et
accessoires.

Fr. ll©.—
Un buffet de service, .  noyer

tiré, sculpté, intérieur bois dur.

Fr. SIO.—
, Une table à coulisse, noyer
£iré, gros pieds.

Fr. ¥5.—
/ Un divan moquette prima, 3
places, monté dans nos ateliers.

Fr. 85.—
Une série de beaux tableaux.

v" - :: - . "Kr. S—-
I Une série de glaces et régula-
teurs.

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

A profiter tont de suite.

f u  Ebénistes •
faubourg de l'Hôpital 19

Magasin Ernest Mortîiier
Rue du Seyon

[ai A à raisins
à 20 et 30 et. pièce

jfioto-Kêve
2 cylindres, 2 M HP, en bon
état, pour 250 fr. S'adresser à
Saint-Blalse, chez Mme Bertha
Rossel, avenue Daniel Dardel.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
Sécateurs & ratoji
Caissettes à raisin

Belle futaille
usagée et retravaillée, ainsi que

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

Café rôti
Mélange extra pour

Café noir
Epicerie Z. porret

Hôpital 3 Téléphone 733

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

Le Savon n Goudron et an Soufre
marque : denx mineurs

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

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

Bateau-Salon „ YVERDON "

JEUni 30 septembre 1915
si le temps est favorable -

PROMENADE

Ghez-fe-Barf
à l'occasion des vendanges

ALLER
Départ de Neuchâtel i h. 45 s.
Passage à Serrières 1 h. 55 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 s.

» à 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 Neuchâtel et Ser- v
rières . . . . . .  Fr. I .—

D'Auvernier . . . .  » 0.80
De Cortaillod . . .. .  » O.lffi

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

Société de Navigation.
Bonne famille de la Suisse al-

lemande prendrait
jeune garçon

en pension qui pourrait suivret
l'école secondaire .à Muttenz ou.
l'école à Bâle, avec le fils de la
maison. Vie de famille. Réfèrent
ce : Mme Cuénoud, vins en gros*
Lutry. S'adresser à la Famille
Schorr, Pension Rôssli, Muttenz
près Bâle. H50B5Q

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

On cherche

ûenx ïons musiciens
pendant les vendanges. Deman-
der l'adresse du No 635 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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. 

Slfjptl
£eçons 9e Violon

à partir dn 1er octobre

Grand'rue 6, au I", à Nenchâtel
ou Colombier, avenue de la Gare I.

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

de francs , Série A
de -1905

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

19 433 814 1499 2198 |
29 - 445 844 1526 2200
37 449 862 1588 2224
38 472 931 1600 2317
50 495 937 1613 2352
59 499 1028 1646 2363
72 539 1040 1727 2394
83 544 1077 1735 2416
90 574 1081 1756 2469

135 581 1120 1822 2491
152 582 1138 1871 2523
191 589 1188 1940 2531
264 614 1230 1998 2618
281 631 1298 2087 2644
332 677 1351 2090 2667
357 737 1385 2107 2700 j

. 359 745 1404 2133 2856 j
372 788 1414 2144 2963
413 800 1423 2178 2970
431 802 1424 2194 2981 j

Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1915:
à Nenchâtel : Au siège social et chez MM. Berthoud & C°,

banquiers,
à Baie : A la Banqu e commerciale de Bâle.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter
intérêt dès le 31 décembre 1915.

Neuchâtel, le 23 septembre 1915.
SUCHARD S. A.

Combats austro-italiens. — Fours de boulangers construits avec de la terre grasse, sur les bords
de l'Isonzo, par les Autrichiens



La guerre
L'avance des alliés sur le front onest
PAEIS, 28 (23 h.). — Du ministère de la

guerre, officiel :
Dans la journée du 28, nos troupes ont conti-

nué à gagner du terrain pied à pied vers les crê-
tes de Souchez. Il a été fait une centaine de pri-
sonniers, parmi lesquels des hommes du corps de
la garde, ramenés il y a quelques jour s du front
russe.

En Champagne également, de nouveaux. pro-
grès ont été réalisés, particulièrement au nord de
'Massages, où nous avons encore fait 800 prison-
niers.

L'ennemi a dirigé sur nos tranchées en Ar-
gonne un homibardement violent auquel nous
avons efficacement riposté ; mais il n'a tenté -au-
cune action d'infanterie. Des combats à coups de
grenades nous ont permis de regagner quelques
'éléments de notre première ligne, où l'ennemi
_ 'était maintenu depuis hier.

Canonnade intermittente au bois Le Prêtre et
dans la région du Ban-de-Sapt.

.LONDRES, 29. — Communiqué du maréchal
,_-eno_ : Nous tenons le terrain autour de la col-
j iKne 70, et progressons au sud de Loos. Nous
'avons fait plus de 3000 prisonniers, pris un ca-
non et 40 mitrailleuses. Nos avions ont détruit
"an train près de Hachiette. , .

— Le < Daily Mail » écrit :
D'après une source autorisée, nous apprenons

, _u._ les forces britanniques qui ont mené l'atta-
j que au sud de La Bassée arvec le corps indien ont
lifait prisonniers un grand nombre de soldats de
ïa garde prussienne.

Ce dernier corps était revenu récemment du
(front oriental, et il avait été complètement
équipé à nouveau au cours de son passage à Ber-
lin ; il rentra en France juste au bon moment
ipour se faire battre par les troupes anglaises.

En Bulgarie
ATHÈNES, 29. — On mande de Sofia que les

(ministres bulgares des finances et du commerce
ont démissionné ; la raison officielle en est les
'divergences de vues qui existent sur les ques-
tions intérieures; le véritable motif est un désac-
cord entre les ministres et M. Radoslavof sur les
affaires extérieures, devant l'attitude de la
Grèce. Le roi Ferdinand a offert à M. Malinof,
ruissophile, de constituer le nouveau cabinet.

Le «Benedetto Brin»
A_E_AN, 29. — Le «Secolo» apprend de Rome

que l'explosion du < Benedetto Brin » l'a rendu
impropre au service. De nombreux matelots ont
été recueillis ; ils avaient été tués par l'explo-
sion et plusieurs étaient méconnaissables.

iMILAN, 29. — On mande de Rome aux jour-
naux que M. Salandra a adressé- au commandant
ides. forces navales, .duc jdes Abbruzzes, un télé-
gramme disant à propos de l'explosion survenue
teur le < Benedetto Brin » que les causes du dou-
loureux accident seront établies et les responsa-
bles recherchés < sans considération de person-
nes > et sévèrement ]5unis.

MILAN, 29. — Le « Corriere délia Sera »
ferait :

Bien que le < Benedetto Brin > figure parmi
le» croiseurs cuirassés, il appartient cependant
plutôt, par sa simple cuirasse de 150 mm., aux
simples croiseurs. Sa perte n'aura pas une
Igrande répercussion sur la force de combat de la
flotte italienne.

Les ruines belges
M. Helleputte, ministre de l'agriculture et des

travaux publics de Belgique, a adressé au roi Al-
bert un rapport &vur la reconstruction des villes
*t des communes détruites en Belgique.

La Belgique, dit ce rapport, n'a pas besoin de
conserver ses ruines pour se souvenir de ses mal-
heurs. Elle a la fierté de vouloir reconquérir son
intégrité première. Un monument dans chaque
localité, portant les noms des soldats morts pour
la patrie, ainsi que les noms des habitants assas-
sinés, une inscription commémorative sur chaque
habitation, sur chaque édifice relevé, suffiront
pour nous rappeler le passé.
', Ils enseigneront anx générations futures qu'il
;ïi'est plus permis de croire à la parole de ceux
[qui, après 'avoir solennellement garanti notre in-
dépendance, ont déchiré les traités qui portaient
leur signature, ont envahi notre territoire, ont
finis notre pays à feu et à sang et ont massacré
des populations sans défense.

Ils nous maintiendront dans la résolution de
ne jamais nous départir die notre loyauté tradi-
tionnelle qui est l'honneur de la nation belge. Ils
nous enseigneront également qu'il faut toujours
être prêt à repousser toute atteinte à l'indépen-
damce de la patrie.

«Moustache»
On lit ce qui suit dans un journal hollandais

Bous le titre « Un chat-soldat » :
. Depuis près d'un an, un bon vieux chat, venu

'©_ ne sait d'où, fait la joie de quelques tran-
chées, là-bas, dans l'Yser. Son existence est inti-
mement liée à celle des soldats belges dont il
imite le sang-froid et la vaillance. Entend-il le
bruit de l'explosion de grenades, aussitôt il sort

de ison sommeil, lève la tête et se dresse fière-
ment ; il saute d'un soldat à l'autre et leur ca-
resse les jambes comme pour les encourager. Les
a marmites > ne font plus d'effet sur lui. Il en
voit traverser l'espace et attend qu'elles éclatent
avec fracas, sans manifester la moindre inquié-
tude.

Un matin — il avait sans doute trop bien dé-
jeuné — on le vit étendu de tout son long sur un
mur en (ruines — mur détruit par les obus. Il y
resta toute la journée , en dépit de la violence du
bombardement. De temps en temps, il était, par
l'explosion d'une grenade, couvert de poussière.
Il sautait, miaulait et se secouait et reprenait sa
position sur les pierres branlantes.

U est très familier avec les soldats, mange et
boit à leur table ; il veille sur eux comme une
brave sentinelle, pas une souris, pas un rat n'o-
seraient se faufiler dans la tranchée. Ce chat
s'appelle « Moustache » ; après la guerre, il ren-
trera triomphalement avec les soldats. La com-
pagnie l'a adopté. Bien qu 'il n'existe point de dé-
coration pour les animaux, les soldats comptent
en demander une pour « Moustache ».

(Des « Annales »)

; :cUne bonne besogne, qui, par sa simplicité,
est à la portée des enfants très jeunes et aussi
des vieillards, consiste à couper en petits mor-
ceaux de la grandeur d'une pièce d'un franc en-
viron, de vieux restes d'étoffes. Peu importe
qu'ils soient en coton, en laine, en soie, en toile.
Ces menus fragments sont mis à mesure dans de
petites taies proprettes et douces, et forment
ainsi de moelleux oreillers pour les trains des
blessés.- -

Pour faire comprendre combien ces petits
coussins sont nécessaires, Mme Régamey rap-
pelle que dernièrement, en Alsace, dans un train
de neuf cents blessés, on ne disposait que de neuf
oreillers, — exactement un pour cent hommes.
Encore sont-ils rapidement hors d'usage quand
ils se tachent de sang. Les officiers du front de-
mandent donc qu 'on leur en envoie le plus possi-
ble, encore et toujours , par milliers, car ils sont
d'une douceur inappréciable pour la tête et les
membres des pauvres blessés.

Que les mamans fouillent dans leurs cartons
et leurs tiroirs ; jamais elles n'auront une si
belle occasion de se débarrasser de toutes les
vieilleries qui encombrent leurs armoires. En
avant' les ciseaux ! Coupons les restes des costu-
mes qui n 'existent plus, voire les vêtements hors
d'usage, trop abîmés pour être donnés. Cher-
chons dans notre bric à brac les coupons achetés
un jour t d'occasions exceptionnelles > et jamais
employés. Ils fourniront les taies où s'entasse-
ront comme un duvet les légères parcelles décou-
pées.

Quand nous aurons tout employé, adressons-
nous à un ouvroir et demandons-lui les rognures
de ses chemises, de ses caleçons, les bouts de

-laine-teop ^petits-peur être tricotés-; tout peut-
servMv^et; sans rien débourser, nous aurons con-
tribué à l'une des plus utiles c œuvres de guerre».
Et nos enfants auront la joie d'avoir travaillé
pour les blessés et employé utilement leurs loi-
sirs.

TRAVAIL UTILE ET D'ACTUALITÉ

ETRANGER

Un escroc pincé. — Depuis quelques semaines,
de nombreuses plaintes d'escroquerie, émanant
de riches propriétaires de châteaux et villas des
environs de Paris, parvenaient au parquet de la
Seine. Chaque fois, il s'agissait d'un individu au
nom ronflant et porteur de multiples décora-
tions. Des bijoutiers et des orfèvres, des ban-
quiers parisiens avaient également été dupés.
Par l'identité des faits et des procédés employés,
il semblait bien que tant de noms divers ne pou-
vaient s'appliquer qu'à un seul et même person-
nage.

Ces derniers jours, une nouvelle plainte arri-
vait 4 la justice, et le parquet de la Seine char-
gea son juge d'instruction de mettre fin h cette
série d'escroqueries. Après quelques recherches,
la police mit la main sur un nommé Edmond
Padovani, de Marseille, ancien étudiant en méde-
cine, déserteur en juin dernier. Il a été arrêté à
Paris, et se trouve aujourd'hui à la disposition
de la justice militaire. .

SUISSE
Première exposition de « L'Œuvre ». — Le

eo_seij de direction de .« L'Œuvre », association
suisse" romande de l'art et de l'industrie, noua
écrit :

Notre association , fondée pour développer dans
la Suisse romande les arts décoratifs et les in-
dustries d'art, trouve dans les circonstances ac-
tuelles d'impérieuses raisons d'agir.

Quelle que puisse être l'issue de la guerre, il
en résultera un changement profond-dans notre
vie économique. Les industries suisses doivent,
dès maintenant, se préparer en vue des possibili-
tés nouvelles créées par le bouleversement éco-
nomique auquel nous assistons. On s'en est oc-
cupé déjà dans différents milieux.

On étudie les industries nouvelles qui pour-
raient être introduites dans notre pays et les
nouveaux débouchés qui pourraient être procurés
aux industries existantes ; cela dans le but de
lutter contre la concurrence étrangère, et de for-
tifier notre indépendance économique dont nous
sentons mieux que jamais le prix.

Nos industries d'art, en particuli er, nous pa-
raissent pouvoir prétendre à un développement
insoupçonné jusqu'à maintenant. Mais, pour
cela, il est indispensable d'élever le niveau de
leur production. C'est dans ce but que notre as-
sociation fut fondée en 1913, et, dès le début,
nous avons rencontré auprès des intéressés, in-
dustriels et artistes, et auprès des autorités can-
tonales et fédérales l'intérêt le plus vif. Une de
nos tâches principales consiste à faciliter les rap-
ports nécessaires .entre les artistes ;et les. indus-

triels. Dans ce but, et pour intéresser également
le public à notre œuvre en lui permettant d'ap-
précier les ressources de nos industries d'art,
nous nous proposons d'organiser des expositions.

En attendant une manifestation plus complète
et plus grandiose à laquelle participera égale-
ment le Werkbund suisse, qui poursuit dans la
Suisse allemande le même but que « L'Œuvre »,
nous avons l'intention d'ouvrir une série d'expo-
sitions restreintes et spéciales.

La première de ces expositions aura lieu le
printemps prochain et sera consacrée aux arts du
feu . Elle comprendra la céramique (faïence, por-
celaine petit et grand feu, poteries, grès), la ver-
rerie, les vitraux de petites dimensions, la pein-
ture sur émail et remaillage,

Elle s'ouvrira à Genève, au printemps de 1916,
et sera ensuite transportée à Lausanne, Fri-
bourg, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil administratif de la ville de Genève,
auquel nous ayons fait part de notre projet , nous
a réservé l'accueil le plus empressé et nous a
promis de nous venir en aide.

M. Louis Chauvet, conseiller administratif , a
accepté la présidence d{honneur pour la première
période et nous ne doutons pas de rencontrer au-
près des autorités cantonales de Vaud, Fribourg
et Neuchâtel, les mêmes sentiments.

Le comité de « L'Œuvre » se réserve le droit
d'adresser des invitations aux exposants et leur
présentera ultérieurement le programme et les
conditions.

Les artistes et industriels que ce projet inté-
resse sont renseignés par M. Auguste Bastard,
artiste décorateur, à Genève.

. .. ' _ . . 1

Chambres fédérales. — La session sera close
samedi.

— Dans là séance d'hier, le Conseil des Etats
a adopté le projet de loi sur l'impôt de guerre.
Ce projet ne préjuge nullement les prestations
d'impôt acquittées ou futures. -.< .. .

— Le Conseil national a repris la discussion
de la loi sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques. A l'art. 60 (dispositions d'exécution) un
amendement a été adopté suivant lequel la déci-
sion d'exécution du Conseil fédéral sera défini-
tive et ne pourra pas donner lieu à un recours à
l'Assemblée fédérale. Le Conseil renvoie plu-
sieurs articles à la commission. La liquidation
du projet est renvoyée à la prochaine session.

M. Daucourt fait une interpellation pour de-
mander qu 'à l'avenir on prenne des mesures con-
tre les incidents de frontière.

La garantie fédéral e est accordée à la consti-
tution revisée du canton de Thurgovie.

On accorde une subvention de 148,000 fr. au
Canton de Fribourg pour la correction de la Pe-
tite Glane.

Les excuses de l'Allemagne. — Le départe-
ment politique fait savoir que, selon une commu-
nication du gouvernement impérial allemand,
il a été établi par nne enquête militaire que deux
avions allemands se sont égarés à cause du
brouillard, sur territoire suisse et ont laissé tom-
ber une bombe. Des mesures sévères ont été pri-
ses contre les aviateurs coupables. Le gouverne-
ment impérial présente ses vifs regrets de l'inci-
dent, qui n'était pas voulu.

BERNE. — A Bressa_co_rt, pendant un exer-
cice, un officier zuricois a fait une chute de che-
val et a dû être transporté d'urgence à l'hôpital.

SCHAFFHOUSE. — A la station de Etwilen,
un employé de chemin de fer nommé Branden-
burger a été tamponné par un train venant de
Winterthour. Il a eu un pied coupé.

SOLEURE. — A Soleure, trois enfants qui
jouaient avec des allumettes ont mis le feu à de
la literie. Un incendie s'est déclaré, et les itois
imprudents ont été très grièvement brûiés.

Un garçonnet de cinq ans a succombé à ses
blessures.

— Un -grave accident a failli se produire dans
le nouveau tunnel du Hauenstein. Comme un
train de matériel traversait le tunnel et que la
ventilation ne fonctionnait pas encore, une cin-
quantaine d'ouvriers furent à moitié asphyxiés
par la fumée et les gaz de la locomotive. Presque
tous perdirent connaissance. On réussit cepen-
dant à les sauver en les ramenant rapidement
par un autre train à l'air libre.

£e pasteur Correvon à Berne

On nous écrit ; de Berne :

Il est peu sans doute de famil les romandes
ayant eu l'un des leurs en Allemagne qui ne
connaisse le très actif pasteur français de Franc-
fort, M. Charles Correvon. Il en' est peu aussi
sans doute qui n'ait assisté avec regrets, ces der-
nières années, depuis sa naturalisation notam-
ment, à la germanisation du distingué ecclésias-
tique ; cela lui a même valu , depuis la déclara-
tion de guerre allemande, quelques a froids »
avec d'anciens amis. On accueillit donc avec une
particulière curiosité l'annonce d'une conférence
sur les camps de prisonniers français en Alle-
magne, dont M. Correvon est, comme l'on sait,
aumônier- officiel depuis le commencement de
cette année.

La conférence, illustrée de très nombreuses
vues photographiques et cinématographiques, je
vous prie, a eu lieu mardi soir à l'église fran-
çaise de Berne , archi-comble comme il était à
prévoir. Elle devait être donnée en français et
en allemand, mais M. Correvon se sentit bientôt
plus à l'aise dans l'une de ces deux langues. Les
auditeurs welsches en eurent néanmoins pour
leur argent, il est juste de le reconnaître, et les
absents qui avaient dénoncé cette conférence
comme une nouvelle entreprise de propagande
allemande à l'usage des neutres ont eu tort. M.
Correvon a fait un très réel effort d'objectivité
et d'impartialité, mais on sait aujourd'hui ce que
valent ces mots dans le dictionnaire d'outre.
Rhin.

M. Correvon a déclaré au début vouloir n'ac-
cuser m n'excuser personne, et je vous garantis
qu 'il a tenu parole. Les « wunderschon » , les

^yuimderbar _, les !.«. p/aghtyoll ». n'en finissaient

plus à l'adresse de l'administration; allemande,
Celle-ci avait d'ailleurs préparé pour, son prédi-
cateur une collection de documents photogra-
phiques c ad hoc » : vues superbes de camps,
jardins et parcs, soirées théâtrales et musicales,
ateliers particuliers pour artistes, exposition^etc,
Nous ne disons pas que tout cela ne soit pas
vrai, mais nous pensons que ce n'est pas là peut-
être c toute > la vérité. Le ton de l'orateur, triom-
phal et badin , nous a déplu, nous osons le dire
franchement. Et puis, il s'est permis quelques
appréciations ou insinuations que nous avons été
peiné de rencontrer chez un ministre de l'Evan-
gile. Parlant des prisonniers français assez in-
grats pour s'évader des camps allemands, il a dit,
par exemple, que probablement la croix de la
Légion d'honneur venait récompenser.cet exploit.
U a affirmé la supériorité du. pain de guerre
allemand sur le pain blanc français. Il a com-
paré l'œuvre, éducation et civilisation bien évi-
demment, accomplie par l'administration alle-
mande dans les camps de prisonniers français ,
et celle dont Leurs Excellences de Berne ont
fait bénéficier le canton de Vaud.pendant les an-
nées d'occupation ! Erreurs de langage peut-être,
mais erreurs regrettables et inadmissibles.

M. Korrevon fera mieux, comme on le lui
conseille, d'ailleurs, de renoncer h son projet de
donner sa conférence en Suisse romande. Qu'en
pensez-vous ? \ '> ,

RÉGION DES LACS

Bienne. — Au Conseil de ville; M. Leuenber-
ger, maire, rapporte sur la question d'un nou-
vel emplacement de tir, celui de la Falbringen
ne suffisant plus aux exigences modernes. On
sait que les communes municipales (sont tenues
de mettre à la disposition des sociétés de tir des
emplacements appropriés pour leurs exercices.
En 1912, une commission composée de représen-
tants des sociétés de tirs de la ville, comptant
environ 1300 membres, et du Conseil municipal
avait été nommée pour étudier la question. Cette
commission a visité les emplacements existant
au Krâhenberg et au marais dé Brugg, puis le
Hërrenmoos à Nidau, enfin le Bergfeld sur Bou-
jean. Son choix s'est arrêté sur 6e dernier em-
placement et aujourd'hui le Conseil municipal
propose au Conseil de ville l'acquisition du ter-
rain nécessaire. Cette proposition est ratifiée à
l'unanimité. • _ ¦

Le Conseil approuve enfin le plan d'aligne-
ment pour le Kloosweg.

Yverdon. — L'autre soir, un ouvrier charron,
habitant Payerne, en passage à Yverdon, ayant
manqué le train et qui revenait sur ses pas pour
se rendre à l'hôtel, fut accosté par trois individus
aveo lesquels il lia conversation. Tout en discu-
tant , les trois malandrins tentèrent de l'égarer
et, par des gestes habiles réussirent à lui souti-
rer . son portefeuille et son gousset, l'un vide,
l'autre contenant une certaine somme. Ce ne fut
qu'arrivé à l'hôtel du Port que notre homme s'a-
perçut du-vol commis à. son préjudice. Mais l'un
des escrocs, qui' avait tenu fidèle compagnie à sa
victime et invitait même celle-ci à partager sa
chambre, avait été reconnu par un agent de la
police locale. Aussi, le lendemain matin, con-
fondu et effrayé quelque peu par des menaces de
poursuites judiciaires ,1e filou restitua la somme
dérobée.

— Le ConseU général d'Esaertinea sur Yverdon a
décidé d'établir un pressoir hydraulique pour broyer
les f rails. Il fonctionnera bientôt, ;

CANTON
. . . . . »

Horlogerie (corr.)'. — Le comité central de la
Chambre suisse de l'horlogerie quand a été con-
nue la décision de la Chambre des communes
d'appliquer un droit de douane de 33 1/3 f o  sur
•les articles de luxe , a immédiatement signalé
au département politique suisse le préjudice que
causerait 4 notre industrie horlogère la mise en
vigueur d'une telle mesure et l'a prié de vouloir
bien entreprendre des démarches pour qu'un dé-
lai soit accordé.

— Le» grandes fabriques d'horlogerie Jung-
hans, de Sobramberg (Allemagne) ne semblent
pas avoir autant souffert de . la guerre qu'on
pourrait le croire. Pour 1914-1915, le 'bénéfice
net de oette vaste entreprise s'élève à 1,136,000
marcks, dépassant de près de cent mille marks
celui die l'exercice écoulé. L'augmentation des
prix de vente des produits Junghans qui atteint
aujourd'hui au moins le 30 % a grandement
contribué à ce brillant résultat. Or, pendant ce
mC-me temps nos fabricants suisses tendaient à
la baisse ! . \ ._..

Travers. — Depuis longtemps déjà', on s'aper-
cevait de la disparition de planches au dépôt de
la fabrique de meubles. Dexriièrem'ént, le guet
de nuit dérangeait deux individus en train de se
mettre une charge de bois sur les épaules.

Une caisse à fromage qu'un citoyen avait; mi-
sée et laissée sur un char, ne fut pas retrouvée le
matin.

Pendant la nuit de dimanche à lundi, un cla-
pier a reçu la visite de malandrins qui, pour ac-
complir leur larcin, arrachèrent la grille.

Dans les jardins, les légumes sont récoltés
nuitamment sans l'autorisation des propriétai-
res.

Il serait temps que la police parvint à décou-
vrir les auteurs de ces méfaits.

Les Bayards (corr.). — Je viens de recevoir
une lettre d'une de vos abonnées de Neuchâtel-
ville. Cette brave dame me fait observer que
dansma derûièrBeorrespondnneej' ai omis de men-
tionner certains petits événements qui se sont
passés ici. Ainsi , entre autres, j'aurais négligé
de mentionner la vente des missions à l'occa-
sion de la foire du 20 courant.

Tout en reconnaissant les lapsus qui me sont
reprochés , je voudrais profiter de l'occasion pour
établir que depuis la guerre la tâche des chroni-
queurs - de village n'est pas toujours commode,
attendu .qu'ils sont teuus de laissée m arrière

bea_co_p tfôi petites choses, intéressantes peut-
être en temps ordinaire, mais qui doivent céder
le pas devant les grands faits de la guerre euro-
péenne. La place manque souvent pour ceux-ci,
alors les rédacteurs de journ aux sont obligés de
pratiquer die larges coupures dans , les chroniques
ordinaires. Tant ce qui n'est pas, pour ainsi dire
utile oui nécessaire est sacrifié. Les correspon»
dents sachant cela limitent leurs chroniques.

De leur côté, les lecteurs n'ont pas à s'éton-
ner si certaines choses, à eux connues, ne figu-
rent pas toujours dans les colonnes de j our-
naux , tant d'autres faits plus graves retenant
l'attention publique.

, -—

NEUCHATEL
Les tomates. — Aux deux derniers marchés de

jeudi et de mardi, les tomates ont été amenées
avec une telle abondance qu'il ne s'en est guère
vendu que la moitié. Aussi, dès midi, se ven-
daient-elles à raison de dix centimes le kilo.
Septembre, extrêmement beau cette année, a été
particulièrement favorable à la maturation de ct
délicieux légume. • ¦ . ' • : - _

Accident. — Mardi matin, un garçon qui suit
une des classes secondaires de notre ville a fait,
à la halle de gymnastique du collège de la Pro-
menade, d'ans un exercice aux échelles, une chute
si violente qu'il s'est cassé le poignet gauche.

Le pauvre écolier, qui habite Le Landeron, fut ,
après avoir été pansé par son professeur, recon-
duit à la gare par deux de ses camarades.

A qui les noix ? — On nous écrit que le garde*
forestier du Plan interdit aux enfants de ramas-
ser les noix que le vent a fait tomber sur les rou-
tes de Maujobia et de Chaumont. Lai commune
défend au public d'abattre les fruits de se3
noyers, c'est compréhensible ; mais interdire de
ramasser les noix tombées sur lee voies publi*
ques, c'est un peu draconien.

Lunéville pendant l'occupation. — Nous au-
rons le plaisir, samedi prochain, d'entendre a_
temple du bas M. Joseph Gogniat, notre com»

B8F" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

EXTRAIT DI LA FEUILLE v 0FP1CIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel, a :
1. Prononcé la main-levée de la tutelle sous la-

quelle était placé Henri-Frédéric Mailler ou Maillé,
décédé à Perreux le 3 août 1915 et a relevé M. Fer-
dinand Porchat, directeur de l'Assistance commu-
nale de Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur.

2. Nommé Mme Rosine Rubin-Schwab, au Lan-
deron, en qualité de tutrice de son petit-fils Walter
Schwab, domicilié au Landeron.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Ju-
lien Jeanbourquin, horloger, et Otile-Lisa dite Elisa
Desbœufs née Beuret, modiste, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Joseph-Viç-
tor-Hippolyte Girardin , horloger, et Julie-Louise
Meyer née Bossert, commis, domiciliés à La Chaux*
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds, a : prononcé la main-levée de la tu-
telle de Yvonne-Berthe-Juliette Steiner, à La Chaux-
de-Fonds, et libéré dame Bertha Reutter née
Liengme, au dit lieu, de ses fonctions de tutrice ;
nommé le citoyen Alfred Roy-L'Eplattenier, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Arnold-Adrien L'Eplattenier, domicilié au même
lieu ; nommé le citoyen Fritz Durig-Golay, horloger,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
teur de Cécile-Ida Golay, domiciliée au même lieu ;
prononcé la main-levée de la tutelle Werner
Obrecht, domicilié à La Chaux-de-Fouds, décédé,
et libéré le citoyen Henri Schmidt, à La Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur.

de la

f euille Mois de f leuchatel
lies personnes dont l'abonnement

expire an 30 septembre sont priées
de le renouveler, — Tons les bureaux
de poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le 1er octobre.

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

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

Avis aux abonnés
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NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL 9SSSSH KEFOL
¦S«ULti.0JiçsutMJr. i.50 - Joutts Pharmadts

! _B_^ Je consomme l'excellent Cacao à l'Avoine ,
Marque Cheval Blanc , depuis des années pour mes
deux enfants. J'ai déjà recommandé ce Cacao à plu-
sieurs de mes connaissances ayant des enfants et
tontes en sont enchantées et m'ont remercié
chaleureusement , car il est très fortifiant.
i M»» H. H., Bâle.1 Depuis plus de 20 ans cet excellent aliment est
Indispensable à des milliers de familles.
! Aucune des nombreuses imitations n'a jamais at-
teint l'excellence de ce produit. Ue 5050 B
Seul véri- I cartons ronges (27 cubes) h Fr. i.30
table en ( paquets ronges (poudre) » » 1.20

En vente partout
r- ¦»¦ i ¦ n 



patriote, qui est orgataiste et professe-- à Luné'-
ville, nous parler des événements qui se passè-
rent dians cette cité pendant l'occupation aUe-
mande. Le conférencier ' remporte actuellement
ide grands succès à Genève, Lausanne, Montreux
et le Jura. Il est absolument neutre, oe qui ne
l'empêche pas de montrer les erreurs des com-
muniqués Wolff et de prouver tout oe qu'il
avance par de? témoignages irréfutables : plus
de 70 photogrammes. Au cours de la soirée, M.
Gogniat allumera quelques-unes des pastilles in-
cendiaires allemandes qu'il a rapportées de Lu-
néville. '¦« '•' !

Un message. — Nous recevons du front ita-
lien, en date du 13 septembre, la carte suivante:

t A la rédaction de la Feuille d'avis de Neu-
9 i

châtel >,
» Du territoire racheté (redente), où nous

combattons pour là sainte cause de l'Italie, et
confiants dans la victoire finale, nous envoyons
notre salut à notre chère famille, à la colonie ita-
lienne et à tous nos amis et'patents de la belle
ville de Neuchâtel. . - '¦ '

(Signé) Frères Tirotta Francesoo, Tirotta
Lorenzo, Tirotta Luigi. »

Théâtre. — Demain vendredi, rc L'Espionné »,
de SardoUj sera donnée ici par la troupe de M.
Roger Guyot, directeur du casino -municipal de
Lausanne. Parmi les artistes que M. Guyot a en-
gagés, la plupart ne sont pas des inconnus pour
nous. Dans le « Secret > , dans c Papa », nous
avons pu apprécier déjà tout le talent de Mmes
Jane et Thési Borgos, Klein, MM. Charny, Cour-
sière Saint-Georges, Dîmeray, etc. Ce qui fait
la force de cette troupe remarquable» c'est que
tous les rôles, même les plus petits sont tenus
par des artistes de talent dont la plupart
jouaient déjà ensemble, depuis plusieurs années
au Casino municipal de Nice et à Evian où M.
Guyot était leur régisseur général, avant de les
amener à Lausanne.

La direction a engagé spécialement Mme Car-
toen d'Assilva pour , jouer le principal rôle.

Dons en faveur des incendiés de Gerlier :
Anonyme, 2 fr. — Total à ce j our: 540 fr. 50.
La souscription sera close j eudi 30 septembre

CHRONIQUE VITICOLE
¦ ¦ i

jBevaix (corr. ). — Enchères de la vendange de
lAbbaye de Bevaix : Mise à prix 55 francs. Deux
tours d'enchères à 10 minutés d'intervalle. Aucune
offre.

Lé représentant du département de, l'industrie et
de l'agriculture annonce alors que les enchères sont
terminées et que le département précité recevra les
offres iusqu'à j eudi à midi. Lr.

Le prix du vin. — La société desj cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs dé La Chaux-de-Fonds a
décidé de porter le prix de vente du vin rouge à
l fr. 20 et le blanc à i fi*. 40 le litre ouvert, à partir
du 1" octobre. '¦ ' ' ' ; : ' ' : > '; "¦' '

Coioniliier,, -j?,.Qn a commé»c,lin,6i:credUa,rér
coite du rouge. Le rendement des vjgnea eut très
inégals"SO-vaat -les-parcheta --rÔa-sue'fW-jte tpas-pour
le moment du prix de la vendange rouge, mais les
propriétaires ne paraissent pas disposés à céder
leur vendange blanche à moins de -55 fr.: la gerteV

Saint-Biaise (corr.). — Les enchères de ven-
danges des deux communes de Saint-Biaise et
Neuchâtel ont eu lieu mercredi après midi à la
salle de justice, devant un nombreux public, et
ont donné les résultats suivante":"

Un lot de huit ouvriers de supierbe vendange
*n blanc, à Egléri, donnant environ 20 gerles, a
été vendu à 65 fr. la gerle.

Un lot de 10 ouvriers, en blanc, à: Vigner, ré-
Coite approximative 20 /gerles, 62 fr. la gerle.

Un lot de trois ouvriers en blanc, à Pelluid-
dessous, environ trois gerles, à 62 fr. la gerle.
Ces trois lots, exposée par Saint-Biaise, ont donc
donné une moyenne de 63 fr , '

La ville de Neuchâtel exposait :
Un lot de 59 ouvriers et demi en blanc à

Champréveyres, au nord et au sud de : la ligne
C. F. F., rendement approximatif 75 gerles,
vendu à 65 fr. la gerle.

Un autre lot de 7 ouvriers et demi en blanc au
port d'Hauterive, environ cinq gerles, également
à 65 fr.

Enfin un seul lot de vendange rouge, 10 ger-
les environ, dans 7 ouv. Yz* k Champréveyres,
échu à 80 fr. ' '.< ?--. .
; La moyenne générale des enchères est donc de
63 fr. 80 pour le blanc et de 80 fr. pour le rouge.

Bonvillars. — Des tuteurs et des propriétaires
ont vendu mardi, aux enchères, la vendange
rouge et blanche d'environ 60 ouvriers de vigne.
Le blanc s'est-vendu 50 francs _a -gerle ; pour le
rouge, dont il avait été offert _5' fr., l'échtitô hJa
pas été donnée. : , *'."' f ""/

Schaffhouse. — On annonce de Steiû-sur-le-
Rhin que les vendanges ont commencé mardi.
La qualité étant excellente, supérieure à celle
de 1911, on croit que le vin se vendra au moins
un franc le litre. j

VAUD. — Ventes faites,: Vigne communiai*
d'Auibonne (environ 1800 litres), 69 centimes le
litre de moût pris sous le -pressoir;

Commune d'EohandenS, 66,5 cent, le litre dé
moût pris sous le pressoir,¦¦'¦•¦ ¦>¦ -:: ,

VALAIS. — Mardi a eu heu la mise des vins
de l'hôpital de Sion, qui ont été vendus 26 fr. 40
la brantée de 45 litres.

LIBRAIRI E
Le Véritable Messager boiteux de Berne et Ve-

vey. — Société de l'imprimerie Klausfélder.
— 209me année. —
Le « Messager boiteux » pour l'an 1916 fait

On tableau fidèle de la grande guerre. Ses arti-
cles abondamment illustrés sont uu excellent
raccourci de tant de choses lues chaque jour ; sa
chronologie même sera souvent consultée. Il fait
une large place, comme de juste, à notre pays et
à notre atrmée à la frontier». Puis il apporte, ce

bon < Messager » , comme de coutume, ses récits,
ses bons mots, ses historiés en patois. Bref, c'est
l'almanach de!la guerre ; plus que jamais, cha-
cun voudra le posséder et. le conserver.

La siierre

Le nombre des prisonniers valides, faits au cours
de ces actions,, s'élève à plus de trois cents, apparte-
nant en majorité à deux divisions de la Garde.

En Champagne, la lutte se poursuit sans répit sur
tout le front.

Dans la région au nord de Massiges, de nouveaux
groupes allemands se sont rendus ; le total atteint un
millier, au cours de la soirée, dans un seul secteur.

Aucune action importante sur le reste du front
L'ennemi a canonné violemment nos tranchées au
nord et au sud de l'Aisne, dans les régions du bois
St-Mard, de Troyon et de Vailly ; nous avons riposté
énergiquement i

Communique allemand
BERLIN, 29. —. Le grand- quartier-général com-

munique le 29 septembre :
L'ennemi a continué avee acharnement ses tenta-

tives de briser notre front sur les secteurs où il
a attaqué jus qu'à présent

Une contre-attaque opérée après une nouvelle et
vaine attaque anglaise avec des gaz nous a rendu
une partie- du terrain que nous avions abandonné
au nord de Loos. De violentes attaques des Anglais
parties de la région de Lôos ont été rèpoussées avec
de fortes pertes pour l'adversaire.

Dès attaques acharnées et répétées des Français
dans la région de Souchez-Neu ville ont été repous-
sées partiellement par d'énergiques contre-attaques.

En Champagne également, toutes les tentati-
ves de l'ennemi de briser notre front sont restées
sans résultat. L'ennemi a réussi seulement à se
maintenir au nord-ouest de Souain dans un élé-
ment de cent mètres de nos tranchées. Les vagues
des assaillants français qui s'avancent sans relâ-
che se sont brisées contre la résistance indomp-
table des bataillons badois, du régiment de réser-
ve rhénan No 63 et du régiment westphalien d'in-
fanterie No 158.

Les lourdes pertes subies par l'ennemi dans ses
assauts répétés contre les hauteurs de Massiges ont
été vaines. Nos troupes tiennent .complètement ces
hauteurs. '. . ¦ i

Les tentatives des Français de nous reprendre les
tranchées qu'ils ont perdues près de la Fille Morte
ont échoué. Le nombre des prisonniers a augmenté.

Deux avions anglais ont été abattus dans les Flan-
dres et les occupants ont été faits prisonniers.

Communique français de 23 h.
PARIS. 29" (Havas). — Officiel. — Les combats

ont continué toute la journé e sur les hauteurs entre
Souchez et Vimy. Nous,avons maintenu toutes les
nouvelles positions conquises.

En Champagne, lutte toujours violente devant
les positions reprisés à l'ennemi, ainsi que pour
là réduction du saillant au nord de Le Mesnil, où
une fraction allemande se maintient encore. Nous
avons progressé sur la pente de la Butte à Ta-
htife et aux environs du village, ainsi qu'au nord
de Massiges^ 

¦¦' ¦

Bombardement assez violent et réciproque au
bois Le Prêtre et dans la forêt d'Apremont,

Du côté britannique
Un enfer

LONDRES, 29. — Le correspondant de l'a-
gence Reuter au quartier général anglais fournit
les indications suivantes sur la dernière grande
offensive anglaise :

La préparation d'artillerie qui précéda l'atta-
que fut formidable. Une grande concentration
de pièces avait été faite sur des points variés.
La canonnade intermittente se poursuivait de-
puis quelques jours. Vendredi dernier, un peu
après minuit, et pendant les premières heures de
samedi, les positions allemandes avaient été sou-
mises à un-bombardement tel qu'elles n'en ont
pas encore subi depuis le début de la guerre. Du
canal de. l'Yser à la fin de la ligne française, les
canons se donnaient la note. Bientôt le front
tout entier tonnait et renvoyait des échos d'une
clameur;infernale. Les lignes allemandes dispa-
rurent d'ans la fumée et la poussière ; les para-
pets s'écroulèrent et les défenses en fil de fer
barbelé disparurent.

Cette saturnale se produisit dura nt toute la
journée de samedi. Chacun se demandait com-
bien de temps elle pouvait durer encore. A midi

on avait déjà constaté une avance réelle S Ver-
meilles. Les Allemands ee rendaient en grand
nombre, ce qui est un indice de démoralisation
dans leurs rangs.

De plus nous apprenions que les Français ve-
naient de briser les lignes allemandes sur un
front de plusieurs kilomètres dé longueur vers
I'Argonne et on peut aisément se faire une idée
comment de telles nouvelles étaient accueillies
après les nombreux mois d'attente forcée.

Au fur et à mesure 'que lia journée tirait vers
sa fin , des informations plus sûres parvenaient.
La ligne avait été poussée plus en avant de Ver-
melles et Grenay, vers la ligne partant d'e l'ouest
d'Hullueh vers l'est de Loos.

Le grand nombre de prisonniers, dont la plu-
part furent capturés à Loos indique les lourdes
pertes de l'ennemi en tués et blessés. , '

• Deux officiers capturés .au couir® de l?attaque
contre Hooge ont déclaré que cette importante
attaque des alliés était attendue depuis long-
temps, .mais qu'elle n'en fut pas moins .une
grande surprise. ¦ .¦ - ¦• ¦ .

Un capitaine du landsturm^revenant justement
d'un congé, a vu sauter la moitié de sa compa-
gnie par l'explosion d'une mine.. Il a lui-même
été surpris par la brusque arrivée des Anglais
dans la brèche.

Un autre prisonnier, jeune officier. de l'armée
active, a déclaré qu'il se, ,battait depuis le mois.:
d'août 1914 et qu'une explosion de rnine l'avait
enterré, mais; .qu'une: dega^eurej pl>us_: tard». l^s
soldats anglais étaient venus le dégager.

Après trois jours de durs combats, les troupes ,
anglaises demeurent solidement établies sur.
leurs positions, malgré de violentes contre-atta-
quies de l'ennemi sur de nombreux points.

Déjà 100.000 Allemands hors de combat

PARIS, 29 («Journal de Genève»). — Les
nouvelles du front continuent à être • excellentes.

Malgré un temps détestable, le combat se
poursuit sur tout le frént de Champagne et en
Artois. ,

La crête de Vimy est aux mains des Français
et dépassée.

On estime les pexteâ allemandes à 100,000
hommes et 80 canons. .'.'.

Le général Marchand a eu la cuisse fracturée
et des éclats d'obus dans le ventre. On dit que
ses deux brigadiers ont aussi été blessés, mais
les pertes françaises dans ces combats ont été
relativement minimes. •

Aveu allemand
BALE, 29. — La «Strassburger Post », l'or-

gane préposé à la germanisation à outrance en
Alsace-Lorraine, annonce la victoire française
par l'aveu suivant :

« En Champagne également, nos troupes ont
eu à enregistrer, malheureusement, de fortes per-
tes, notamment en prisonniers. La guerre de tran-
chées ne permet pas d'éviter la capture des hom-
mes qui se maintiennent jusqu'à l'extrême dans
leurs tranchées. On ignore si les chiffres français
de prisonniers sont exacts. Cela n'est pas exclu.
Les pertes sont douloureuses, mais compensées
par le résultat. » î*'''

Parlant de l'attaque des Anglais, la même
feuille écrit : «Il ne faudrait pas mésestimer
la bravoure de cet adversaire. »

La frontière française fermée
PARIS, 29 (Havas). — Sur demande des auto-

rités militaires, la frontière
^ 

franco-suisse sera
fermée au trafic des voyageurs se rendant en
Suisse. De même l'acheminement des lettres, té-
légrammes et colis postaux destinés aux prison-
niers de guerre et passant par la Suisse sera mo-
mentanément suspendu. . . . . .

En outre, les télégrammes à destination de
certains pays étrangers pourront être soumis à
un retard qui n'excédera toutefois pas 48 heures.

Demande d'explications
LA HAYE, 29 (Havas). — Le gouvernement

néerlandais a protesté auprès du gouvernement
allemand au sujet des dirigeables allemands qui ont
survolé le territoire hollandais. '/ ¦  '

Le gouvernement néerlandais a déclaré qu'il at-
tendait des renseignements sur les mesures prises
pour empêcher le renouvellement de semblables
violations du territoire des Pays-Bas.

A Fest
Les communiqués

BERLIN, 29 (Wolff) Officiel — Grand quartier
général : ,r . ,

Front oriental. — Groupe d'armées du général
feld-maréchal von Hindenbpurg:

L'offensive au sud-ouest de Dunabourg est arrivée
à la hauteur du lac Swenten, Les combats de cava-
lerie continuent au sud du.lac Dryswiaty et près de
Fostawy. .. ,. -.%4p u;,.-- .A

Après avoir soutenu .j efflcacement les opérations
de l'armée du colonel général von Eichhorn en atta-
quant le flanc de l'ennemi, notre cavalerie s'est re-j
tirée de la région de Vileika et de la. contrée à l'est
de cette localité.

L'adversaire est resté .inactif à l'ouest de Vileika.
Des colonnes ennemies qui s'avançaient impru-

demment ont été dispersées par le feu de notre ar-
tillerie. Nos troupes progressent victorieusement
entre Smorgon et Wichnew.

Il ne s'est rien produit d'important dans les
groupes d'armées du prince Léopold et du général
feld-maréchal von Mackensen.

Groupe d'armées du général von Linsingen. —
Les Russes ont été rejetés derrière Kormin et la
Putilowka. .'

¦VIENNE, 29. (B. C. V.). — Communiqué offi-
ciel.

La situation en Galicie orientale et sur l'Ikwa
est inchangée. Des détachements ennemis qui
tentaient d'avancer contre nos obstacles à l'ouest
de Tarnopol furent dispersés par notre feu. Dans
la région des fortifications de Wolhynie, nos
troupes ont délogé l'ennemi de toutes les posi-
tions d'arrière-gardes établies à l'ouest de la Pu-
tilowka supérieure. Plus au nord elles prirent
d'assaut le village de Bogusla-'wka, opiniâtre-
ment défendu. La journée a été calme pour les
forces austro-hongroises combattant en Lithua-
nie. . i

A l'ouest
YICTOIEE DES ALLIÉS

Communiqué français h 15 h.
PARIS, 29. — Les compte-rendus permettent de

mesurer complètement chaque j our l'importance des
succès obtenus par nôtre offensive en Champagne,
combinée avec celle des groupes alliés en Artois.

Les Allemands n'ont pas seulement été contraints
d'abandonner, sur un front étendu, des positions
puissamment retranchées sur lesquelles ils avaient
ordre de résister jus qu'au bout ; mais ils ont subi
des pertes, dont le total en tués, blessés et prison-
niers dépassé l'effectif de trois corps d'armée.

Le nombre total des prisonniers est maintenant
de plus 'de 23,000 et 70 canons ont été ramenés à
l'arrière.

.-7,055 -prisonniers et 316 officiers ont traversé
Châlons, se dirigeant vers des destinations d'inter-
nement

On procède progressivement au déblaiement du
champ de bataille et au recensement des armes de
toute nature, du matériel de parcs et de tranchées
que l'ennemi a dû abandonner.

En Artois, la progression signalée hier à l'est de
Souchez a continué à la fin de la jo urnée et au cours
de la nuit .

Nous avons : atteint, après un combat opiniâtre,
la cote 140, point culminant des crêtes de Vimy et
les vergers sud. ,

Nos artistes. — Un artiste neuchâtelois, aussi
méritant que modeste, M. Joseph Fuglister, vient
d'ouvrir chez Francke à Berne, une première expo-
sition particulière de ses,œuvres. Al. Fuglister est
un aquarelliste et aquafortiste de très réel mérite.
Chassé de Paris par la guerre, il s'est établi à Berne
et nul miaux que lui n'excelle à rendre à la fois les
richesses de la plantureuse campagne bernoise et les
délices architecturales du vieux style bernois.

Ses eaux-fortes du quartier de la Ny deck et de la
cathédra le, ses ex-libris si originaux et amusants,
sont des pages de maître aussi intéressantes par le
fini du rendu que par les véritables trouvailles de
la technique. Nous sommes heureux de signaler le
succès très vif que remporte cette exposition.

Auvernier. — Il a été récolté ces j ours derniers,
dans une vigne située au nord du village, un chou-
rave du poids de 6 kilos 700 grammes. Une souche
de pommes de terre comptait 50 tubercules pesant
ensemble 13 kilos.

NOUVELLES DIVERSES

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce

— La raison Perrochet-Matile, cartes illustrées
en gros, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
son transfert à Lausanne.

— Il a été constitué à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale S. A. de l'Immeuble Promenade 36,
une société anonyme dont le but est l'acquisition
d'un immeuble, l'exploitation et la vente de cet im-
meuble. Le capital social est de 1500 fr., divisé en
15 actions nominatives de 100 fr. La société est en-
gagée par la signature de l'administrateur.
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3**" Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur nn seul côté dn papier.
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— Il a été constitué à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale S. A. de l'Immeuble Augsburger,
Terreaux 18, une société anonyme ayant pour but
l'acquisition d'un immeuble, l'exploitation et la
vente de cet immeuble. Le capital social est de 3000
francs , divisé en 15 actions au porteur, de 200 fr.
La société est engagée par la signature de l'admi-
nistrateur.

— La maison L. Maître, fabrique d'horlogerie
Pronto, au Noirmont, a supprimé sa succursale deLa Chaux-de-Fonds, cette raison est en conséquence
radiée.

— Les raisons suivantes ont été radiées d'office :
Par suite de faillite : Emile Blanc , vins et spiri-

tueux, à Cressier ; à Neuchâtel : A. Hirschy, bras-serie-restaurant Helvetia ; Goulu et Cie, vins et
liqueurs ; Italia S. A. en liquidation, commerce de
vins, liqueurs, etc. ; G. Lavanchy S. A., meubles dé-coratifs, travaux artistiques, etc.

Par suite de décès : à Neuchâtel : Fritz Wenger-Seiler, pâtisserie-boulangerie de l'Université ; Alex.
Lehmann, tapissier, meubles et literie ; F. Wâlti-Recordon , verrerie, porcelaines, ustensiles de mé-nage, etc. ; à Hauterive, Numa Vautravers, vins etliqueurs.

— La raison A. Perret-Gentil, denrées coloniales,thés, tissus et meubles, à Saint-Biaise, est radiéeensuite de renonciation du titulaire.
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Madame Caroline Zimmermann , à Lausanne,
Monsieur et Madame Charles Zimmermann-Mœri

et leurs enfants , à Vevey,
Monsieur et Madame Adolphe Zimmermann-Jaques

et leurs enfants , à Wibaux (Amérique),
Madame veuve Caroline Martin-Zimmermann et s*fille , à Winnipeg (Canada),
Madame veuve Louis Zimmermann-Boss et seàenfants , à SchOpfen ,
Monsieur et Madame James Zimmermann-Wilhelm ,sous-chef de gare, et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Olga Zimmermann , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Henri Ovenden-Zimmermann

'et leur 'flls , à Cantérbury (Angleterre), 'Monsieur et Madame Hermann Zimmermann-Pat«
they et leur fils , à Yverdon ,

Mesdemoiselles Emma , Emilie et Marthe Zimmer»mann , à Cantérbury et Lausanne,
et les familles alliées ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ilsviennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Philippe ZIiUMERittAM
leur cher époux , père, beau-père, grand-père et pa-rent, enlevé à leur affection après une longue et
pénible maladie , à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel , le 29 septembre 1915.
Dors en paix , tes souffrances sont

finies.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel , le ven«

dredi 1" octobre, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Bâtiment de la Gare.

On est prié de ne pas /aire de visites
On ne touchera pas
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Madame Laure-Henriette Boiteux-Sandoz et ses
enfants : Mademoisell e Rose, Madame et Monsieur
.-fcliallei -Boiteux et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds , Mesdemoiselles Jeanne et Marguer ite, à Au-
vernier , Madame et Monsieur Ch"-Alfred Schopfer
et leur enfant , à Travers , Madame et Monsieur Franz
Krummenacher et leurs enfants , à Berne , Monsieur
Alexandre Sandoz , au Locle, Monsieur Christop he
Sandoz et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds , Madame
et Monsieur Uorccini et leurs enfants , à Saint-Biaise,
Monsieur Albert Sandoz , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Hermann Sandoz et leur enfant , aux Ponts,
Madame veuve Marie Sandoz-Jeauneret , aux Ponts-
Martel , Monsieur Paul Sandoz , en Ang leterre , Made»
moiselle Fanny Sandoz , au Locle, ainsi que les
familles alliées , ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur cher et regretté époux , père , grand-
père , frère , oncle et cousin ,

Monsieur Numa-Eugène BOITEUX- SANDOZ
que Dieu a repris à Lui mardi , à 7 h. % du matin,
à l'âge de 51 ans.

Auvernier , le 28 septembre 1915.
Seigneur, tu nous a été une

retraite d'âge en âge.
L'enterrement aura lieu sans snite, jeudi 30 cou»

rant , à 1 h. après midi.
On ne touchera pas
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Comme loujonrs , les Autrichiens
sont extrêmement satisfaits

Front italien. — Dans la région de Stilfser-
joch, notre feu d'artillerie a détruit plusieurs
canons ennemis. Sur les hautes pentes du Viel-
gereuth, au nord de Coston, une attaque ita-
lienne échoua après une courte fusillade. Vers
le -frzlivrh et vers ia tête de pont de Tolmino,
commença hier après-midi un très violent bom-
bardement d'artillerie ennemi, suivi le soir par
des attaques sur la dite montagne et vers Dolje.
Ces deoxx attaques furent enrayées vers nos obs-
tacles. Vers Dolrje, nos troupes repoussèrent aus-
sitôt l'ennemi, qui avait pénétré à travers les
obstacles renversés. Comme toujours, les posi-
tions restèrent entre nos mains. Quant au reste,
l'activité sur lef ront côtier n'a pas dépassé le
duel d'artillerie et les escarmouches habituelles.

Araoun événement important sninr le théâtre
sud-oriental des opérations.

An sud

En Bosnie
SERAJEWO, 30. -(Wolff. ) — Le gouvernement,

sur l'autorisation du ministre des finances , a dis-
sous le Conseil communal de Serajewo , qui, depuis
longtemps, n'atteignait plus le quorum, à la suite
de la mobilisation ou de la maladie de plusieurs de
ses membres. Un commissaire gouvernemental est
chargé de la liquidation des affaires communales.

Le «Journal officiel fait remarquer qu'il ne s'agit
pas là d'une mesure de représailles.

Offensive monténégrine
LONDRES, 29. — On télégraphie de Rome au

« Daily Mail>:
Une dépêche de Cettigné à la «Tribuna» annonce

que les Monténégrins, sous la conduite du roi Ni-
colas, ont pris une violente oSensive contre les
Autrichiens qui occupent des positions importantes.
La bataille continue furieusement.

Les efforts des Autrichiens
LEMBERG-, 29 («Tribune de Genève»). — De-

puis quatre jours, l'artillerie autrichienne bom-
barde les positions russes autour de Loudsk, sur
un front de Quinze kilomètres. A Polonkà, les
Russes ont dû se retirer vers le nord. Les Autri-
chiens ont essayé de passer le Styr, mais ils ont
été obligés de se retirer sous un violent feu d'ar-
tillerie.

Sur l'Ikwa, au nord de Doubno, les Russes con-
tiennent l'offensive des Autrichiens, qui consen-
tent des' sacrifices énormes en hommes dans l'es-
poir de forcer les Russes à la retraite.

Au sud de Doubno, les Autrichiens ont légère-
ment progressé.

Avant la prochaine bataille
RADOM (via Buchs), 29 («Tribune de Genè-

ve»). Hindenbourg a occupé de nouvelles posi-
tions au sud-ouest de Dvinsk et il a demandé des
renforts au prince de Bavière ; ces renforts ont
été placés sous les ordres des généraux von Ei-
chhorn et von Gallwitz. D'autre part , les troupes
de la Duna ont été aussi dirigées sur Dvinsk.

L'artillerie allemande tire sans discontinuer et
on s'attend à une grande bataille - autour de
Dwinsk, bataille dans laquelle les Allemands
disposent au bas mot de sept cent cinquante mille
hommes.

Jusqu'à présent, les Russes ont repoussé tous
les assauts des Allemands et ont même, SUT cer-
tains points, gagné du terrain.

Près de Jakobstadt, plus de 20,000 hommes
sont en train de creuser des tranchées.

Semlin bombardée par les Serbes

INNSBRUCK, 29 («Tribune de Genève»)'. —
On mande de Semlin que l'artillerie serbe a causé
de graves dommages aux fortifications de la
ville, bombardée de Belgrade.

Deux officiers et une vingtaine d'ouvriers fu-
rent tués.
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