
ANNONCES, corps 8
Du Canton. la ligne o . îo ;  i ~ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4b 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._5 1a ligne : min. i . _5.

*\éclames, o.5o la ligne, min. a.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
contenu n'est pas lié à une date. ;

. ABONNEMENTS
s ass t mois S mois

En -Ille, par porteme 9.— +.5o ».aS
» par la poste 10.-— 5.— a.5o

Hors de ville, franco 10.— 5.— _ .5o
Etranger (Union postile) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temp le-lNeuf, _V* i

t Tente au numéro aux kiosque», gares , dép ôts , etc. *__ __.

AVIS OFFICIELS
» 1 »¦¦ . , ! 

;Mjygg] COMMUNE

||P NEUCHATEL

Ensuite de préavis de l'assem-
blée des propriétaires de vignes ,
le Conseil communal a fixé la
levée-dii ban des vendanges au

Vendredi 1er octobre
ponr le ronge

et au Lundi 4 octobre
pour le blanc

La mendicité du raisin et le
. grappillage dans les vi gnes du

ressort communal sont interdits.
Neuchâtel , 30 septembre 1915.

Direction de Police.

jg*|i«J COMMUNE

|||! NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu -qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans la maison de Mlles Mat-
thieu, rue du Tertre 2 a, same-
di 2 octobre, à 8 heures du ma-
tin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des. bûchers. Police dn feu.

IMMEUBLES
AUVERNIER

-, - -A- .e'ffdre ou à louer grande
maison de 10 chambres et tou-
tes dépendances. Jardin , électri-
cité, chambre de bains. Belle si-
tuation. S'adresser à G. Poirier,
Colombier. V 851 N

i. VEKDRE

fusil 9e chasse
à deux canons, à vendre. Ed. von
Arx, magasin, Peseux. 

A VENDRE
SOQS ei POUSSINES
tîode-Island de l'année.

LAPINS
Jeunes et adultes. — S'adresser
Parcs 130, rez-de-chaussée. 

Balles de tennis
à vendre à 10 fr. la douzaine.
S'adresser Tennis Club, Parc des
Eaux-Vives. Genève. H426.6X

Le domaine dn Fisibach près
Zurzach (Argovie) offre de belles

POMMES
de toute première qualité, bien
emballées en paniers de 50 kg.
net franco toutes gares à 12 fr.
Rabais par plus grandes quan-
tités. - , 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

S_i! HERZOG
Angle rue du Seyon-Hôp ital

il TS0iÉ!
Mlles nouvelles
|niBiniiii |iiiiii|ii

3_ oiilense
à raisins à vendre, à prix très
avantageux. S'adresser Côte 10.

.(Sonner à gauche.)

ii_a_____________i
Papeterie H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Porteplumes à réservoir de sûreté
WATtRMAN , marque américaine de
premier rang, à 18 et 25 fr, avec les
meilleures plumes en or.

Nouveauté: Porteplume à réservoir
Waterman à remplissage automatique,
prati que,et rapide. Prix : 18 _v :- .. .

Grand choix d'autres porteplumes à
réservoir , à tous prix.

Cheval
A vendre, faute d'emploi, un

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

â 

Timbres:
Caoutchouc:
L. GAUTHIER-
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

_ __________________________________________

TOUS LES GENRES
de

sis-ïiraiiTS
ponr DAMES

MESSIEURS ET ENFANTS
chez

GUYE - PRÊTRE

Ctacroite de Berne -
fr. 0.20 la livre 

— Zimmermann S.A.

prête ¦ à vêler, est à vendre,
ainsi que des racines rouges et
choux-raves jaunes de bonne
qualité, chez Louis Chautems, à
Bôle. j 
2f évf âlgie8

ïnf luenza
! Migraines

Maux dé 't 'éîh

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

të guérison , la boîte i fr. au
dans toutes les pharmacies,'

Dépôts à Neuohâteli
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor>

San, Tripet et Wildhaber.'

construction lllll llliOil

 ̂ _*J*_ V  \UW*E
§2 0jl €> f ffra, Electriques ..

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE - '

RIZ
à 60, 70, 80 cent, le kilo

suivant le genre.:
Qualités choisies.

Prix très avanta'geux. ¦%-'

Oeufs
frais

la douzaine . . . fr. 2.—
par 10 douzaines . . » 1.95

» 20 » . . » 1.00

AD magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
. Téléphone li o.o .

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

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

Bats, souris, cafards, pu*
naises, mulots, campa ,
gnols, •sont radi cale ment détruits
en" peu de . temps par la . :

GOSTELINE
S'adresser'à Gh. «wostelï »

Bienne. La dose pour rats et sou*
rjs, 3 fr. 50,po,ur, cafards, mu«
lots, campagnols, _¦ fr. 35. lmm
articles de sport

. AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Dame bernoise cherche à pïsw
cer en échange son garçon, âgé
de 13 ans, contre garçon ou fille.
du même âge. Excellentes réfé-i
rences. Adresser offres sous chi.
fre D 5821 T à la Soc. An. Suisse
de Publicité H. et V., Berne. .'

- -__

MONTMOLLIN
A Tendre jolie WiSla

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

S'adresser à M. B. Chapalla . architecte, _a <_iata._ -
de .Fonds.

___ntatét_i*É. J de Futailles
A vendre tout de suite en bloc au plus offrant

sans engagement . >
1 lot de fûts étalonnés et non étalonnés, soit :

12 de 300-400 litres. 6 de 100- -00 litres.
12 de 200-300 _ 6 de 50-100 _

Encore belles gerles
C. PERRIN & Gle. COLOMBIER

SCIERIES DES FEREUSES
ET DU VAUSEYON c. o.

nnnuBMnaaunHDauHaHMananMBHB-MaaBBa

i Pour vos Ressemelages |
a adressez-vous à l'Usine électrique

| 5, RUE DES POTEAUX, 5 S
0 ou à la

5 Halle aiax Chaussures 5!
; Rue de l'Hôpital 18 !

a Là Reniement vous serez servi rapidement et bien, l
] solide et bon marché
" Se recommande, Th. FAUCONNET -NICOUD.
¦-.̂ BBBBaBBaBBBBaBàaaBBBBBBBBBBBB aBBBHBaaBBBBB

VINIFICA1 ION RATIONNELLE
-- .... . par los

HU___ II_S wumss
Aucune préparation - Aucun levain

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

1 '- Clarification rapide , diminution des lies , etc.
S U C C È S  G A R A N T I  — P R I X  D É R I S O I R E

Demander brochure : Institut „ LA CLAIRE " au Locle

I 

REUTTER & DU BOIS I
MUSÉE _• I

Anthracites anglais et autres*
Cokes de la Ruhr.

Cokes de gaz.
Boulets « Spar ».

Briquettes « Union ».
Houilles pour potagers.

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

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

B____ rn__ r se. -tr \-j-ys.nt _9r _auoi_RM_____n

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL ï

=__ Télé phone 105 

(

Transports funèbres - ÉMi-Je Cercueils - Incinérations g
Téléphone I llfj f(fl -Tfflll OII NEUCHATE1, I
- -108 - L. îluml SDIlCil ¦ Seyon 19 . Ij

I 

Chêne Sapin
Senl dépositaire des cercueils Tachyphages H

autorisés par le Consent louerai et recommandés par |les sommités médicales.
FABRICATION NEUCHATELOISE "< 1

S SCHWAB-ROY 11
g TAILLEUR POUR DAMES g
H ET MESSIEURS. H
s • __ H
\n\ W L_J
® Hautes nouveautés pour Costumes tailleurs |=j

__ ROBES ET MANTEAUX H

g RUE POURTALÈS , 9 -:- 9, RUE POURTALÈS \â\
B _0
[ajBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB '
gW__--«-M-*<--l- -̂WWW««M ""»» »̂"«"WW'̂

pH Pour toutes CHAUSSURES
I 1 \jL adressez-vous à la maison; w v̂ J-znB_ __ i

^^-  ̂ "\ Neuveville

is magasins sont bien assorti, dans tons genres _e chaussures \
l Demandez a. r. p. le catalogue illustré
Lsa-jajgj ——-— —¦»¦—as, i

Toutes les ménagères progressistes
fl emploient maintenant une Machine à La-

ver le Linge par le Vide.
; ]  Epargne dos heures de dur labeur , n'use

j pas le linge et ne coûte que Fr. 9.—.
J ,j II y a de nombreux modèles de machi*
lll nés à laver.

Soyez sûre d'acheter la meilleure , celle
¦ à circulation d'eau.Q Renseignez-vous.

f 0 T^  Envoyez-nous aujourd'hui une carte pour
/jS==3w

^ 
- notre prospoctus et l'adresse de notre re-

(pV»^^S\ présentant dans votre région.
V~^X

_y 
Nous garantissons notre machine. '

AGENCE AMÉRICAINE, 6, rue dn Rhône, GENEVE

« i ni 111 !nes=ag_______a eai

ILE RAPIDE |
Horaire répertoire M

Quille VjMj- b . j ûchâtel SI
H service d'hiver .9-15- -19 .6 U

I E n  
vente à 20 centime, l'exemplaire au bureau

dû journa l, Tvmp le-_ .ej |f 1, — j (iibrairie-Papete- R|
rie Sandoz-Mollet, rue' au Seyon, — Kiosque de m
l'Hôtel-dè-Viilp, — M110 Nigg, magasin sous le j !
Théâtre, — Bibliothèque de la (_ are et guichets
des billets, — Papeterie Bickel-Honriod , place du •»

O
Eort, — Librairie-Papeterio A.-G. Berthoud, rues j
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- ||

I

terie liigsat, fau||0arg de l'Hôpital, — Papeterie m
A. Zirngiebel, rue du Seyon , — Papeterie Win- Ml
ther, Terreaux 3, — 31a .asin de journaux Valerio, ||
Ecluse 13, — Librairie:Papeterie James Attinger, W
place Numa-Droz et rue Saiut-Honore, — Librai- , Jrie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpi- I|
tai, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner, gj

™ rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. -.

la i ^E-S3nB_ae=a=a_-IJ
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SPÉCIALITÉ DE GANTS I
Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton ||
Gants militaires - Gants de vix et tannés pour équitatiou ï

Grand assortiment de BAS de lil , soie et coton , tontes nnances |
CHAUSSETTES pour entants, en [il noir, blanc et cuir

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames
TAPISSERIES DENTELLES

f t  TT _¦_ "___ _-* A I . Temple-Neuf 15
W- _£;__ _#__ _ _E_J_LJLf Téléphone 11.91

IWyMfi__mr__H___1l lll ¦¦¦¦ WIIII i ¦¦¦ ¦«¦¦ ¦¦ _— m i.

| James Attinger
| Librairie-Papeterie
1 NEUCHATEL

Plumes
Réservoir

des

meilleure s marques
¦g__gË__________Bgg___l

Il 
LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Gustave Hervé. La patrie en
danger 3.50

Colonel F. Fey ler. Avant-propos
stratégiques. La manœuvre
morale l 7.50

Henri Lavedan. Les grandes
heures . . . .. . 3.50

Herv é de Gruben. Les Alle-
mands à Louvain .  . 2.—

Angelo Gatti. La guerre des
nalions 3.50

Almanach de Neuchâtel 0.40
Almanach de Berne et Ve-

vey 0.30
Almanach romand . . 0.50 i

H|pnmw.liiy I 1WWCTÎW^W—_W—i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

j ÉLECTRICITÉ |
| Installations S
] de lumière électrique S

n ea location ou à forfait n

g Force - Sonneries - Tôlôpliones g
f l  Vente de f ournitures B
¦ et Appare ils électriques i
g Eug. Février g
:; Entrepreneur-Eleolriolen {|
g Téléph. 704 Temple-Neuf g

•___M^B^_____________»«________-™-»-«n__«wn_

A l'Enfant Prodigue TAILLEUE
Ed. PICARD 0DE

Rne du Seyon 1_ • » •  IMùpine B88 ' MESSIEURS
¦ 
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Irimm 
& SCOH j

"̂  PLACE HUMA DROÏ"^ 1

GRAND CHOIX |

Rideaux „ St-Gall I

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Plaoe Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines l confitures
formes diverses

_̂fn____̂

Presses à fruits
«MITES et BOCAUX . sIMim

>_«!*'_* ___

£ TIMBRES A

,̂ A * NEUCHATEL >J/L• _N_ _s_ _Sy
of ocré/e ^j QCoopêraf /rêde ç\

lomommââow
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CE SOIR
au nonreaa programme :

L'iii
ou

Pan le ll i
Grandiose et passionnant

épisode dramatique de la
grande guerre de 1914-1915.
En .3 actes d'une réalité sai-
sissante ¦ et d'une émotion
très intense. Le rôle princi-
pal est tenu par une pa-
trouille d'infanterie de l'hé-
roïque armée belge. i

il fabrication
des munitions
pour ;

l'artillerie française [
Très intéressant film pris

avec l'autorisation du Minis-
tère de la guerre de France.
On y voit la fabrication de
l'obus explosif , de l'obus à
shrapnëls, de la fusée fu-
sante et percutante, la cou-
lée de la mélinite, et le char-
gement de la poudre. |

Les dernières actualités
de la guerre

La jalousie de Ripdin
Comédie ori ginale

^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ **̂ ** *̂* ^̂ *J*̂ ^'M* _B__L

Ala Ménagére
2, Place Purry, 2

i - '!¦ Spécialité de

FOTAGEBI
très économiques

pour tous combustibles
Fen dirigeable

RÉCHAUD? A _A2

Ien 

tous pores pour dames , j eunes fill es eî enfants 1

Velours m Soieries I

I 

Grand choix de

Tissus au mètre j
pour robes, costumes, blouses, manteaux

| DRAPERIE ANGLAISE S
pour habillements de messieurs

_̂___f_f_M_^̂

??????????????????????

jj Parapluies \\
\[ Ombrelles ] \
| Cannes :;
W Recouvra ges - Réparations ¥>

I zmjmâ. lW' l
j j  5, RUE DU SEYON <\
o NEUCHATEL <!
??????????????????????



LA GUERRE DU FEU

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVI S l)Ë KEOCBAIBL

PAR 31

A J.-H. ROSNY aîné

'Dm sang coulait entre les poils. Les nomades
craignirent que la 'blessure n'eût été fuite parCraignirent que la blessure n eût été faite par
lune aime humaine. Alors, l'ours cbero_.e_.it à se
venger. Dès qu'il aurait co__ue_cé l'attaque, il
Vie l'abandonnerait pluis : nul vivant n'était _>lu_
opiniâtre: Avec son épais pelage et sa peau dure,
ils défiait la sagaie, la hache et la massue. Il
pouvait éventrer un homme d'un seul coup de sa
patte, l'étouffer d'une étreinte, le 'broyer à coups
Ide mâchoire.
,. — Comment sont-ils venus ? demanda Naoh.

/ — 'Entre ces arbres, répondit Gaw, qui mon-
ftra quelques earpins poussés dans la Toche dure,
pe mâle est descendu par la droite, et la femelle
là gauche.
,' Hasard ou vaigue tactique, ils avaient réussi à
b'arrer les issues du défilé. Et l'attaque semblait
imminente. On le percevait à la voix plus rude
du mâle, à l'attitude ramassée et sournoise de la
feonelle. S'ils hésitaient encore, c'est que leur
tête était lente et que leur instinct voulait la
oertitude : ils -flairaient, avec de longs souffles
Caverneux, pour mieux mesurer la distance des
ennemis dissimulés parmi les blocs.
, Naoh donna ses ordres brusquement. Quand les
lours prirent leur élan, déjà les Oulhamr étaient
bu fond de la caverne. Le Fils du Léopard se fit
torécéder par les jeunes hommes ; tous trois se

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.
¦*iï̂ " _J—__.L_<'w __—*¦*• * -** ' * ' l '. . ^ ...

hâtèrent autant que le permettaient le sol hé-
rissé et les détours du passage.
En trouvant la caverne vide, les deux ours géants

perdirent du temps à démêler la piste, parmi les
traces antérieures des Oulhamr. Pleins de mé-
fiance, ils s'arrêtaient par intervalles. Car s'ils
ne redoutaient la force d'aucun être, ils avaient
une grande prudence naturelle et la crainte con-
fuse de l'inconnu. Ils savaient l'incertitude des
rocs, de la caverne et des abîmes ; leurs tenaces
mémoires gardaient l'image des blocs qui se
fendent et s'écroulent, du sol qui se crevasse, du
gouffre au fond des ténèbres, de l'avalanche, des
eaux qui crèvent la paroi dure. Dans leur vie déjà
longue, ni le mammouth, rti le lion, ni le tigre ne
les avaient menacés. Mais les énergies obscures
se dressaient souvent devant eux : ils portaient
les marques aiguës de la pierre, ils avaient pres-
que disparu sous des neiges, ils s'étaient vus
emportés par les débâcles du printemps et cap-
tifs sous la terre éboulée.

Or, le matin de ce jour , pour la première fois,
des vivants les avaient attaqués. C'était du
haut d'une roche droite , que seuls les lézards et
les insectes pouvaient gravir. Trois êtres verti-
caux se tenaient sur la crête. A la vue des ours
géants, ils poussèrent une clameur et lancèrent
des sagaies. L'une d'elles blessa le mâle. Alors,
bouleversé par la douleur et désorienté par la
rage, il perdit la clarté de l'instinct et tenta
d'atteindre la cime. Il y renonça vite et, suivi
par sa compagne, il chercha le détour accessible.

En route, il arracha la sagaie, il la flaira : des
souvenirs montèrent. Il n'avait pas souvent ren-
contré des hommes ; leur aspect ne l'étonnait pas
plus que celui des loups ou des hyènes. Comme
ils s'écartaient de sa route, qu 'il n'avait connu
ni leurs ruses ni leurs pièges, il ne s'en inquiétait
point. L'aventure en était plus imprévue et plus
troublante. Elle dérangeait l'ordre obscur des

choses, elle faisait apparaître une menace inso-
lite. Et l'ours des cavernes TÔdait à travers les
couloirs, tâtait les pentes, aspirait attentivement
les senteurs éparses. A la longue, il se fatigua.
Sans la blessure, il n'aurait gardé que cette mé-
moire vague qui' dort au fond des chairs et ne
se réveille qu'attisée par des circonstances com-
parables. Mais les sursauts de la douleur fai-
saient revenir, par intervalles, l'image de trois
hommes, debout sur la .crête et de la sagaie
aiguë. Alors, il grondait en se léchant... Puis, la
souffrance même cessa d'être un rappel. L'ours
géant ne songeait plus qu'à la pénible recherche
de sa nourriture, lorsqu'il flaira de nouveau
l'odeur d'homme. La colère remplit sa poitrine.
Il avertit sa femelle, qui avait suivi une autre
voie, car ils ne pouvaient subsister, surtout en
temps froid, sur des surfaces trop voisines. Et
après s'être assurés de la position des ennemis
et de la distance, ils avaient précipité l'attaque.

Dans la fissure ténébreuse, Naoh n'eut d'abord
l'impression d'aucune autre présence que celle de
ses compagnons. Puis, le pas lourd des brutes
commença de se faire entendre , des souffles puis-
sants haletèrent : les ours gagnaient sur les hom-
mes. Ils avaient l'avantage de l'équilibre , des
quatre membres accrochés au sol obscur, de la
narine frôlant la piste... A chaque instant, un
des nomades butait contre une pierre, trébuchait
dans un creux, heurtait une saillie de la mu-
raille, car il fallait porter les armes, les provi-
sions, et ces cages à feu que Naoh ne pouvaient
abandonner. Comme les flammes rampaient tou-
tes menues au fond des cavités, elles n 'éclairaient
point la route : leur faible lueur rougeâtre se
perdait vers le haut et indiquait à peine les in-
flexions de la muraille. En revanche, elle signa-
lait confusément les silhouettes fugitives...

— Vite ! Vite ! cria le chef.
Nam et Gaw ne pouvaient prendre une course

franche. Et les bêtes géantes approchaient. A
chaque pas, on percevait mieux leur souffle.
Comme leur fureur s'accroissait à mesure qu'elles
sentaient l'ennemi plus proche, tantôt l'une, tan-
tôt l'autre poussait un grondement. Leurs vastes
voix se répercutaient sur les pierres. Naoh en
concevait mieux l'énormité des structures, la
formidable étreinte, le broiement irrésistible des
mâchoires.

Bientôt, les ours ne furent plus qu'à quelques
pas. Le sol vibrait sous Naoh, un poids immense
allait s'abattre sur ses vertèbres.

Il fit face à la mort ; inclinant brusquement
la cage, il dirigea la maigre lueur sur une masse
oscillante. L'ours s'arrêta net. Toute surprise
éveillait sa prudence.

Il considéra la petite flamme, il vibra sur ses
pattes, avec un appel sourd à sa femelle. Puis,
sa fureur l'emportant, il se jeta sur l'homme...
Naoh avait reculé et, de toutes ses forces, il lança
la cage. L'ours, atteint à la narine, une paupière
brûlée, poussa un rugissement douloureux, et
tandis qu'il se tâtait, le nomade gagnait du ter-
rain.

Une clarté grise filtrait dans les galeries. Les
Oulhamr apercevaient maintenant le sol : ils ne
trébuchaient plus, ils filaient à grande allure.
Mais la poursuite reprenait, les fauves aussi re-
doublaient de vitesse et tandis que la lumière
s'accroissait, le Fils du Léopard songea que, à
l'air libre, le danger deviendrait pire.

De nouveau l'ours géant fut proche. La cuisson
de la paupière avivait sa rage, toute prudence
l'avait quitté ; la tête gonflée de sang, rien ne
pouvait plus arrêter son élan. Naoh le devinait
au souffle plus caverneux , à des grondements
brefs et rauques.

Il allait se retourner pour combattre, lorsque
Nam poussa un cri d'appel. Le chef vit une
haute saillie qui rétrécissait le couloir. Nam l'a-

vait déjà dépassée, Gaw la contournait. La
gueule de l'ours rauquait à trois pas, lorsque
Naoh , à son tour, se glissa par l'hiatus en effa-
çant les épaules. Emportée par son élan, la bête
se buta, et seul le mufle immense passa par l'ou-
verture. Il béait, il montrait les meules et les1

scies des dents, il poussait une grande clameur
sinistre. Mais Naoh n'avait plus de crainte, il
était soudain à une distance infranchissable : la
pieTre, plus puissante que cent mammouths, plus
durable que la vie de mille générations, arrêtait
l'ours aussi sûrement que la mort. ; ¦;':.- . •, ..'¦>;.i .,..- ¦

Le nomade ricana : ¦ • ' ''" l.1 ' - . . " !« .
— Naoh est maintenant plus fort que le grand

ours. Car il a une massue, une hache et des sa-
gaies. Il peut frapper l'ours et l'ours ne peut lui
rendre aucun de ses coups.

Il avait levé sa massue. Déjà l'ours reconnais-
sait les pièges du roc, contre lesquels il luttait
depuis son enfance. Il retira sa tête avant que
l'homme eût frap pé, il s'effaça derrière la sai_ .
lie. Sa colère demeurait, elle soulevait ses côtes
et battait à grands coups ses tempes, elle le pous-
sait à des actes impétueux. Pourtant, il ne Irai
céda pas. Car il était conduit par un instinct s_
gace, qui n'oubliait pas les circonstances. Depuis
le matin, à deux reprises, il avait reconnu que
l'homme savait faire souffrir par des coups
étranges. Il commençait à accepter le sort , il se
faisait en lui un travail chagrin qui, plus tard,
devait lui faire ranger l'être vertical parmi les
choses dangereuses : il le h aïrait avec ténacité,
il s'acharnerait à le détruire, mais il ne déploie-
rait pas seulement contre lui la force et la pru-
dence, il le guetterait, il se mettrait à l'affût et
recourrait aux surprises.

L'ourse grondait , moins instruite par l'événe-
ment , car aucune blessure n'avait accru sa sa-
gesse. Comme le cri du mâle l'invitait à la pru-
dence, elle cessa d'avancer, supposant quel'qTiç
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ou époqne à convenir,
à loner rne du Concert
n° 6, bel appartement
de 5 chambre», cuisine
et dépendances.

S'adresser au Bureau de C. E
Bovet, rue du Musée 4. c.o.

Joli petit logement
'de 3 chambres, cuisine et dé-
jpendances, à louer tout de suite
à petit ménage, eau et gaz. Prix
mensuel : 25 fr. Raffinerie 4.

PESEUX
, Â louer logement au soleil de
2 chambres et dépendances. Mme
Gauthey, Granges 11. 

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

moulins, logemenis ae _ enam-
bres, cuisine et dépendances,
électricité. Prix modérés. — De-
mander l'adresse du No 617 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

I Pour cas imprévu, tout de
'suite ou époque & convenir, lo-
•gement de 2 chambres. S'adres-
feer place du Marché 5. c. o.
j Logement de trois chambres à
louer, Place du Marché 5. S'a-
dresser au 3me étage. c. o.

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

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

Rue de la Côte
¦ Bel appartement de 4 cham-
bres, grand balcon, vue splen-
jdide, confort moderne, chambre
¦de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.
.mmmmsss—sms—_KM_—_—¦n_M_K_H_G_M_M

} CHAMBRES
/ Chambre pour ouvrier à louer
tout dé suite, 10 fr. Rue St-Ho-
noré 18, au 4me. 

I Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, 3me étage. 
j Chambre meublée. Prix modé-
jré. St-Maurj ce 7, ler étage.
I Jolie chambre meublée. Po-
fteaux 5, 2me étage. 
[ Chambre et pension soignée
jou chambre seule, ler Mars 6,
lier à droite. 

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

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

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

Il ___ . »' __ , _ _ _ _ - -, - _ _ _ ¦  ¦___/ 
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A VENDRE .»

f. Baillod
4, Bassin, 4

S .. NEUCHATEL 1sfej , ¦ ^"Appareils t stériliser Rex
BOCAUX j '

m̂ i rrwiifp îsil *\ i__ï#

Demande à acheter
On demande à acheter un

gros fourneau
d'usine inextinguible. S'adresser
& la Fabrique de Moteurs M. V.,
St-Aubin. ¦_ 

On demande à acheter quel-
ques tas de

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

AVIS DIVERS
Personne sérieuse cherche à

emprunter pour 3 mois
500 francs

Pour le service rendu, la person-
ne offre chambre et pension gra-
tis. Adresser offres poste restan-
te B. M., Neuchâtel. 

Bonne pension bourgeoise pour
jeun es gens et messieurs de bu-
reaux. Même adresse : chambres
meublées à louer. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me.

_.̂ ^.fô.mam2mm;_ lltr-ici
CITHARISTE

3, rue Bachelin, 3
J sieçons de cithare (zither), avec
^ipe méthode renpnjmée, Pour
éïèyes très avancés, répertoire
choisi. Leçons dé mandoline avec
H conservatoire dé la mandoline.

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

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

^
o.

Jolie grande chambre indé-
pendante. Louis Favre 27, 2me.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, soleil. Crêt du Tertre 2 a.

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

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

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

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

Chez institutrice de la ville,

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

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

LOCAL DIVERSES
A remettre pour époque à con-

venir atelier de menuiserie avec
outillage, petite reprise, ou à
défaut locaux à louer pour en-
treprises diverses avec hangar
et jouissance d'une cour. Prix :
650 fr. S'adresser : Henri Marthe,
agent de la Société industrielle
et commerciale, Concert 4, c.o.

Demandes à louer
On cherche à louer, éventuelle-

ment à acheter un
atelier ponr mécanicien

Offres écrites avec emplacement
et dimensions du local sous J.
M. 648 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer pour le
printemps 1916,

un domaine
pour 10 à 15 têtes de gros bé-
tail, si possible avec pâturages.
S'adresser à M. Stoller, la Serpil-
lière s. Fleurier. 

Etude Edmond Bourquin
NEUCHATEL, Terreaux I

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

OFFRES
Pour jeune fille

de 16 ans, on cherche place dans
famille française où elle se per-
fectionnerait dans tous les tra-
vaux du ménage. Gages d'après
entente. Hilda Luder, Gampelen
(Berne). '

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place dans
une famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
S'adresser à Mme Elise Wenker-
Moser, Champion. 

Jeune fille, 25 ans, sachant les
deux langues, cherche place dans
bonne famille comme

bonne h tont faire
ou comme cuisinière dans un
excellent restaurant. Bons cer-
tificats à disposition. Lina Boula,
Ghandossel, par Villarepos (Fri-
bourg^ 

Fille de 25 ans
(Thurgovienne), cherche place
dans une famille respectable
pour aider au ménage. Gages :
25 à 30 fr. Offres sous chiffre
Z. E. 4555 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich, Lim-
matquai 34. Z4136c

_w personnel
pour hôtels, restaurants et par-
ticuliers, place Karl Amiet, an-
cien instituteur, bureau de pla-
cement suisse, Olten. 

On cherche pour jeune, fille
intelligente

PLACE
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous
chiffre Vc 5862 Y à la Soc. An.
Suisse de Publicité H. et V., à
Berne. 

j euf)c Fille
munie de bons certificats, de-
mande place comme cuisinière,
entrée immédiate, si possible
dans le canton de Neuchâtel.
Demander l'adresse du No 646
au* bureau de la Feuille d'Avis.

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. 
——____________%mut—*, im ii_ i_—i¦—¦—¦—¦¦—¦¦

PLACES
On demande ponr en-

trée immédiate, 1 fille
propre et active, bien
an courant des travaux
d'un ménage soigné. —
gue Coulon 12, 1", à dr.

On demande une

femme ae chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre et servir à table. Mme Por-
ret , Beaux-Arts 20, 3me. 

On demande
une jeune fille

sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. Références
exigées. S'adresser à M. Bouhier,
Cassardes 11, Neuchâtel.

ON DEMANDE
une

jeune volontaire
pour aider aux travaux de la
cuisine. S'adresser au buffet de
la gare, à Colombier. 

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. _̂_ 

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de cui-
siné. Se présenter Clinique du
Chanet H2077N

EMPLOIS DIVERS

ponr nn jtôtel
On demande pour tout de suite

un bon sous-portier et une fem-
me de chambre. S'adresser Hôtel
du Soleil, Neuchâtel. 

On demande de bons ouvriers

1 ilILLLU Uu
S'adresser à Louis Henry, mar-
chand-tailleur, Porrentruy.

Nous cherchons bon

vigneron
Logement, grange, écurie. Jayet,
de Mestral et Co, Glez sur Grand-
son» H24764L
————————————-———-——-———-——t———-

:«fe PERDUS ' m.
_ PERPU

â Neuchâtel pu à Cortaillod, ou
dans le tram entre ces deux lo-
calités, une: ¦¦¦ " ¦': ' " ¦' ' ;

montre-bracelet
de dame, en or. La rapporter
contre forte récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 647

La personne qui a pris par mé-
garde

un parapluie
à la boucherie Bell, Grand'Rue,
jeudi matin, est priée de le rap-
porter immédiatement. 

Itnwmtluie
de dame a été oublié, il y a une
quinzaine de jours, au cabinet
de lecture, Terreaux 7, où on est
prié de le réclamer. 

parapluie oublié
Le réclamer contre frais. P. Kûn-
zi fils, pâtissier, Epancheurs 7.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 3 octobre 1915
si le temps est favorable et

avec un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

Concise
ALLER

Départ de Neuchâtel i h. 30 s.
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier i h. 50
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35
» à Estavayer 3 h. —

Arrivée à Concise 3 h. 30 .
RETOUR

Départ de Concise 5 h. — s.
Passage à Estavayer 5 h. 30

» à Chez-le-Bart 5 h. 55
» à Cortaillod 6 h. 20
» à Auvernier 6 h. 40
» à Serrières 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. — .¦:
¦ '¦/

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

De Neuchâtel et Ser- i"ol. 2»cl.,
riôres 1.50 1.2Ô;

D'Auvernier et Cor-
taillod 1.20 1.—i

De Chez-le-Bart à Es-
tavayer 1.— 0.8 Oi
Les enfants au-dessous de 15J

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

_,AÀAÀ_ .À_ .ÀAÀiÀA_, AÀÀA___
Restaurant du Rocher

Rocher 10

Tous les samedis

Souper aux tripes
TTv'VTTyTTTt'TT ?¥???¥??*;

Par institutrice
brevetée , ayant pratiqué dans,
pensionnats et écoles, ',

m~ LEçONS -«a
français , conversation aveq
demoiselles , allemand, sol-
fège, piano pour débutants,:
travaux a l'aiguille pour
fillettes, préparation do
devoirs d'école.

Demander l'adresse du n» 65ft
au bureau de la Feuille d'Avis. !

Convocations - ¦

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain 3 oc^

tobre, le culte du matin, au
Temple du Bas, aura lieu à|
10 h. s/4.

i W
Remerciements $

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL est
un organe de publicité de
1er ordre.

r On demande ponr entrer tout de suite 2-3 3_ 2U66Î.

. . . . . . . MÉCANICIENS i
¦' -¦¦

¦ '
¦

' ¦ 
;;• - 

' 
.

sérieux et capables comme outilleurs et constructeurs. S'adresser à la fabrique
de raquettes et fournitures diverses Erismaim-ScI-inz, à Neuveville.

Monteurs-électriciens
très capables

sont demandés
nar la m a Ion n Henri _ _h_nhlin inn I a f_aiiv_ Ha__ _nifo

î A LOUER j
5| au centre dn village, £¦ Place dn Marché , a ¦¦ Fleurier, un magasin pou- ¦
S vant être utilisé pour n 'im- g¦ porte quel genre de com- a¦ mefee, aveo appartement , ¦
3 gaz, électricité, eau, jardin , Q¦ disponible pour le 1« novem- ¦
B bre ou époque à convenir. ¦
* Demander l'adresse du g¦ n» 649 au bureau de la Feuille ¦
g d'Avis. g

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ H

| GYMNASTIQUE SUÉDOISE |
B MASSAGE
g CULTURE PHYSIQUE

g Ei. SULLIVAN £
: : PROFESSEUR DIPLOME
¦ ¦
¦ Institut: RUE DE L'ORANGERIE 4 Téléphone n.96 ¦¦ M
H Leçons individuelles on en gronpe I \
Sm pour enfants , dames, demoiselles, messieurs et jeunes <
|g gens. — Matin de 7 à 12 h. Soir de 2 h 7 et 8 à 10 h. ?"
L ! Douches chaudes et froides

a_l_3_.ti--l-iBB_a-i||B_i__l_BHBBB_EI_i_i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦¦ -i
ri 7 /-_ / _  -f ï _  ¦» _ _  4-4- _ _  

-Installations électriques soi- f
Jj _ i  (_/ C/ L£ 1 (Jl vG ffDées et garanties à f orf ait, I' "" '" " au métré ou en location. — 1
Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires, \réchauds, aspirateurs de p oussière. — Location.

H - A  Wii -H-o-n entrepreneur-électricien I.-JX .  JX UlltH , _Soiu_e—— |

in_*Âi_
_ _d_ri

Programme du -1er au 7 octobre
\ { -  Sur les bords du lac 5 - Par le travail
| vue panoramique comme par les armes ||
| 2 - Mariage rêvé Actualités officielles

Comédie 6. pjjjg f e  «riflCe PI1 3- Bnumont jff cluoff îés Graad drame ef 3 parties |
Il 4 - Les ttucteiir. de rails 7 - Tragédie .

. i Grand drame du Far West Comique
Séance tous les jours à 8 h. V*

Bj MATINÉE:  Jeudi, Samedi, Dimanche I ]

L. IIIMI— llllllll l— l- ^—i -ui^»a_—_____n_i___H^M
Mesdemoiselles Marcelle

et Louise STA UFFER et
leur frère Edgar, touchés
des nombreuses marques
d'affection témoignées à
leur mère pendant sa Ion.
gue maladie et à eux dans
ces jours de deuil tien-
nent à exprimer leurs vifs
remerciements à leurs amis
et connaissances.

Neuchâtel , 30 septembre.

??.»?»»?»?»»????»»??»?

S. Barblan, p . .
Scole 3c Chant

reçoit tous les jours dès
2 heures, Quai du Mont-
Blanc 6, Neuchâtel.
??»?????»?????»?»?????
* • ••  " .»

, Le bureau de la Veuille d 'Avis
ie j Neucbâtet, rue du Temple*
Neuf, 1, est ouvert de J heures
- midi et de _ à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

\cîté et les abonnements. .
• m ¦iiJ.i ii»

'____0_-4_____ __ __ _^9_ _ _ _ _ _<£> < £ s <._M_ _ < ¦&_ • ci) <:. _i_ > <it> <_> <« *

^Cdtel Ou Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
_ _«AA_AA_/>ct|_AA_Aa_A.-«_A.«l_S_i!A!t_A.«

JLa Jeune -Fille Magnétique
Comment elle oblige les autres à lui obéir

100,000 exemplaires d'an livre remarquable décrivant les Forces
psychiques si curieuses, distribués gratuitement à tous les

lecteurs ou lectrices de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

«Le pouvoir merveilleux de l'Influence personnelle, de l'at-
traction magnétique ou encore du contrôle de l'esprit, quel que
soit le nom qu'on lui donne, peut être obtenu avec certitude par
tous, quelque malheureux ou peu attrayants qu'ils puissent être »,
dit Mr. Elmer Ellsworth Knowles, auteur du nouveau livre inti-
tulé : « Clef du développement des forces intimes ».

1 i Ce livre explique des faits nombreux et
- étonnants se rattachant aux pratiques des

fameux Yogis orientaux et décrit un système
_ _ _ _ ___ à la fois simPle et efficace permettant de

Àff îtijj r Wm contrôler les pensées et les actions des au-
j g g J L  f  _§ très ; il montre en outre comment on peut

__) _ _ _ _ _ _ .  s'assurer l'affection ou l'amour de ceux ou
<______ ^^^^"_pl__ ^e celles Qui autrement ne vous manifeste-
J___5 .=#,__^i__

B
T raient °-ue la Plus profonde indifférence ;

il B w _______ comment lire rapidement et correctement
B____g' S^^^^  ̂ le 

caractère 
ou les dispositions d'une person-

_$___ fPfS/!S ne déterminée ; comment guérir les maladies
§_ §__ .  .' --aU ou les habitudes les plus invétérées , sans
Ht __f____^ _l d1,0*?1168 ou médicaments ; le sujet si com-

I plexe de la transmission de la pensée (télé-
S_#j«Sfli ¦- _ 9 Pythie) y est môme expliqué. Miss Joséphine
^Mffl »fe ."if __ M Davis, la fameuse artiste , idole du public ,
JB__H____ I __ dont *a Photographie est reproduite oi-in-
___M__«iPfT\Â!_. clus ' ̂  (iViB le livre du Professeur Knowles
I_ ¦_______^.»'u#___̂ I vous montre la route qui conduit au succès,

à la santé, au bonheur, quelle que soit la
position ou la situation dans laquelle on se trouve. Elle est con-
vaincue que le Professeur Knowles a découvert enfin les prin-
cipes qui, universellement adoptés, révolutionneraient l'état d'es-
prit de l'humanité.

Ce livre, dont la distribution est faite gratuitement en quan-
tités considérables, est rempli de reproductions photographiques
montrant comment ces forces invisibles sont employées dans le
monde entier et comment des milliers et des milliers de personnes
ont réussi à développer en elles des forces dont elles n'auraient
jamais soupçonné l'existence. La distribution gratuite de 100,000
exemplaires de ce livre est faite par une très importante institu-
tion londonienne ; toute personne qui en fera la demande rece-
vra immédiatement franco un exemplaire de ce livre. Il n'est pas
nécessaire d'envoyer de l'argent, mais les personnes qui le dési-
reraient peuvent joindre à leur demande 0,25 (vingt-cinq centi-
mes) en timbres-poste, pour l'affranchissement, etc. Prière d'a-
dresser toutes les demandes au :

National Institute of Sciences, Dept 4019 F, Service des distri-
butions gratuites, No 258, Westminster. Bridge Roàd, Londres,
S-E., Angleterre. Dites simplement que vous désirez un exem-
plaire du livre intitulé : « Clef du développement des forces inti-
mes » et mentionnez le journal la «Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

L'affranchissement pour l'Angleterre est de 25 centimes.
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iège de 1_ .pierre ; car elle n'imaginait pas qu'un
-ril pût naître des créatures débiles cachées au
ffuTnant de la paroi.

IX
Le roc

i ÛPendiant quelque temps, Naoh désire frapper»
ïes faraves, _ a rancune remue dans son cœur. Et,
«©il fouillaut la péniomibre, il tient prête _ie sa-
f&ie aiguë. Puis, comme l'ours géant demeure in-
Visi'Me et la femelle éloignée, il s'aipaise, il songe
bue lie jour avance et qu'il faut atteindre la
plaine. Alors, avec ennui, il manche vers la lu-
mière. Bile s'iatecroît _ chaque pas. Le couloir s'é-
îlargit et les nomades poussent un cri devant les
grands nuages d'automne qui se roulent au fond
ou firmament, la côte roide, hérissée, pleine
'd'obstacles, et la terre sans bornes.

Car toute la contrée leur est familière. Ils ont
pamcouru depuis leur enfauoe ces bois, ces sava-
nes, oes collines, franchi ces maTes, campé au
ibord de cette rivière ou sous le surplomb des
focs. Encore deux journées de march e, ils attein-
3_nt le •grand. marécage que les Oulhamr rejoi-
gnaient après leurs rôderies de guerre et de
fchasse, et où l'obscure légende mettait leurs ori-
_ nes.

Nam rit comme un petit enfant , G-aw tend les
ibras avec un saisissement de joie , et Naoh, im-
mobile, sent revivre une telle abondance de cho-

1 _es qu'il est comme plusieurs êtres :
<7 — Nous allons revoir la horde !

Déjà tous trois en percevaient la présence.
Elle était mêlée aux ramures d'automne, elle se
reflétait sur les eaux et transformait les nuages.
Chaque aspect du site était étrangement diffé-
rent des sites qui se trouvaient là-bas, à l'ar-
rière, dans l'immense Orient-Méridional. Ils ne

f t» souvenaient plus que des jours heureux- Nam

et Gaw, oui avaient si souvent subi la rudesse
des aînés, les poings de Faouhm au geste farou-
che, sentaient une sécurité sans borne. Ils regar-
daient avec orgueil le3 petites flammes qu'ils
avaient, parmi tant de luttes , de fatigues et de
souffrances , gardées vivantes. Naoh regretta d'a-
voir dû sacrifer sa cage : une superstition vague
traînait au fond de son cerveau. N'apportait-il
pas, cependant , les pierres qui contiennent le feu ,
avec le secret de l'en faire jaillir ? N'importe ! Il
aurait aimé, comme ses compagnons, garder un
peu cette vie étincelante qu 'il avait conquise sur
les Kzamms...

La descente fut' rude. L'automne avait multi-
plié les ébonlis et les fissures. Ils s'aidèrent de la
hache et du harpon. Quand ils touchèrent à la
plaine, le dernier obstacle était franchi ; ils n'a-
vaient plus qu'à suivre des voies simples et bien
connues. Pleins de leur espérance, ils fixaient des
sens moins attentifs sur les événements innom-
brables qui enveloppent et guettent les vivants.

Ils marchèrent jusqu 'au crépuscule : Naoh
cherchait une courbe de la rivière où il voulait
établir le campement. Le jour mourut lourdement
au fond des nuages. Une lueur rouge t ra înn , si-
nistre et morose, accompagnée du hurlement des
loups et la plainte longue des chiens : ils filaient
par bandes furtives, guettaient à l'orée des buis-
sons et des bois. Leur nombre étonnait les noma-
des. Sans doute quelque exode des herbivores les
avait chassés des terres prochaines et rassemblés
sur ce sol riche en proies. Ils avaient dû l'épuiser.
Leurs clameurs annonçaient la pénurie, leurs al-
lures une activité fiévreuse. Naoh , sachant qu 'il
faut les craindre lorsqu 'ils sont en grand nom-
bre , hâtait la course. A la longue, deux hordes
s'étaient formées. Vers la droite, c'étaient les
chiens, vers la gauche, les loups. Comme ils sui-
vaient la même piste, ils s'arrêtaient quelquefois
pour ee menacer. Les loups étaient pins grands,

avec des nuques renflées, et musculeuses, les
chiens avaient pour eux le nombre. A mesure que
les ténèbres mangeaient le crépuscule, lea yeux
jetaient plus de clarté : Nam, Gaw ou Naoh aper-
cevaient une multitude de petits feux verts qni
se déplaçaient comme des lucioles. Souvent, les
nomades ripostaient aux hurlées par un long cri
de guerre et l'on voyait refluer toutes ces phos-
phorescences.

D'abord, les bêtes se tinrent à plusieurs por-
tées de harpon ; avec la croissance des ténèbres,
ils se rapprochèrent ; _nn/,eh.e__it plufe distinc-
tement le bruit mou de leurs pattes. Les chiens
parurent les plus hardis. -Quelques-u ns avaient
devancé les hommes. Ils s'arrêtaient brusque-
ment, ils bondissaient avec un cri aigu ou bien
rampaient , d'une manié.e sournoise. Mais les
loups, inquiets de se voir- ' devancés, arrivaient
tous ensemble avec leurs voix déchirantes. Il
faillit y avoir bataille. Les chiens, serrés les uns
oontre les autres, conscients de la puissance dn
nombre, exaltés par l.e sentiment de leur avance,
tenaient soudain tête. Une impatience furieuse
tordait les, entrailles des loups. Et, dans la der-
nière cendre crépusculaire, les deux hordes os-
cillaient, vagues de chairs palpitantes et long
déferlement de clameurs.

Il n'y eut pas de mêlée. Quelques individu»
moins grégaires ayant continué la chasse, leur
exemple prévalut. Parallèles , la file des chiens
et celle des loups se menaçaient dans le soir de
famine. L'opiniâtre poursuite, à la longue, in-
quiétait les hommes. Devant l'Occident presque
noir , parmi tant de corps sournois, ils sentaient
la mort.

Un groupe de chiens devança Gaw, qui mar-
chait vers la gauche, et l'un d'eux , qui avait la
taille d'un loup, s'atrrêta , montra ses dents êtin-
celantes et bondit. Le jeune homme, nerveuse-
ment, Itanca son harpon. Il s'enfonça dans le

flanc de la bête, qui se mit à tournoyer, avec un
long hurlement ; Gaw l'acheva d'un ooup de
massue.

Au cri d'agonie, les chiens affluèrent : une
solidarité plus foTte que celle des loupa les unis,
sait, et lorsqu'un d'entre eux était en danger, il
leur arrivait de braver les grands carnivores.
Naoh craignit l'attaque de toute la bande. Il rap-
pela Nam et Gaw afin d'intimider les 'bêtes. Ser-
rés l'un à l'autre, les nomades faisaient masse ;
les chiens, étonnés déferlèrent autour. Qu'un seul
osât se précipiter, tous le suivraient, et les ois des
hommes blanchiraient dans la plaine. ..

Brusquement, Naoh darda une sagaie : un
chien s'abattit, la poitrine trouée. Le chef,
l'ayant saisi par le» pattes d'arrière, le jeta dans
un groupe de loups qui rabattaient à droite. Le
blessé y disparut, et l'odeur du sang, la proie fa-
cile exaspérant leur faim, les fauves se mirent à
dévorer cette chair vivante. Alors, les chiens ou-
blièrent les hommes et tous se ruèrent sur les
loups.

Tandis 'que la mêlée s'engageait, les nomades
avaient pris le galop. Une buée annonçait la ri-
vière prochaine, et Naoh, paT intervalles, discer-
nait un miroitement. Deux ou trois fois, il s'ar-
rêta pour s'orienter. A la fin , montrant une
masse grisâtre qui dominait la rive, il dit :

— Naoh, Nam et Gaw se riront des ohiens et
des loups.

C'était un grand rocher, qui formait presque
un _ube et s'élevait à cinq fois la hauteur d'un
homme. Il n'était accessible que d'un seul côté.
Naoh le gravit rapidement, oar il le connaissait
depuis des saisons nombreuses. Quand Nam et
Gaw l'eurent suivi, ils se trouvèrent sur une sur-
face plate, plantée de broussailles et même d'un
sapin , où trente homme pouvaient camper à
l'aise.

Là-ibas , vers la plaine cendreuse, les loupe et

lies chiens combattaient éperdument. Des IU-
meurs féroces, de longues plaintes -vrillaient l'air
humide ; les nomades goûtaient lai sécurité.

Le bois gémit, le feu darda ses langues rouge*
et ses fumées fauves, une large lueur s'épandit
sur les eaux. Do roc solitaire se détachaient
deux segments de rive nue ; les roseaux, les sau-
les et les peupliers ne poussaient qu'à distance,
en sorte qu'on distinguait toutes choses à vingt
'portées de harpon...

Cependant, les bêtes fuient la clarté et se oa-
«ihent, ou accourent fascinées. Deux chouettes
s'élèvent sur un tremble, avec un cri funèbre,
une nuée d'oreillardes tourbillonne* un vol éper-
du d'étourneaux file à l'autre rive, des canards
troublés abandonnent le couvert et se hâtent vew
l'ombre, de longs poissons surgissent de l'abîme,
vapeurs argentées, flèches de nacre, hélices cui-
vreuses. Et la lueur rousse montre encore un
sanglier trapu, qui s'arrête et qui grogne, un
grand élaphe, l'échiné tremblotante, ses naimrares
rejetées en arrière, la tête sournoise d'un _ymx,
aux oreilles triangulaires, aux yeux cuivrés et
féroces, apparues entre deux branches de frêne.

Les hommes connaissent leur force. Ils man-
gent en silence la chair rôtie, joyeux de vivre
dans la chaleur du feu. La horde est proche !
Avant le deuxième soir, ife reconnaîtront fes
eaux du gra nd marécage. Nam et Gaw seront re-
cueillis oomme des guerriers : les Oulhamr con-
naîtront leuT courage, leur ruse, leur longue pa-
tience, et les redouteront. Naoh aura: Gan__a en
partage et commandera après Baouhm... Leur
sang bout d'espérance, et si leur pensée est
courte, l'instinct est prodigieux, plein d'images
profon des et précises.

{A suivre.!
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I , Aveo cette hélice-là (Charbon de Belloc) on plane toujours au-des- I
IH sus de ces vilains nuages (Digestions difficiles, Pesanteurs d'estomac, m

I Nausées, Gastralgie, Entérite, etc.). '• j
!_ _¦. .L'usage da îpharbon de Belloc en poudre -f Pastilles JBèllo'é. ^-Ces personnes qui I I
';:| ou en pastilles suffit pour guéri r en quelques le préfèrent , pourront , prendre le Charbon I I
«8 fours les maux d'estomac et les maladies des de Belloc sous forme de Pastille-Belloc. Dose: I j

I intestins, entérite, diarrhées , etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et 1 j
«88 plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les l'ois quo la douleur se manifoste. Sfe.
| I remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la I I
j l »  dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère Poudre ot une guérison aussi certaine. g j
|| la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffit de mettre les Pastilles dans la I ;i
ij ; j  tion. Il est souverain contre les pesanteurs bouche , do les laisser fondre et d' avaler la g||¦|s d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. — En vente IR
I I sultant de mauvaises digestions; les aigreurs, dans toutes les pharmacies. ' i '

I ^ÏÏZ^Î 
___ i__^"9nS DerVeUSeS P-S. - °n a v°»l« '«in» des imitations f.1H de l estomao'.et des intesW;f,, , ' ! du Charbon de Belloc, mais elles sont inefflea- M

H| Fondre. — Le moyen le plus simple de Ces et ne guérissent pas , parce qu 'elles sont j . I
ïM prendre la poudre de Charbon de Belloc est mai préparées. Pour éviter toute erreur , ËÊsfl de la délayer dans un verre d'eau pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de Ei
I I  sucrée que 1 on boit à:volonté en une ou plu- Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse du lfl
p| sieurs fois. Dose ¦:; une ou deux cuillerées à laboratoire: Maison. L. FREREri_ 9, rue Ja- B|
r| bouche après chaqu e__.repa_s.":-.Pr.ix du.flacon : cob. Paris.. * * " . " " _ U 17729 L IM

f
' H f J_ L__ i_ _ _ Ï T  -  ̂Maison G; Vinci ,'; 8 rue Gustave R'ovilliôd ; Genève , 'a?ërit général I 3

js§ w__ _*C____ U . pour la Suisse do la Maison L. Fr_ re , envoie à titre gracieux et H]
l'I franco par la Poste , un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou Une petite boite i l
11 de PASTILLES" -BELLOC à toute personne_qui lu!_e_ fait la jlem ande en mentionnant la |"|
|H Feuille d'Avis de Neuchâtel , Kl

DAVID STRAUSS & C1"
NEUCHATEL Bureau : Ponixnîsr _ Téléphone $ï$

B>_  m !.. lll ¦ ,' . f***" - «*

VINS DE NEUCHATEL ; * VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

ps__^s____rae__jEs__s_a___ s
^La Brasseri e Muller S

NEUCHATEL H
f . recommande aux amateurs de

BIÈRE BRUNE sa S

SpéciaiitêManchener
Livraison à domicile à partir de 12 bouteille s
o-m TÉLÉPHONE 127 ¦ 

|J

Grand Bazar Mé]
Rue de la Treille, Neuchâte l !

MODES
EXPOSITION

DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
»

Veilles Igffi IE PARIS
Spécialité de Chapeaux garnis

à des prix très bas

TOUJOURS LES DERNIÈRES CRÉATIONS
en formes velours, taffetas , bengaline et feutre

Toutes les fournitures pour la mode
GRAND CHOIX DE FANTAISIES

Fleurs de velours , Aigrettes façon et véritables

Voilettes nouvelles - Rubans
Velours - Soierie

DEUILS
Toutes les commandes s'exécutent au plus

vite et aux goûts des clientes. Réparations.
«¦__________-_-__¦---¦¦¦--_-_---_--_-—__--——____—¦¦____

Grands Magasins Bernard
la i ¦¦ in ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦IM il

BAUX A laOlTESi
l j -La pièce, 20 cerifc:^ . #Cj ' ¦ w \\wS_ \m " S»

en vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temple-Neuf

/ dcoopéraff rêdeoslonsommâûow
t*/ *'iit>il*-n-rmf *-t/f i/t *, iti„it„!;,„„,„M

BAISSE
Prix du pain:

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

1» octobre.

! Librairie générale

Martiaux I Niestlé S. A.
Rue de l'Hô p ital , 4, Neuchâtel

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

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

SOAU èS, André. Cest la
guerre. 12» br. . . . 3.50

GI R AIIDIN , H. Juju aux
frontières. Récits hu- ' -
moristiques de la
mobilisation suisse,
illustré de 16 dessins
par Eric de Coulon ,

ï 12» br 2.50
Album-Souvenir de la I™ !

division. Plus de 200
superbes illustrations.
Texte du colonel-div.
L. _. Bornand , for-
mat 4° br. 5.—, rel. 7.50

Neuchâtel plttoresquel 12
oartes postales dessi-
nées à la plume par
A. Ingold , la série . 1.—_______ i I I  ¦

I Notre Grande Vente 1

Hj '.- > . ». H
4-  ̂ . . ¦' ' S_ _
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I Prix exceptionnels 1

IWIRTHLIN & Cie
i NEUCHATEL I
1 Place ies Halles 6 Télé phone 5.83 1

Maison A. ÎLœrscli
Rue du Seyon - Une de l'Hôpital

Outils de jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillages

FU de fer
Téléphone 3.34 Brouettes

litoiis-Pasii Uili-Iii
~^~*̂ **~̂ . ¦^-I'II^

II.I-IWS.»»̂ -̂ '' *• ' ¦ '

Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre
Papier à lettre en paquet et au détail • Enveloppes

Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boites
Papier blanc et parchemin pour confitures

Papier d'emballage, etc. (
Prix avantageux. - Sans augmentation.

Marti- LUTHER, opticien, Neuchâtel
s* "~"~"N. Place Pùrry /<^~~~^SN.

r Lunett erie Tj^M* ^n J
^^__^

y'i. .BsEDa_te^ŝ __i_ >  ̂".
FIB_ C.fl._ KK et LIT _ ETTI3S cn TOUS GMRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Bxéoution ranido ile toute ordonnance de MM. les ûculistM.

Cognac ferrugineux Golliez
¦ 

Excellent forti fiant pont combattre l'anémie, les i
D&loa coulent e, la f Albleise, le manque d'appétit , etc.

En flacons de frs 3.50.

Sirop de Brou de Noix Golliez
B 

Excellent dépuratif , employé aToosnccé» p. combattre
les Impuretés du sang, les boutons , les dartres, etc.

En flacons ds frs 3.— et frs 5.60.

alcool de menthe et camomilles Golliez

I 

Infaillible contre les indigestions, les maux de tête,
les maux d'estomac ct les étourdlssements.

ss Bilnn bj gidaiqu a il ."tin , ipprtilA du militaires it losriilii. as
En flacons de fr 1.— et frs 2.—

En vento dans toute* lee pharmacies et k la
Pharmaolo Golliez à Morat.

Exigez toujours le nom de , , - OLLIEZ.  et la
i ' .;. , marque des „daui palmiers".

nR3IBBnS3IBQ3IBBBBIOS3HBQDQ_\aaBMHBBD0DBHBB3BIBISBBO_ !OG_]E -IBBBBBBBBBQB '

Chauffage central - Potagers - Calorifères [
g E. PRÉBANDIER & FI LS n |

CONSTRUCTEURS ¦"l" 8¦
NEUOH_ _rEl_ w REI .ENS - GEN ÈVE - PONTARLIER |

un ¦ ¦¦ H__i_ni_ii_ fl_______i_ i a

La Société lucernoise pour l'utilisation des fruits de Jlitz
kirch, la plus ancienne et la plus importante cidrerie de la Suisse
Centrale, avec une production journalière atteignant 500 hectolitres,
_re, pendant l'automne, h an prix avantageux, du

Cidre doux, garanti réel
»n fûts prêtés à partir de 120 litres. Les plus hautes distinctions.
/ Demandez le prix-courant.
t'adresse : Cidrerie de Hitzki rch suffit. H 2053 N

Il 

COMBUSTIBLES 1
L.-F. LAMBELET & C° I

2, BUE DE LA.TREILLE - NEUCHATEL I
jj _ h . H

| Houille * Coke - Anthracite - Briquettes ;
Prompte livraison à domlcilo ||

| Téléphone 139 f -
j Par wagons complets, expéditions directes dès mines. M

I S p
ieliig'er Jk Cie §

6. PLACE-D'ARMES. 6 @

Linoléums et Toiles cirées j
Milieux de salon — Descentes de lit &

Tapis à. la pièce en tons genres A
Tapis de table et Couvertures A

Rideaux et Stores S

BBBBBflBBBBBBBBflBBBflBBB I

. _ Mont
Grand format sur oarton 0.40

> sur papier 0.2S
Petit format sur oarton 0.80

» sur papier 0.20

An BUREAU DU JOURNAL

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon

Caissette, à raisins
i 20 et 30 ct. pièce

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
Sécateurs ûï venûanges
Caissettes ù raisin
A vendre un

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

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

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

rage de dents, etc.

I_e flacon : 1 fr. 90
dans toutes les pharmacies

DARDEL . PERRDSEÏ
A  Seyon 5Y NEUCHATEL

2 OIGNONS A _ LEÏÏUS
Jr Jacinthes pour pleine terre et carafes
J|:̂ = TU LI PES ==
JLa Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

OwéÈ!
A vendre un superbe lit Louis

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

_Pr. ltfOw—
Une machine à coudre der-

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

_Fr. UO.—
Un buffet de service, noyer

ciré, sculpté, intérieur bois dur.

Frl SlO.—
Une table à coulisse, noyer

ciré, gros pieds.

Fr. 75.—
Un divan moquette prima, 3 -

places, monté dans nos ateliers.

_Fr. 85.-
Une série de beaux tableaux.

Fr. ».—
Une série de glaces et régula- ;

teurs. ,
Tous ces articles sont garantis

neufs et de très bonne fabrica-
tion.

A profiter tout de snite.
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La guerre
CYNISME AUTRICHIEN

Suggestif reprocheraient
. »

Pour _ 'édif_cia._on de no® .ectliirs, nous don-
nons ci-dessonis, et sans aucun commentaire, les
deux informations que voici :

UNE PROTESTATION AUTRICHIENNE
Le président d'e là société aiutrichienne 'de la

Croix-Ronge, comte Traun, a adressé ara comité
international de la Croix-Rouge, à Genève, un
télégramme rappelant le bombardement, annon-
cé par un communiqué de l'état-maijoT austro-
hongrois, par les Italiens, d'un hôpital de la
Oroix-Rouge, à Goritz, dont on voyait de loin
l'insigne sanitaire. Il prie le comité internatio-
nal, au- nom de l'humanité, de faire de nouveau
entendre i&a voix d'une portée morale étendue
ipour lia protection de la convention de Genève,
afin d'invite, sérieusement les puissances belli-
¦gér-ami&s à respecter les engagements qu'elles ont
pris solennellement, entre autre celui de proté-
ger et de respecter les: installations et le person-
nel sanitaires' de la Croix-Rouge.

Le respect autrichien de la Crôix-Roùge
"i ,:" .

De l'emvoyé . 'spécial * de la - Gazette de Lau-
isa.nn)e ., sur le - front italien : . -] ¦ ¦ ¦ .. - ',

iVoici ce qu'un officier-m'a raconté :
Il se trouvait, il y a peu de semaines, dans une

tranchée de première ligne. La tranchée autri-
chienne était à quelques dizaines de mètres seu-
lement. A la suite d'une contre-attaque, un Au-
trichien tomba entre les- deux fronts, grièvement,
mais non ( mortellement blessé. ...

Comme ii gémissait, invoquant dès secours en
alMemand,. et que les .Autrichiens ne . se mon-
traient pas, le commianjdant italien envoya qua-
tre sanitaires de la Croix-Rouge avec un 'bran-
card pour rapporter le malheureux ;. mais ils fu-
rent reçus à coups de fusil et blessés par les Au-
trichiens. Le blessé,. totutefofe, continuait . à gé-
mir ; alors le commandant italien envoya un mé-
decin et des sanitaires déployant un grand th_-

peaia de la Croix-Rouge ; ils furent de nouveau
blessés. Lea hurlements de l'Autrichien blessé
étaient aiffreux. Les Italiens firent donc un nou-
vel essai : ils envoyèrent encore du personnel de
la Groix-Rouge accompagné d'un aumônier por-
tant le brassard de la Oroix-Rouge sur sa sou-
tane noire ; l'abbé fut le premier à être blessé.
Après trente-six heures de souffrances, les cris
déchirants cessèrent : une balle bien ajustée
avait mis fin à cette agonie atrooe.

Un consul remercié
Le gouvernement des Etats-Unis a invité M.

Gaffney, consul général à Munich, à donner sa
démission, en raison des paroles germanophiles
qu'il a prononcées.

Succès anglais en Mésopotamie
A la Ohambre des communes, le gouvernement

a annoncé un important succès anglais remporté
en Mésopotamie, où la position ennemie a été
prise. L'ennemi a été obligé de battre en retraite
vers Bagdad, poursuivi par les troupes anglaises
victorieuses.

—^—

SUISSE
Contrebande de cuir. — La police a réussi à

mettre la main sur l'un des principaux contre-
bandiers en cuirs, dont on a récemment signalé
les exploits au bord du Rhin. C'est le garde-
ebampêtre de Hegenheim, qui a encore ©u' l'au-
dace de se montrer sur territoire .suisse. Mal lui
en prit, car il paiera son outrecuidance de quel-
ques mois de prison. D'autres personnes sont en-
core mêlées dans l'affaire, et le tribunal mili-
taire aura le devoir de leur distribuer les récom-
penses qu'elles méritent, dit le « Démocrate > .

BERNE. — Du « Bund » : L'incendie de sa-
medi dernier, à Innertkirchen, a détruit huit bâ-
timents. Il commença à 9 h. 20 du matin au
« Grand > et se propagea avec une grande rapi-
dité, grâce au fôhn très violent, qui chassait les
étincelles jusqu'à une distance de 7 à 800 m., si
bien que l'espace entre la première et la dernière
maisons incendiées était de près d'un kilomètre.

Les huit bâtiments, deux maisons et six granges,
sont consumés jusqi'à ras du sol. Tout le mobi-
lier est resté dans les flammes ; le bétail a pa
être sauvé, à l'exception de trois porcs. Malheu-
reusement, les immeubles n'étaient assurés que
pour 16,900 fr., alors que les dommages attei-
gnent au moins le triple. Le feu aurait causé des
dégâts probablement plus considérables, si une
pluie abondante n'était venu l'arrêter.

On n^est pas encore fixé sur les causes de _'_.
cendie.

—r Samedi, de bonne heure, des voleurs de
poissons et de légumes ont été surpris par un
pécheur sur les bords de l'Aar, près de Hinter-
kappelen. Ils abandonnèrent sur place le produit
dé leur pillage, dont plusieurs gros poissons,
aivec' les filets, jetèrent dans l'Aar les têtes de
choux volées et s'enfuirent sur leur char. Le vé-
hicule fut retrouvé dams le « Aebischer » près
Irauenkappelen ; la police est sur les traces des
coupables. Une assemblée de pêcheurs a émis le
vœu que les chairs reçoivent un numéro officiel ,
comme les autos, afin de rendre le contrôle plus
facile.

VAUD. — La société de laiterie du BOUT-
geaux (Oarrouge, Vaud), a vendu son lait (envi
Ton 200,000 kilos), pour le terme d'une année, à
partir du ler novembre 1915, pour le prix de
19,04 centimes le kilo, plus 500 fr. de location.

—A partir du 10 octobre, le prix du pain, K
Morges, est de 46 cent, le kilo ara lieu de 48 cent.
Par oontre, dès le ler octobre, le paix du lait est
de 25 cent, ara lieu de 22 cent.

Dans le camp russe près de Brest-Litowski, artillerie avancée russe tentant de sauver la forteresse

îi_ nouvelles autos sanitaires autrichiennes construites dans les ateliers des chemins de fer
ft Vienne, et maintenant parties sur le front.
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BULLETIN D'ABOITNEMEITT

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

Franco donUcUe
^
è Nenchâtel ^anco domicile en Suisse !par 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, poux la ville.

S f
S l Nom :——-— 'a l
" 1£ _
.e \ Prénom et profession : 1 
« ita I

il•S \ Domicile : . 

Découper lé présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration

I

de la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

î Sage-femme diplômée f\\ M~J. GOGNIAT \\o Fusterie 1, Genève <>
!! Pensionnaires en tout temps < ï
* Z15391 L ?
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Neuchâtel
-. _ _ j?=^p .̂ Rne Pourtalès 5

Informe les intéressés que

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

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

Cours tle récap itulation p our In p rép aration aux exa-
mens // 'apprentis.

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

société sont admises comme membres externes.

Délai d'inscription 4 octobre.

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

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

Vastes locaux rue Pourtalès 5, l™ étage. Journaux et Tevues,
jeux , riche bibliothèque. Clubs littéraire, de chant, de gymnasti-
que, de courses, de sténographie , etc. Service de placement.
Nombreux bureaux en Suisse et à l'Etranger. 16Q0 placements
effectués l'année dernière et plus de 41,200 depuis sa fondation.
Caisse maladie, caisse de secours. (Versé en 1914
plus de 30,000 fr.) Caisse d'épargne, pour le cas de
chômage. Service gratuit de renseignements juridiques et assis-
tance judiciaire, etc., etc.

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

tis et de comptables.

ggg" Pas de finance d'entrée "l̂ g

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la Société
suisse des Commerçants. Pour tous renseignements, s'adresser au
local de la section, rue Pourtalès 5, 1« étage, chaque soir, de'.jB .h. y .  à 9 h. 54..,;. .

« COMITÉ NEUCHATEIiOIS DE

Secours aux prisonniers de guerre
Français, Anglais et Belges

I_es personnes désireuses de contribuer à
l'œuvre du pain des prisonniers de guerre en
confectionnant des sachets ponr les expéditions,'
sont priées de passer au Bureau spécial de la
Placé d'Armes, sous l'Hôtel du Vaisseau, tous
les MERCREDIS et SAMEDIS, de 10 heures à
midi, où la' toile et les modèles leur seront dis-
tri bues.

, • , , . IiE COMITE.

I ! Paul Beier f
ô Professeur de musique ô

<> Rue Louis Favre 4 <>

I Reprise des leçons |
x Mardi 5 octobre x
ooo<><x><><xx><><><><>o<><><x><><><>

COÏÏTUEIEHES
se recommandent pour j ournées
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5. 3-_e. c ».
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LOTERIE PB L'EXPOSITION I
%0$ Bénéfice net en faveur de la Croix-Ronge Suisse H

et des fonds cantonaux de secours > |
Second tirage de la dernière série le I 5 octobre 1915. 11

30,000 numéros gagnants d'une valeur totale de |H
____m iisi _ _____ ___»• _ _ _ 3 _  _d9T_»_ __ ___ ____ __  K_
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Premiers lots en nature H

Automobile Pic-Pic (Limousine) d'une valeur de _Pr. 20.000.— m\
Mobilier de salle à manger et de salon _ i ÎO.OOO.— .H

. ^ Pressoir hydraulique à fruit _ . ' .'"' .? •- - S-HPQ.—- H
Salon avec tapis de Perse'¦ ' i » 5.000,— Hi
Piano à queue i ; • -  ^ . 2.500. — M
Mobilier de salon ; * ' : : . > i 2.500.— | i
Collier avec brillants ; . < ^ * 3.500. — WË
Motocyclette avec side-^car > , ï» .̂500. — g

En outre 821 lots en nature d'une valeur de t. _
Fr. 1000.—, 900.—, 800.- ., 700,— , ju squ 'à 100.—, 50.—, 40.—, 30.— et 20.— I l

Lots en espèces de fr. 5000.—, 1000. —, 500.—, etc. 11
E0" En consultant la liste, misé en vente en même temps que les bil- I
lets, l'acheteur sait immédiatement si son billet est gagnant ou non. I

Prix du billet : F_ 1.—-. \ Liste officielle : 20 cent Envoi oohire remboursement. tM
Pour billets, prospectus et liste, s'adresser à « . j

BANK-BUREAU S. A„ Titres, Crédit, NEUCHATEL I
Ë^^MgfflBlIBai _^^S___E_ _____i ¦¦•¦ __BBffim____ '̂ S "̂1* -1  '̂  ̂̂  _ -e _ -̂<^̂ !Sjjpr<p|tt ĵ ttli_> _ _gift"__i ĵ
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pille secours aux prisonniers île perre
| .  V Français, Anglais et Belges

ABONNEMENTS DE PAIN
Conditions d'abonnement '

.. ... . ^ . __———————_____ —————
Les;conditions d'abonnement sont:!

1 kilogr. par semaine, fr. 3.— par mois (4 semaines) = 4 pains
2. . . »  .». » .  » 6.— » » » ¦ . == 8 .  ». ":§ . * » » ¦ » 9.— » » » = 12 »

Dans ce prix sont comçris l'emballage et tous les autres frais.
; , _ :Pour la , Suisse, les paiements peuvent se faire au Bureau, en
espèces ou par mandat postal. Pour l'étranger, les mandats inter-
nationaux seuls sont acceptés comme paiement.
r.  toutes communications ou demandes de renseignements doi-
vent, être l'objet d'une lettre spéciale; ¦ ,
. "" . ïiépéter l'adresse du prisonnier eii renouvelant l'abonnement'
et pour chaque commande. En cas de changement d'adresse, rap-'
peler la précédente. ' '¦< ¦ '¦ . . _

Vu 1 affluence des demandes, le premier envoi ne pourra être
fait que 8 jours après la prise de l'abonnement.

"., ' ., . ; Le Comité NencMlelois de seconrs am prisonniers fle guerre-:
, . ¦,• - • ¦ _ ¦¦¦ ; ; Le Président. ¦ ¦¦.;
O000000000000< >000000<>000<>000<>0000000000000000

I JS ]Pâb_ _w_ î̂li
l- f̂c_______M_ ^̂ sI

I w0f - SéJOURS -aa |
x Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- %
o nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les O
v conditions s'adresser directement à l'administration de la %X Fenille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1. X

I Pension «LA SOLDAIS!ELLA» I
X SUR LE LOCLE tO O
S 

reste ouverte. — Séjo ur d'automne et d'hiver idéal. — O
. Cure d'air et de reoos. — Sports d'hiver. x
ô Les cours de CUISINE pour jeunes f illes commence- 9
9 ront le 4 octobre. 

^<X><X_><X>0 _ _ _ >0<_>0<>00<><>^̂

1 Cliaas îireis |
i C. BERNARD §
S Rue du BASSIN S
I MAQÂsnr iB O
| touj ours très bien assorti g
• dans
S les meilleurs genres «
S de S
| CHAUSSURES FMES I
© pour @

5 
clames, messieurs, fillettes et garçons a

—i— a
Escompte 5 0/0 §_____ V

S Se recommande, 8

f C. BERNARD. §
IMHN MNMIWNCHI

iapsinlmestMorlhier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
Recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

Beçu un très beau choix fe

Blouses et Jaquettes il
en laine et soie

(bonnes marchandises !
et prix très modérés)

MAGASIN

S&V01E - PETITPIERRE |
A vendre

joli bureau
__ places 167X130X115 pour écri-
re debout , avec 2 armoires et 2
corps de tiroirs, casiers. Prix
avantageux. S'adresser Evole 1,
fontana , Schaffroth et Cie.

A vendre de

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

AVIS DIVERS
PENSION-FAMILLE

Chambre confortable, chauf-
fage central , électricité. Avenue
du ler Mars 20, au ler, et une
pareille, rue de l'Orangerie 2,
au ler. c

^
o.

TEMPLE du BAS
Vendredi 1er octobre 1915

. à 8 heures du soir
4. e et dernier

Concert fl 'OrguB
donné par

M. Albert Quinche
organiste

avec le concours de
M lle A. CHAREIRE

cantatrice
de la Schola Cantorum à Pari-

Prix d'entrée : 1 fr.
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch , Terreaux 1, et
le soir du concert à l'entrée du
Temp le.

tes («li
JKiss RickwooD l 5̂PZ
renseignements , s'adresser place
Piaget 7, 3m ».

Hôtel fle la Fleur fle Lys
rue des Epancheurs

Tous les samedis

THÎPUS
Tous les lundis

Gâteaux au fromage
Spécialité de la maison

Restauration à toute heure
On deniande des pensionnaires

LE FOYER

des Amies _e la Jeune , fille
Rue de la Treille 6

Les leçons de français com-
menceront dès lundi 4 octobre,
à 8 h. M du soir.

Pour renseignements et ins-
criptions, s'adresser chez Mlle
Jeanrenaud, rue de la Treille 10,
le soir de 8 à 9 heures. 

Une dame prendrait
nn ou denx enfants

en pension, soins maternels. Ac-
cepterait aussi enfants seule-
ment pendant la journée. Rue
du Seyon 12, 2me à gauebe.

Théâtre de jVeuchâtel
Bureau : 8 h. Rideau: 8 h.80

Tendredi l,r octobre 1915
Représentation de Gala

donnée par la

Troupe ôu Casino Municipal
== ôe £ausanne =

Direction : ROGE R GUYOT

Uni que représentation dn pins grand
succès da Théâtre de la Renaissance

L'EU
Comédie dramatique en 4 actes

de Victorien SARDOU
de l'Académie Française

M1'6 Thési BORGOS
W Carmen D'ASSILVA

Vu son importance ,
cet ouvrage sera joué seul

PRIX DES PLACES :
Fr. 3.50, 3.-, 2.60, 1.50, 1.25

Location: Magasin Fœtiseh Frères
Tramways à la sortie , oomme d'usage

Cheval de service
Officier d'ârtilleriè cherche à

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

of odéf ê
I s&œopémf wêae^
! Comommaâom

\/j/ niimt/i *i*iin*/if ,̂ *-i/ tiini/,-*// /) / i / / i

Capital: Fr. _ _ 8 ,540.-.
Eésenei i 134,099.—

i_._.̂ »_

Ventes en 191_ i
1̂ 97,320 M

! Tous les bénéfices sont r$paft
fis aux acheteurs.

Conditions d'admission i '
Souscrire à t

au moins une part de eapltanfi}
10 fr. portant intérêt à 4 K %
Tan ;

et à une finance d'entrée de S fîv

D6s que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, 11 a tous lea
flroits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac4
tions jusqu'à la répartition sui .

i vante ou bien être déduit de
I _ eIle-cL

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

Bonne famille de la Suisse al»
lemande prendrait

jeune garçon
en pension qui pourrait suivre
l'école secondaire à Muttenz ou

j l'école à Bâle, avec le fils de la
maison. Vie de famille. Référen-
ce : Mme Cuenoud, vins en gros,
Lutry. S'adresser à la Famille
Schorr, Pension Rôssli. Muttenz
près Bâle. H5065Q—_——_________a____— *̂»

: Cartes de visite en tous genres
[ v J l'imprimerie de et IçumaU"'.



__& guerre
Sur le front occidental

PARIS, 29. — iJes no_vel'les parvenues d'ans
la soirée laissent prévoir que l'offensive franco-
___gl»_ e va se poursuivre plais vigoureuse en-
core. Les oombats sont acharnés, et l'ennemi a
jnerdu, à ce jouir, plus de cent mille hommes.

De grandes forces de cavalerie française ,
iqu'on évalue à plus de 60,000 hommes, sont mas-
sées en arrière du front de Champagne, notam-
ment dans la région ds Perbhes, attendant le mo-
aient propice de se lancer en 'avant.

BESANÇON, 29. — Depuis deux jo urs ont
îieu d'importants transports de troupes dans la
direction de Belfort et des Vosges. ¦ ¦

BALE, 30. — On attend d'ici peu de temps le
déclianchemsnt de l'offensive générale sur tout
te front d'Alsace.

A Belfort, cent mille hommes de réserve sont
«onéentrés, ainsi que des quantités considérables
Ide munitions. Ces hommes sont équipés à neuf
Iet' munis, outre le fusil, d'un pistolet automati-
jque 4 répétition. Leur moral est excellent, élec-
?risés qu'ils sont par les suocès français en
Champagne.

Belifort est bombardée régulièrement deux fois
pair joutr par des avions allemands. Ceux-ci vo-
lent très haut, et il est difficile à l'artillerie de
dès atteindre. ... '. •

Sur le front oriental
BERLIN, 29. — Le correspondant de guerre

fiu « Beriiner Tageblatt > sur le front sud-orien-
tal télégraphie :

Abandonnant toute opération accessoire, le
général russe Ivanof a concentré le gros de ses
forces pour une grande offensive dans la région
ide Brody, afin de s'assurer la possession du che-
min de fer de Lemberg à Rowno, de séparer les
tomees Bœhm-Ermoli et Purhallo.

Entre les sources du Goryn et de l'Ikwa, l'en-
Jnemi s'est élancé, fort de plusieurs conps d'ar-
inée, et, en plusieurs endroits, a réussi . pénétrer
flans les tranchées austro-hongroises. Mais, par
« acharnées contre-attaïques, nos troupes ont fi-
nalement réussi à reprendre, par endroits, l'é-
troite bande de terrain perdu.

La bataille défensive qui dure depuis plu-
fcàeurs jours n'est pas encore terminée.

PETROG-RAD, 30 (Westnik). — Communi-
qué du grand état-major du 29 à 21 h. 45 :

Dans la région au nord-ouest de Eriedrich-
fctadt , les Allemands ont attaqué sans succès les
'villages de Tchoussch et Ligger. Nous avons re-
poussé ces attaques.
Dans la région de Dvinsk, la canonnade continue

•ans un moment de Tépit. Nous repoussons les
attaques allemandes paT notre feu sur le front
(village de Gheteny-lac Swenten4ac Medtoousse.
iLe combat se poursuit. Dans la région 'au nord
He Krewo, au sud-est d'Oschmiany, l'ennemi a at-
Itaqué énergiquement nos^positionŝ Il a été quel-
nue peu refoulé. Au sud du Pripet, l'ennemi a
attaqué à maintes reprises Czartoryiski. Grâce à
il 'arrivée de renforts, l'ennemi a réussi finale-
;ïnent à nous refoiiler SUT la rive droite du Styr.
}Le 28 septembre, l'ennemi, développant un feu
^d'ouragan, a attaqué trois fois en vain le village
_e Nowo-Alexinietz. Sur la Strypa, à l'ouest de
0?a!raopol, les combats d'artillerie sont devenus
Jj lus intenses. Après un combat acharné, nos
troupes se sont emparées des tranchées ennemies
et d'un de ses points de défense à l'ouest de Kho-
idatchou. Poursuivant leur offensive, nos troupes,
p-près une préparation d'artillerie très violente,
forçant- les défenses de fil de fer , se sont emp-
arées des tranchées ennemies à l'ouest du village
ie Kouptshintze.

L emprunt franco-anglais aux Etats-Unis
NEW-YORK, 29 (Havas). — On annonce of-

ficiellement qu'un emprunt franco-anglais de
,500 millions de dollars, représenté par ' des bons
j6 fo- _ cinq ans, sera offert am public à 98 % et
*_ syndicat des garanties à 96 %. Après cinq
eus, les porteurs pourront convertir leurs titres
en bons angle-français à 4 V_ % de dix à vingt
a-ns, remboursables par les gouvernements inté-
ressés quinze ans après la date du premier em-
|WU-t.

En Grèce
. . PARIS, 30. — On mande d'Athènes au « Ma-
lin > qu'un décret royal établit l'état de siège à
V-thènes et au Pirée.

Selon des 'bruits répandu» à Athènes, les puis-
sances de la QuadïTiple-Entente ont adressé à la
(Grèce, afin qu'elle défende la Serbie contre une
agression bulgare, de3 propositions qui réalise-
iraient tous les espoirs de l'hellénisme.

La bataille de Champagne
PARIS, 30. (Havas). — Un correspondant nous

adresse le récit suivant de la bataille de Cham-
pagne :

Le front de combat s'étendait entre le massif
de Monronvilliers et la vallée de l'Aisne, dans
une région accidentée par de larges ondulations
de 180 à 190 m., couverte de bois de pins, coupée
de petites rivières telles que la Su'ippe, l'Ain et
le Tourbe et jalonnée de rares villages. La pre-
mière position formant la principale ligne. de ré-
sistance ennemie comprenait deux à cinq tran-
chées échelonnées SUT une profondeur de trois à
cinq cents mètres avec des défenses accessoires
complètes de réseaux de fils de fer impénétra-
bles, des cavernes, des fortins .blindés, le tout
formidablement garni de mitrailleuses.

La deuxième ligne de résistance était établie
sur les hauteurs dominant la vallée de la Py,
aussi puissamment défendue que la première et
merveilleusement dissimulée. Une distance de
quatr e à cinq kilomètres séparant ces deux pre-
mières lignes de défense était aménagée de façon
à pouvoir défendre gradueWement le terrain en
cas de reddition de la première ligne.

Notre préparation d'artillerie a duré trois
jours ; ses effets furent terribles ; tranchées ni .
velées, abris et cavernes comblés et réseaux de
fils de fer brisés. Notre tir couvrait toute ia pre-
mière position, tandis que les pièces lourdes dé-
truisaient lès voies , ferrées de ravitaillement.
L'effet moral égala l'effet destructif. Du 23 au
25 septembre, le tir continua, impitoyablement.

•Le .25, à 9 h., le signal de l'assaut fut donné.
Aussitôt une vague humaine sur un front de 25
kilomètres submergea d'un même élan toutes les
tranchées ennemies. Nos troupes, composées de
Français de toutes les régions et de coloniaux,
sautèrent sur les organisations, maîtrisèrent les
défenseurs et poursuivirent leur élan avec en-
train et audace, bravant les difficultés d'un ter-
rain détrempé et bouleversé et éprouvant des
pertes généralement légères. Malgré l'arrivée de
réserves allemandes qui , dans des positions in-
termédiaires, dirigeaient des feux de mousquete-
rie et de mitrailleuses sur les flancs, nos troupes
réussirent néanmoins à progresser.

En moins d'une heure, les premières tranchées
furent envahies et enlevées. A midi, nos contin-
gents parvenaient aux premières pentes, ayant
gagné quatre kilomètres. L'infanterie de ligne,
l'infan+erie coloniale, les troupes africaines et
les trompes de marine rivalisaient d'ardeur et
d'enthousiasme, escaladant les obstacles et bri-
sant toute résistance dans une charge magnifi-
que. A la fin de la journée , nous étions parvenus
au nord de Souain et de Lahure. Nos batteries
avaient suivi la progression de l'infanterie, fran-
chissant les boyaux et s'installant sur notre li-
gne de départ. La nuit venue, pendant que les
officiers prisonniers, mornes et figés, et les co-
lonnes de prisonniers allemands gagnaient l'ar-
rière,' nos convois de munitions et les cuisines
roulantes s'acheminaient vers le nord, où nos
combattants commentaient les événements avec
une fierté joyeus e dominant la fati gue de oette
rude journée.

- Victoire britannique- -¦.¦-«-
LONDRES, 30. — A la Chambre des commu-

nes, M. Chamberlain lit les deux télégrammes
suivants du commandant des forces britanniques
en Mésopotamie, datées du 29 septembre.

Les opérations de la 6me division, mardi der-
nier, le long du Tigre, furent entièrement cou-
ronnées de succès. La position ennemie qui se
trouvait à sept milles à l'est de Kut (160 km.
sud-est de Bagdad) s'étendait le long des deux
rives du Tigre, couvrant environ six milles sur
la rive gauche.

Une colonne volante composée de deux briga-
des, après avoir fait , lundi, une démonstration ,
passa de la rive droite à la rive gauche, et après
une marche forcée, atteignit la gauche ennemie
dont une partie fut emportée après un vaillant
assaut, vers dix heures du matin. Après un vio-
lent combat le reste de cette position fut pris
vers 2 h. après midi. A la nuit tombante, le con-
tingent s'était avancé à l'ouest de la position
ennemie fortement retranchée, dans laquelle les
ennemis avaient été tenus bloqués toute la jour-
née par l'autre brigade. Les troupes bivouaquè-
rent sur leurs positions. Pendant tout le jour ,
les automobiles blindées et la cavalerie qui gar-
daient le flanc gauche avaient été engagées con-
tre la cavalerie turque.

Les pertes des Turcs en tués sont très impor-
tantes ; leurs tranchées qu'ils avaient défendues
avec la plus grande ténacité étaient remplies de
cadavres. De nombreux canons , des fusils, plu-
sieurs centaines de prisonniers et une grande
quantité de matériel ont été pris à l'ennemi. Nos
pertes sont inférieures à cinq cents hommes.

L'autre télégramme dit :
La position de l'adversaire devant Kut-el-

Ama^a a été. .prise- avec de nombreux prison-
niers et des canons. L'ennemi est en pleine re-
traite vers Bagdad ; nos forces le poursuivent.

ETRANGER
Exploit d'Indiens. — Un télégramme de San

Diego, en Californie, annonce que, près de Tor-
fès, non loin de Mexico, les Indiens Yakoni ont
fait dérailler un train.

Ils ont enfermé quatre-vingts femmes et en-
fants dans quelques vagons de marchandises
qu'ils ont remplis de paille et auxquels ils ont
mis le feu.

Vingt Voyageurs seulement ont pu être sau-
vés ; les autres ont péri daims les flammes.

SUISSE
Accidents de chemins de fer. — On nous écrit :
Le terrible accident survenu dimanche dernier

à Chénens, et qui n 'est pas le seul de son genre,
m'engage à quelques réflexions et propositions à
l'adresse des autorités ferroviaires.

Le départ des stations est souvent trop précipité
et ne laisse guère aux voyageurs le temps de
descendre ou de monter en voiture ; on a sup-
primé il _ a une dizaine d'aunes le coup de sif-

flet du départ (donnée par la machine), mesure
que j'ai estimée inutile et dangereuse et contre
laquelle j 'ai protesté en temps et lieux (mais ça
venait d'Allemagne, ça devait être excellent) ;
bref cette suppression peut, à mon avis, avoir
contribué à la fréquence des accidents, comme
c'est admis, n'y revenons pas. Par contre, il y
aurait une mesure à adopter , très simple et pra-
tique pour éviter les bousculades et encombre-
ment sur les aplteformes : faire descendre les
voyageurs par l'avant de la voiture et monter par
l'arrière, ou l'inverse, peu importe pourvu qu'on
s'entende !

Soumis à l'appréciation de nos grands chefs
des domaines ferroviaires. L.

La censure. Les abus militaires. — Le Conseil
national a entendu jeudi matin M. Grimm, de
Zurich , développer son interpellation sur la cen-
suré préventive. Le député socialiste zuricois
_ 'est plaint qu'on ait pris des mesures comme si
nous étions nous-mêmes, engagés dans la guerre.
Une de oes mesures dépasse en rigueur toutes les
autres, c'est la décision du bureau de presse de
l'état-major de l'armée introduisant^ la. censure
préventive à l'égard des incidents de frontière,
et qui constitue une violation de: la. constitution
et un abus de pouvoir. C'est en même temps une
insulte à la presse suisse. Cette mesure tend à la
mise sous tutelle de là presse et de l'opinion pu-
blique ; elle est non<> seulement injuste , mais
maladroite. Dans le p^lifde, on se plaint que le?
chefs de l'armée aient-perdu tout contact avec
l'opinion publique. Il se manifeste dans notre ar-
mée un esprit de caste qui orée un fossé entre le
peuple et ses milice». En outre, la définition don-
née des nouvelles qui doivent être soumises 4 la
censure préventive prête aux interprétations les
plus extensives. M. Grimm cite dos exemples et
termine en citant l'a fin de la dernière chronique
suisse du colonel Feyler, dans la < Revue mili-
taire» , où l'auteur demande l'abolition des pleins
pouvoirs. •

M. Decoppet, chef du département militaire,
s''a)bstiendra de répondre à toutes les attaques di-
rigées par M. Grimm contre les chefs de l'armée.
Toutefois, la guerre terminée, on pourra discuter
cette question avec plus de sang-'fToid . M. De-
coppet se borne à discuter l'interpellation elle-
même. Il montre que le bureau de presse de l'ar-
mée devait appliquer l'ordonnance du ConBeil fé-
déral du 6 août 1914, concernant les nouvelles
dont la publication est interdite, mais qu'il ne
pouvait créer d'interdictions nouvelles. Le Con-
seil fédéral insistera dono auprès de l'état-major
de l'armée pour qu'il retire la circulaire en ques-
tion. Cependant le Conseil fédéral sera obligé de
prendre des mesures pour empêcher la propaga-
tion de nouvelles fausses et de nature à inquiéter
l'opinion publique et à faire croire à des belligé-
rants que nous n'observons pas strictement la
neutralité. M. Grimm se déolare satisfait .

M. Sigg (Genève) développe son interpellation
au sujet des refus de congé à des parlementaires
au service militaire. Il cite le cas de son collègue
M. StudeT, capitaine au Gothard, auquel son co-
lonel avait accordé pour la session un congé qui
fut ensuite refu sé en termes brutaux •par le co-
lonel de "Loys. Il y .j t eu ¦aussi dans les cantons
des oas analogues. Et <iépendant une quantité de
niéptrtés ont obtenu des congés pour les sessions,
même l'adjudant général de l'armée, qui n'en a
jamais manqué une.

M. Decoppet répond à M. Sigg que les membres
de l'Assemblée sont dispensés du service de l'ins-
truction, mais non du service actif. Toutefois, le
département veillera désormais à ce que les dépu-
tés puissent toujours remplir leuT mandat.

M. Sigg se déolare satisfait de la deuxième
partie dé cette réponse, mais non de la première;

M. Daucourt développe son interpellation sur
les incidents qui se passent à la frontière et de
nature à troubler les relations entre militaires et
civils. Il rappelle l'aventure du préfet Ohoquard.
M. Decoppet répond que oes plaintes portent sur
des faits que M. Daucourt ne connaît pas. Il est
confirmé qu'il y a eu des abus de pouvoir com-
mis par un employé subalterne, mais il n'y a pas
là de quoi troubler les relations.

On aborde le postulat Schenker invita, t le
Conseil fédéral à prendre une ordonnance pour la
défense des locataires. Après une longue discus-
sion , le postulat est rejeté.

MM. Vuillemin, Evêquoz, Peter , Seorétan, de
Meuron, Tissières et Grimm ont déposé une mo-
tion invitant le Conseil fédéral à examiner s'il
n'y a pas lieu de modifier l'article 27 de la loi
sur les Conseils, en ce sens que les signataires de
motions et interpellations auraient droit de ré-
pondre au Conseil fédéral après la réplique de
celui-ci.

D'où vient ce riz ? — On lit dans la t Gazette
de Francfort » du 20 septembre l'annonce que
voici : - "

« Riz. — Quelques vagons entreposés en Suisse
sont à céder. Adresser }es offres à Rudolf Mosse
à Erancfort-s./M., soUsj chiffre E. V. H. 935 E
72,3.52. . , .. "./.' e

Le « Matin », qui reproduit cette annonce,
ajoute : «Le riz est un article que la Suisse ne
produit pas ,' elle est obligée de l'importer soit
d'Italie, Boit de Prance. L'entente qui vient d'être
conclue pout le ravitaillement de la Suisse com-
porte d'autre part des clauses d'interdiction de
réexportation chez leurs ennemis des produits
fournis par les Alliés.

» Si donc il ne s'agit pas d'une vulgaire es-
croquerie , il faut voir dans cette annonce la
preuve que la contrebande par la Suisse au profit
de l'Allemagne.continue, malgré le contrôle hon-
nête et sérieux des Suisses. »

Il serait heureux qu'on mette la main sur les
commerçants sans scrupules qui font à la Suisse
un si grand tort.

CANTON
Hauterive. — On nous écrit :
Dans votre numéro du 29 septembre, un cor-

respondant occasionnel se plaint que la route
cantonale Neuchâtel-Saint-Blaise, sur le parcours
Champreveyres-Rouges-Terres n'est pas éclairée.

Nous sommes heureux de pouvoir démentir
cette information. En 1910, au moment de l'ins-
tallation de la lumière électrique sur son terri-
toire, la commune d'Hauterive, comme celle de

La Coudre, a fait poser un nombre de lampes suf-
fisant pour l'éclairage de la route cantonale sur
le parcours dont parle votre correspondant.

E. S.

Fleurier (corr.)'. — Dans sa sêawce de mardi
soir, le Conseil général a pris connaissance d'une
lettr e de M. Aristide Reymond, qui ne peut ac-
cepter sa nommation de membre de la commis-
sion des soupes scolaires. Il a ratifié la vente
d'un terrain de 273 mètres carrés pour le prix de
280 fr. à MM. Jaques et Cie, en vue de l'agran-
dissement de leur fonderie ; en outre, M. Ch.
Kaufmamn et M. Hippolyte Stoller , ayant jus-
qu'à présent la clôture de leur propriété SUT une
partie du terrain communal, en ont obtenu la
vente, le premier d.e six mètres carrés, et le deu-
xième de cinq mètres environ, à 3 fr. 30 le mètre
carré.

Le Conseil a entendu ensuite la lecture d'un
rapport au sujet de la régularisation du prix des
denrées alimentaires de première, nécessité. No-
tre : autorité' executive s'est mise en rapport avec
la Fédération pour l'alimentation des communes
de la Suisse central e et occidentale, qui déploie
actuellement une très grande activité ; les ren-
seignements fournis à ce propos donnent pleine
satisfaction au groupe libéral, auteur de. la. mo-
tion qui a motivé ce rapport. Le conseil a adopté
une proposition visant la publioation mensuelle
d'une mercuriale dans notre journ al local, l'affi-
chage de cette mercuriale dans tous les, maga-
sins et la vente au poids des légumes et des
fruits ; le Conseil communal donnera dorénavant
un double de ses rapports aux groupés politiques
qui désireront les étudier avant les séances et se
préparer à la discussion et à la réponse. Toutes
les questions intéressant notre alimentation lo-
cale recevront donc une solution satisfaisante
paT notre participation à l'Union des villes suis-
ses.

Le conseil a discuté ensuite le projet de cahier
des charges pour le poste d'employé technique
aux services industriels ; mais le Conseil com-
munal et la commission des services industriels
présentent deux rapports fort différents sur cer-
tains points. Le Conseil communal propose la
continuation du système actuel , confiant à l'em-
ployé à nommer la direction du service des eaux
et du gaz , la partie administrative du service
électrique, en y ajoutant la surveillance des tra-
vaux publics. Le chef de la station électrique
resterait chargé de la partie technique, qu'il di-
rige depuis bien des années. Le traitement du
poste à repourvoir est de 3500 fr., et le Conseil
communal recommande de choisir un employé
connaissant à fond la fabrication du gaz, notre
usine étant appelée à prendre toujours plus d'im-
portance.

La commission des services industriels désire
donner à l'employé technicien la direction com-
plète du service électrique, afin qu'il puisse rem-
placer le chef de la station en cas de maladie ou
d'absence prolongée ; elle fixe son traitement
initial à 4500 fr. avec cinq augmentations de 300
francs pour la haute paie et un maximum de
6000 fr. ; elle estime que ce ne serait pas trop
payeT un chef capable d'assurer à nos services
leur maximum de rendement, et connaissant la
mécanique et l'électricité appliquée. Personne
n'étant oapable, chez nous, de diriger nos exploi-
tations d'une manière compétente, elle recom-
maude de choisir un ingénieur diplômé ou un
électricien ayant suivi les oours d'un technicum.
Le vote a eu lieu à l'appel nominal ; 23 membres
se sont prononcés pour le projet de la commis-
sion.

En conséquence, le Conseil communal est char-
gé de mettre au concours le poste de sous-direc-
teur des services industriels avec traitement de
4500 fr.

Le Locle. — Quelques flocons de neige mélan-
gés à la pluie sont tombés hier après midi. Sur
¦les hauteurs, il neigeait déjà le matin.

Prix du pain. — La Société des boulangers du
Locle, des Brenets et des Ponts a abaissé le prix
du pain de 46 à 44 centimes le kilo à partir du
ler octobre.

Les Brenets. — On peut voir aux Brenets, dans
la propriété de M. John Gabus-Guinand, une
treille chargée d'une septantaine de grappes de
raisin blanc, bien mûr et prêt à être cueilli. H
s'agit d'uln plant russe qui, on le voit, s'acolimate
fort bien et s'accommode à merveille de nos hau-
tes altitudes jurassiennes. .

CORRESPONDANCES
(£» Journal réserve ton opinion

i regard des Icttra paraissant tous cette rubrique)

Légitimo étonnement

Monsieur le rédacteur,
,. C'ejst aveo une grand e surprise et une vraie
stupeur que j'ai lu dans votre journal de ce jour
les douze articles du major " .Ville sur la conduite
que devront suivre les sous-officiers.

Vraiment, où marche-t-on ? Oh ! Suisse bien-
aimée, es-tu en train de disparaître ? Y a-t-il
quelque chose de plus beau que de voir des hom-
mes d'armes fra terniser entre eux ? Les princi-
pes d'égalité et de fraternité si chers à notre- dé-
mocratie, doivent-ils faire naufrage à l'heure
tragique de la défense de la patrie. Veux-t-on
inspirer la haine, là où l'amitié et la fraternité
devraient régner ? A plusieurs reprises, n'ai-jë
pas vu nos bataillons marcher à merveille, quand
nous sentions cette amitié régner entre les offi-
ciers, sous-officiers et soldats ? Non , non , je ne
crois pas que nos autorités militaires admettront
oes principes-là.

Veuillez recevoir, MonisieuT. le réda'cteur, mes
remerciements et mes salutations empressée-.

^^^^^ 
Un soldat.

Chemins de fer

Fribourg, le 29 septembre 1915.
Monsieur le rédacteur,

Tout en n'attachant pas une importance déme-
surée aux remarques plus ou moins exactes qui
ont paru dans la presse au sujet de là situation
financière de notre entreprise , nous ne pouvons
cependant pas laisser publier , sans y contredire,
les renseignements erronés qu'on se plaît à ré-
pandra dans un but que nous isnoa-ons encore.

Nous avons déjà' rectifié celles de ees nouvel-
les qui sont parvenues à notre connaissance, et
nous devons aujourd'hui nous adresser à vous
pour vous prier de bien vouloir donner à vos lec-
teurs une connaissance de la situation de notre
compagnie plus exacte que ne le peut faire cer-
tain passage de la « Lettre fribourgeoise » parue
dans le numéro 222 du 23 septembre 1915 de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » , signée des ini-
tiales « T. R. ».

U est absolument inexact de dire que les obli-
gataires de notre compagnie n'ont jamais reçu de
dividende , car, depuis la fondation de notre en-
treprise, tous les coupons des emprunts obliga-
taires et tous les intérêts en compte courant ont
toujours été payés sans réduction de taux, et
cela , pour la très grosse part, avec les bénéfices
du compte d'exploitation.

Il n'est pas juste non plus de dire que notre
compagnie paie les intérêts de ses emprunts en
empruntant à nouveau : chaque année, depuis
l'ouverture à l'exploitation d.e la section Morat-
Anet et l'électrificiation de la ligne, en 1903, les
comptes d'exploitation accusent des bénéfices
qui ont permis ide payer en grande partie les in-
térêts : il est, du reste, prouvé que la situation
difficile, mais non inquiétante de la compagnie
est due aux six premières années de son exis-
tence, et le toTt , s'il y en a eu un, a été de ne
construire primitivement là ligne que jusqu'à'
Morat, et de ne pas la prolonger immédiatement
jusqu 'à sa jonction soit directe, soit indirecte
avec Neuchâtel.

Veuillez agréer, Monsieur la rédacteur, l'assu»
rance de nos sentiments distingués.

Le directeur: WBOK.

NEUCHATEL
Vacances. — Dans sa séance du mercredi 29

septembre, le bureau de la commission scolaire
a fixé les vacances de vendanges, du samedi 2
octobre, à midi, au lundi 11 octobre, à 8 h. du
matin.

E__ - Yoir la suite des nouvelles à la page suivant .

AVIS TARDI FS
Vendange

A vendre 800 gerles vendange blane
tout 1er choix. S'adresser au notaire
Michaud, à Bôle.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Jeanne-Hélène , à Robert Feissli, garde-voie à
Epagnier , et à Klara née Rôthlisberger.

25. Laurent- Roger, _ Jules-Armand Bourquin , né-
gociant à Couvet, et à Jeanne-Elisabeth , née Borel.

Décès
29. Philippe Zimmermann, éooux de Catherine né .

Treier, né le 16 février 1845. .

de la
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_cs personnes dont l'abonnement
expire au 30 septembre sont priées
de le renouveler, — Tous les bureaux
de poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le 1er octobre.

]_es 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 I er OCTOBRE, les abon-
nements peuvent être payés sans frais
à 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

Partie financière
BOURSE DB GENÈVE, du 30 septembre 1915 '

Les ohlffres seuls indiquent les prix fai ts.
m = prix moyen entre l'offre et la deniande. —d -m demande. — o — offre.

Actions 3 H Ch. de fer féd. 783.50
Banq. Nat. Suisse. 450.- d ? H différé C. P. b. 357.50
Comptoir d'Esoom. 755.— * H Fédéral 1900 . 86.- <i
Union fin. eenev. SOI).—»» 3 W Fédéra 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 530.— o 3 W Genevois-lots. 92.—
Bankverein suisse. 591.50m ] W Genevois 1899. —.— •
Crédit suisse . . . 725.— d  4 H Vaudois 1907. 465.—
Ga- Marseille. . . 450.— o Japon tûb.l» _. 4M -•_— 1
Gaz de Naples. . . 239.— Serbe 4 V, . . . 215.— '
Fco-Suisse éleclr. 392.50m Vil.Genèv.1910 4« 435.—
lilectro Girod . . . —,_ Ghem.Fco-Suisse. 400.— 6
Mines Bor privil . 700.— Jura-Simpl. 3«M 383.50

» » ordln. 660.— Lombard, ano. 3 M 162.— *Gafsa, parts . . . . 575.— o  Créd. :f. Vaud. 4 U -.-
Chocolats P.-C.-K. 300.- S.fln.Kr.-Suls.4K 390.-«
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Coton. Rus.-Frano. 510.— o Cr./ono. égyp.ano. —.— ,'» » nouv. 234.—

Obligation, Fcô-Salsféfeet.4 _ 4W.C 
1

5 W - 'êdêral 1314, 1" —.— Gaz N api. 1892 6 W 675.— a5% » 1914,.- 104.30 Ouest Lumière 4 « —.—4 K  » 1915.. 480.50 Totis ch. hong. 4 H 450.—
Changes : Paris 92.10 (+ 1.00). Italie 84.85 (+ 0.15). Lon-dres 24.98 (-1- 0.01). Amsterdam 216.60 (+ 0.45). Allemagne4 Q _.85 _- Q,J_a_ Vienne 78_5_.__ °'-^ KawO^-^^««__.__

J U N E REGETT E*H
C simple el facile C

' S [ pour avoir da ENFANTS robustes I
b i el bien portants, c'est de les nourrir «
» i avec la ___t_tr-*

FARINE C_
**V LACTEE Ĥ-
J NESTLÉl
\ l' aliment rationnel des enfants, d'une S
'jr dignlibilit i parfaits el d'an* haute 5
.'€ valeur nutritive. Facilite la dentition S
^L 

tt ta formation des os _j_s\_f r

I EnVoi gratuit d'échantillons sur \
J demande adressée à la %
Ç MAISON H. NESTLÉ. VEVEY %

_«^_M-_»-----W-Mi-_M_«l_ll<ll__l«IIIJim

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
les meilleures de goût français

favorisez l'industrie nationale. J.H.15581L

les 20 litres . ? ; • ' ¦¦;•• la botte '
Pommes de terre 1.60 1.90 Radis V .  .' .—.10 —.—Raves . . . .— .90 1.20 \v-', <¦; - la chatne !Choux-raves . .-.90 1.20 oignons _ " _'¦ _ - _ 15 -.—Haricots . . . 2.— 2.50 ,-...• «__ ¦ )_ _?,_ ¦
Pois 3.80 4.- ... ^-.îo"*'8,.Carottes . . .-.90 1.20 L,ait • • • • J> —23 —-2*
Pommes . . . 1.80 2.50 _¦¦ _. .. le H kilo *Poires . . . .  1.80 2.50 Raisin . . .5', —.45 —.50
Pruneaux . . . 8.— 9.— Beurre . . .- _ 2.— 2.10'
N o i x . . . . .  4.— 5.— » en mottes. 1.80 1.90

- , Fromage gras . 1.30 —.—', , :-. . le paquet , mi-gras. 1.10 1.Î0
Carottes . ; .—.10 —.— » maigre .—.90 1.—;
Poireaux . . .  —.05 —.10 Miel 1.30 —.—

. , .. Pain —.23 
¦
—,24J

., ...;.' la pièce Viande de bœuf. 1.20 1.50
Choux . . « .—.10 —.15 » de vaohe —.90 1.20;
Laitues . . . . —»05 —.10 » de veau . 1.30 1.60
Choux-fleurs . .—.30 —.70 » de cheval —.40 — .70

. . .  » de porc 1.50 —.—la douzaine [̂ d fumé _ , 1#7o 1-80
Œufs . . . .  2.— 2.20 » non fumé. 1.60 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
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Secours anx prisonniers de guerre. — Le co-
mité neuchâtelois nous écrit :

Nous vous saurions gré de rendre attentif le
public à l'importance que les abonnements de
pain -ont pris, pour soulager les prisonniers de
guerre.

Ce pain est un pain spécialement fabriqué et
qui n'a été adopté par notre comité qu'après des
expériences concluantes.

Jusqu'à présent, l'oeuvre - du pain se centrali-
sait à Berne, mais vu l'affluence des demandes
nous faisons ce pain actuellement à Neuchâtel
même, d'où il part directement.

Le prix de la vie. — Tandis que le pain se vend
moins cher , le prix du lait vient d'être augmenté
d'un centime par les laitiers de Neuchâtel.

Télégraphe. — Les communications télégra-
phiqus de la Suisse avec l'Italie sont interrom-
pues. Les télégrammes privés pour la Suisse sont
arrêtés passagèrement .pa r la France. En outre,
les télégrammes privés -pour l'Albanie, la Bulga-
rie, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, le Monté-
négro, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la
Roumanie, la Serbie, la Suède l'Amérique du
Nord, du Sud et de _'Amérique centrale, qui
transitent par la France, subissent un retard de
48 heures.

Ces restrictions ne concernent pas les télé-
grammes d'Etat, ni ceux pour les jqurnaïux et
les agences de pubHoité.' , , . -, ...-,-,__ -_ .. -_._ - ¦' . .

Cuique suum. — On nous prie de dire, 'poùir
rendre à ohaicun oe qui lui est justement du ' et
éviter toute confusion , ' que les représentations
du « Secret » et de « Papa » données o© prin-
temps à Neuchâtel, l'ont été par M. Bônarel, dont
M. Guyot était alors régisseur général. Dans la
nouvelle troupe créée par lui, M. Guyot a effec-
tivement engagé quelques-uns des anciens pen-
sionnaires de M. Bonarel avec lesquels il a l'in-
tention de faire concurrence cet hiver à son an-
cien directeur, mais les deux troupes sont ab-
solument distinctes. La nouvelle. troupe de . M.
Bonarel débutera prochainement à Lausamne, ara
grand théâtre, et jouera également dans les "prin-
cipales villes de Suisse.

' Dons en faveur des incendiés de Cerlier :

V. B. C, 3 fr. ; anonyme de Serrières, 2 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; A J., 2 ir.; M™ L„ 2 fr. ; M. T., 5 fr.

Total à ce jour : 559 fr. 50.
Souscription close

CHRONIQUE VITICOLE

Neuchâtel. — Les enchères de la vendange de
la commune de Neuchâtel, jeudi, n'ont donné
aucun résultat. . . ..

Tôt après, l'autorité communale a traité pour
Une partie de la récolté seulement à 58 francs
pour le blanc et à 75 fr. pour le rouge.- :,

Pesçux. — L 'enchère, de la vendange de la
commune de Peseux à 'donné les rê-ùltaits sui-
vants,;.. -. - . .s_ .-„ • , .• _ .-.. ---v-. -? ,r

Premier lot (environ 40 gerles). L*e_ohère au
second tour à provoqué une- , offre de. 53 fr. 50.
Deuxième lot (environ 40 gerle. ). Est tenu à
'54 „. tï '- * - } .;, .

' '

_
Le Conseil communal n'a, pas adjugé à' ces

prix et exige 55 fr. Tô_ ap _& 1.enchère, une _ffoe
(est parvenue au Ckmseiï commun^ 

au prix de
!55 fr. D'autres offres étaient attendues jusqu'au
a_r. ' j ; .  •• | 

¦ rf ' ¦ i V • i '¦ .

( Cortaillod. — Hie. a)u . mises de la vendange
(de la commune de Gorfaaillo'd , il a été fait des
io_be_ ide .51 et 52 & 50 .la gerle pour la .ven-
idange blanche. Pour la vendange rouge il a été
'fait une offre de 55 fr. ta gerlè.

Ces prix n'ont pas été .acceptés par le Conseil
communal, il demande 55 fr. pour la gerle de
blanc et 75 fr. pour la gerle de rouge. Sur ces
Ibases il attend des offres jusqu'au 1er octobre
ià midi. .. |_ •*]!' .? . .-...". h" '- ' ' «

\ Hauterive. — On nous, 'écrit :
La cueillette du raisin est commencée ; la ven-

dange est belle ©t la .qualité,du vin. sera excel-
lente. La plupart de nos propriétaires ont vendu
leur récolte à 70 fr. la giftrîe de "blanc et 80 à 85
francs la gerle de rouge. Ces prix avaient du
reste été -proposés par , les délégués d'Hauterive,
suivant le mandat qu'ils' avaient reçu des pro-
priétaires de la localité, à la réunion de la com-
mission officielle des propriétaires de vignes et
encaveurs du eamt on, mais ils n'avaient obtenu
qu'un très faible succès, d'après le . Bulletin de
Saint -Biaise >. i .  . . ... ..' •: , '' . ..i;

Grandson. — La mise' de là. rec6lté. en ven-
dange des vignes comù-Uiyalles à eu lieu mercredi.
Elle avait attiré de nombreux amateurs. Il n'y
avait que deux.lots, quîj sont échus comme.suit :
Premier lot, environ 1060; litres, au prix de 53
centimes le litre de vendange ; deuxième lot, en-
viron 1500 litres au prix de 53,5 cent, le litre de
vendange. La récolte est à la charge de la com-
mune.

Ces prix servent de Ib'ase pour les différents
marchés conclus et à conclure dans la contrée.
Nombre de. récoltes .étaient déjà vendues à ce
prix-là. . • : > ¦¦ .• :¦¦>- .¦- • .i . ' ' ... ¦•:« . . ' ¦•¦ ¦

? Vully. — La vendange de l'hôpital de Morât
s'est vendue mercredi au prix de 57 fr. la gerle
de 100 litres. . : .  ' "¦. t .'¦. ' . ¦ . -, ? . '

Argovie. — La vendange a commencé en Ar-
govie. Elle comble de joie ,les vignerons, qui n'ont
pas eu depuis longtemps une aussi belle récolte.
Les prix des moûts n'en sont pas moins élevés.
Ils varient, suivant les coteaux, entre 50 et 120
francs l'hectolitre.
', On signale à ce sujet une curieuse décision ,
.prise par les propriétaires du « Wehntaler > ,
l'un des meilleurs crus du vignoble d'Argovie. A
la fin de l'automne, ces .messieurs publieront la
liste de tous les aubergistes qui auront acheté
le véritable « "Wehntaler > , avec la désignation
de la qualité et de la quantité de moût achetée
par chaque acquéreur. Ainsi, les consommateurs
«eront renseignés» n .W*' z ' "*.' • ' s*"

Tand. — Le prix de la vendan ge Aigle-Yvorne a
été fixé à 70 centimes le litre.

Plusieurs lots de la récolte communale de Chexbres
ont été adju gés à des prix atteignant de 68 à 75 cent
le litre de vendange.

La mise dé la récolle communale de Rivaz a
atteint le prix de 68 cent le litre de vendange. La
municipalité n 'ayant pas ratifié ce prix, l'acheteur
a accepté celui de 70 centimes le litre.

La récolte communale de Riex, 7000 litres envi-
ron, a été adju gée au prix de 80 centimes le litre.

La guerre
A Pouest

Premier communiqué français
PARIS, 30. — Communiqué officiel de 15 h. :
L'ennemi a réagi en Artois par un très violent

bombardement dé nos nouvelles positions à l'est
de Souche-.

En Champagne, nous avons pris pied sur plu-
sieurs points dans les tranchées de la seconde
position de défense allemande à l'ouest de la
Butte de Tahure et à l'ouest de la ferme Navarin.
En ce dernier point, certains éléments de nos
troupes ont franchi la ligne allemande et se sont
portée^ résolument , au delà ; mais leur progres-
sion né put être maintenue en raison des barrages
d'artillerie et des feux de flanquement très vio-
lents. Nos hommes tiennent fermement les points
conquis de la seconde ligne ennemie. Au sud de
Eipont, nous avons élargi et complété la con-
quête de la première position allemande en en-
levant Une fraction de l'important organe de sou-
tien dit _ ouvrage de la défaite ».

La nuit a été calme sur le reste du front.
Malgré lés" conditions atmosphériques défavo-

rables, nos escadrilles ont bombardé hier les li-
gnes de communication à l'arrière du front alle-
mand.

Des obtis furent lancés sur les gares de la val-
lée de Suippe, Bazancourt, Warmérivi, Pont
Faverger, Sâint-Hilaire le Petit, ainsi que sur
une colonne en marche près de Somme-Py. (Ha-
vas.)

Communiqué allemand
. BEELINi 30 (Wolff , officiel). — Grand quar-

tier général. .
_ ront occidental.. — Hier l'ennemi a continué

ses tentatives dé rupture en Champagne seule-
ment. Au sud de la route Menin-Ypres, nou avons
fait sauter une position occupée par deux compa-
gnies ennemies. Au nord de Loos, notre contre-
attaque 1 a progressé lentement. Au sud-est de
Souchez; les Français ont réussi à pénétrer dans
nos lignes , sur deux petits emplacements. On
se bat encore sur ces points. Une attaque précé-
dente des Français au sud d'Arras a été repous-
sèe facilement. Entre Reims et l'Argonne, les
combats ont été acharnés. Au sud de Ste-Mariè à
Py, Une brigade ennemie à franchi notre pre-
mière -pogition" retranchée et s'est heurtée^ à nos
réserves qui,- contre-attaquant l'ennemi, lui ont
pris-800-'pris0_ûiB-. "et _néâriti le resté; Toutes
les attaques françaises entré la route de Somme-
Py _duain et le chemin de fer Chalaanges-Ste-
Menehould, ont été, hier, Tepoussées avec de lour-
des pertes ' pour l'ennemi et partiellement dans
des corps à corps acharnés. Ce matin, une forte
attaque ennemie sur le front au nord-ouest de
Massiges * s'est effondrée. Au nord de Massiges,
une hau{;eur (191) très exposée au feu de front
de l'ennemi a été perdue. Sur les autres fronts
il y a eu des combats d'artillerie et de mines
d'une intensité variable.

Second communique françai s
PARIS, 30, (Havas). — Officiel, 23 h. — En

Belgique, notre artillerie lourde a appuyé l'ac-
tion de la, flotté britannique contre les batteries
de côte. :

Pas d'action importante en Artois. L'ennemi
a manifesté quelque activité dans les environs
de Roye. TJné fortei reconnaissance a été disper-
sée par notre: feu.

Nous 'avons fait exploser devant Beuvraignes
plusieurs/milles qui ont bouleversé les tranchées
allemand . . " ' '

En Champagne, nqus avons gagne" du terrain
au nord de.Le Kesnil et plus à l'est, entre la cote
199 au nord de Massiges et la route de Villle sur
Tourbe à Cèraèy en Dormois. Nous avons fait
des 'prisonniers sur ce dernier point. Une contre-
attaque ennemie est parvenue à prendre pied
dans l'onvraige de la Défaite. Une deuxième con-
tre-attaque importante dans le même secteur a
été complètement repoussée. L'ennemi a subi des
pertes importantes.

Le1'déblaiement des anciennes positions alle-
mandes a permis" dé se renseigner plus exacte-
ment __ur le nombre des canons pris à l'ennemi.
Ce nombre est beaucoup plus élevé qu'on ne l'a-
vait annoncé.-

Le total des canons de campagne et des pièces
lourdes enlevés a l'ennemi depuis le 25 septem-
bre, sur le seul front de Champagne, s'élève à
121.

Un groupe d'avions a lancé aujourd'hui 12
bombes sur la gare de Guignicourt. Le bombar-
dement a paru très efficace. Nos avions forte-
ment canonnés pair l'artillerie ennemie, sont ren-
trés saufs dans leur port d'attaché.

A Fest
BERLIN, 30. (Wolff). — Officiel.
Front oriental.- — Groupe d'armées Hinden-

bourg. —- Au' sud de Dunabourg, l'ennemi est
refoulé dans les détroits à l'est de Vessolowo.
_e9 combats de cavalerie entre le lac de Dris-
wiaty et là région de Postavy ont été couronnés
de succès pour nos divisions. A ]'. .-t de Smorgen,
la position ennemie a été percée dans un assamt;
1000 prisonniers et 7 officiers ont été faits et
6 canons et 4 mitrailleuses ont été pris. Au sud
de Smorgen, lés combats continuent.

Groupe d _rmées prince Léopold de Bavière.
— Des attaques partielles de l'ennemi sur de
nombreux secteurs du front ont été repqussées
dans de san___ _t3 co__ba±%_ ,_ ---*-

Groupe d'armées Mackensen. — -La- situation
est sans changement. !¦ ¦-• '- _

Groupe d'armées Linsingen. — Les Russes ont
été rejetés en arrière sur le cours supérieur du
Kormin, dans la direction de l'est. Plus de 800
prisonniers ont été capturés. Deux avions russes
ont été abattus. - . .

" ¦_ " ' _•' :

Les trains blindés

MILAN, 30. — Les journaux apprennent de
Petrograd que dans la région d'EckaJu le 35me
régiment d'infanterie allemand a attaqué à .'im-
proviste les positions russes et a avancé rapide-
ment malgré le feu intense des mitrailleuses. Les
Russes ont lancé alors trois automobiles blin-
dées. Les Allemands ont été battus et le 35me
d'infanterie a été presque complètement anéanti.

Le cabinet russe
MILAN, 30. — A propos d'une nouvelle de

Petrograd, disant que tout le cabinet russe se
serait rendu sur le front , lé correspondant du
« Corriere délia Sera » télégraphie de Londres :

La décision du cabiij et... russe de se rendre au
quartier général pour conférer avec le tsar est
interprétée comme le prélude d'une reconstitu-
tion du ministère. La crise,, du reste, était pré-
vue. On se souvient qu'il y a.quelque temps, ara
sujet de la décision prise par M. Goremykin de
proroger la Douma, lê correspondaht du t Ti-
mes » a télégraphié que r|([.;GpTemykin é .ait tenju
pour responsable, de toutes les pertes subies par
l'armée, pour n'avoir pas complètement informé
le gouvernement sur ]»| situation. Le conseil de
la Douma a pleinement démontré que le prési-
dent du conseil des ministres n'était plus capable
de diriger les affaires iv, pays; .." .".' ..

Au sud ;
Les communiqués -"'

VIENNE, 30. (B. C. V.). Officiel.  ̂
Sur le

front occidental du Tyrol, on à combattu la"nuit
dernière dams la région. d'Àdamello. Une tenta-
tive d'attaque de l'erinemî oontre le col- à l'ouest
de Cima Presena a été repoussèe par notre artil-
lerie. Les Italiens durent également "reculer près
de la campagne Mandrou, après plusieurs heures
de combat. -:- ¦ • • -.- . .. r r  ._
. Ils attaquèrent aussi vainement-à deux repri-

ses pendant la nuit nos positions du plateau de
Vielgereuth. Des attaques. nocturnes contre nos
lignes fortifiées à l'ouest ,de la tranchée de Bom-
basch, près de Pontafel sur le front -de Carinthie,
ont également échoué.- La lutte continue près et
au nord de Tolmimo.

Devant Mrzlirh l'ennïqmi a dû;recul, r jusque
dans ses anciennes positions. Il ' .¦ effectué des
attaques réitérées contre Doje, mais il a été.cha-
que fois repoussé.- . . -, • . . . . . ; .

Ce matin le feu de . l'ariillerie. itaiHenne qui
avait été déjà très violen. , a recommencé dans
le secteur de Tolmino. y >. \ ¦ ¦ . -. ¦, .. ' ¦ ¦

Rien de nouveau SUT le ,front sud-oriental.
_ _ _ _  o_ ._ _  "-. .: W i - - -: ..: .. 

' ¦ '¦ ,
' ¦

ROME, 30. (Officiel). ,'—„̂  Bulletion de guerre
n° 127, le 30 septembre, à le henres:. . :., V ,.. ,,',. .,

Dans la région du Stelvî t du Cevedalè, l*oîffén;
sive de nos troupes continue au niilieu desi glaces
et des neiges, s'attachant à, balayer la contrée dès
petits détachements ennemis, et contrebattant les
entreprises de l'artillerie éloignée.

Sur le Haut-Corde vole, ljaçition de l'artillerie en-
nemie s'est ranimée depuis quelques jours. Notre
artillerie a pris hier sous son feu la pô?itio,n de Stef
et une colonne ennemie qui s'est djspers.ee, aban-
donnant sur place une grande partie de ses camions.

En Carnie et dans le, bassin du Plezzoy ont eu
lieu de fréquentes petites actions au cours des-
quelles nous avons fait pj àsonnièreg de petites pa-
trouilles ennemies.

Le nombre des prisonnier, capturés dans la nuit
du 28 au 29 dans le combat . livré sur le sêeteur de
Tolmino s'élève à 88 dont/deux officiers.

Un hydroplane ennemi a- j eté deux- bombes sur
Porto Buso sans faire auçnne victime, ni causer
aucun dommage. ¦., ,; . - ;..v .  ¦. • . .y , . . - ;

Un avion a bombardé avec efficacité quelques
localités du Carso, où l'on signalait" la présence
d'officiers supérieurs autrichiens. ' ; ' . ' . .

¦. _ .

Aux Dardanelles
LONDRES, 30 (HaVaë). — On mande de Sa-

lonique : r .1. ' . ¦ -: ' :¦' '•
Le 7me régiment de, la 2 lme division d'un

corps d'année turc stationné entre; Kàra-Bour-
nou et Tchechmé, s'est mutiné )et dispersé dans
les montagnes. Toute la division a été envoyée
sur un autre point et .le commandant mis en
congé. . ; ." _ ."*" . . ' .:. ':. ' " ' . . -.

La bouteille d'enore
M__AN,T:30.,— Le. .̂ Carrière délia Sétra -» est

imiformé de Rome que lït- menace de^ crise- dans
le cabinet Bulgare , s'estcdissipée, car les deux
ministreB germanophiles Toncheff et Ralakoff
ont fini par rester à leur poste. Il:est vrai d'arà-
tre part que M. Malinoff a eu un long entretien
avec le tsaT Ferdimand, détail qui a son, impor-
tance, car M. Malinoff est le leader du parti rus-
sophile et dans l'audience-de la Salle Rouge, il
avait prononcé des paroles assez graveg à l'a-
dresse du souverain. ;- ¦, : . ' ¦•'¦.'• _ ;

MILAN, 30. — On mande de Paris au i Cor-
riere délia Sera > : ' .'", „ *.

Le correspondant du < Temps » à Salouique té-
légraphie que selon dés informations qu'il a ob-
tenues d'une source bien informée un accord se-
rait intervenu entre la Bulgarie et les empires
centraux. Le duc de Meklembourg aurait réussi
à vaincre les dernières hésitations du roi Ferdi-
nand. On assure aussi que par cet accord la Bul-
garie devrait entrer en action le 15 octobre. • ..

MILAN, 30. — L'envoyé spécial du •€ Corriere
délia Sera » télégraphie de -Petrograd ..

La nouvelle suivant laquelle les;gouvernements
de la Quadruple Entente auraient suspendu toute
négociation avec la Bulgarie en raison de la dé-
claration de mobilisation,.est infondée. Le 25 sep-
tembre, c'est-à-dire quelques jours après le dé-
cret de mobilisation, les représentants de l'En-
tente se rendirent chez M. Radoslavoff et lui
^éaiarèreint que les gouvernements alliés ne uou-

vaient rester indifférents en présence à" l'acte
décisif de la Bulgarie, et qne dans le cas où la
Bulgarie aurait marché contre la Serbie, elle au-
rait trouvé.sur le champ de bataille les troupes
alliées avec les Serbes et les Grecs. Le gouverne-
ment bulgare dit que la mobilisation était un
acte décisif nécessaire pour conserver une neu-
tralité armée. Les représentants de la Quadru-
ple-Entente firent alors comprendre très claire-
ment que leurs gouvernements considéraient la
neutralité armée comme un acte hostile.

NOUVELLES DIVERSES
Conseil des Etats. — Le prêt au canton d'Uri

a été ratifié par Je Conseil des Etats.

OLTEN, 30. — Dans la fabrique de peignes à
Mumlisv. il (Soleure), une grave explosion s'est pro-
duite. Un grand nombre d'ouvriers ont été plus ou
moins grièvement blessés. Des médecins ont été ap-
pelés de Balstbal et Olten.

Les détails manquent.

MUMLISWIL (Soleure), 30. — L'explosion
qui" s'est produite dans la fabrique de peignes de
Mumliswil fut infiniment plus terrible que ne
le faisaient prévoir les premières nouvelles. Jus-
qu'à 7 heures du soir on avait pu retrouver déjà
douze morts, tous carbonisés et méconnaissables.
Il doit y avoir encore une dizaine d'autres morts,
car une cave dans laquelle des ouvriers étaient
occupés au moment de la catastrophe est encore
en flammes et complètement inaccessible.

En outre, trente personnes ont été très griève-
ment brûlées ; elles ont été transportées d'urgence
dans les hôpitaux d'Olten et Soleure.

Un grand nombre d'ouvriers ont été plus légère-
ment brûlés.

L'explosion est due à l'inflammation de celluloïd.
Le feu s'est rapidement étendu à tonte la fabrique
où travaillaient plus de 200 ouvriers et ouvrières.

Le corps des pompieis et les troupes qui canton-
naient dans la région ont coopéré aussitôt aux tra-
vaux de sauvetage. Dix médetins sont sur les lieux.

Cernés par ies flammes, quelques ouvriers ont
cherché à se sauver en sautant par les fenêtres ;
d'autres ont cherché un refuge sur le toits. Pres-
que toutes les victimes appartiennent à des fa-
milles de Mumliswil, localité qui compte douze
cents habitants environ.
¦ — — 

Grave catastrophe
Nombreuses victimes

Sur le front russe
PETROGRAD (Westnik), le 30, à 23 h. Officiel

— (Commencement du communiqué) :
Sur le front de Riga, quelques tentatives d'offen-

sive de l'ennemi, qui a essayé notamment de s'af-
fermir sur la rive est d'un torrent, à Kemmern, ont
étô : repoussées ; les Allemands ont été rejetés de
l'autre côté du torrent. Les Allemands ont attaqué
le cimetière de Wetzr, au nord-ouest de Pirkhallen,
mais ils ont été repoussés.

Dans la région de Dwinsk, rien à signaler.
Sur le front sud du lac de Koginsky, nombreux

combats à notre avantage. Nos troupes avancent
vers l'ouest

A la suite d'un coup de main énergique de nos
troupes, l'ennemi a été obligé de se retirer du vil-
lage de Lionbiki.

Le combat de Danioachewo, en aval de Smorgon,
s'est terminé à notre avantage. Nous avons emp ê-
ché l'ennemi de passer à l'offensive. Sur le front de
Krewo-Krochile-nord-ouest de Paranovici - Chara-
canal d'Oj inski, nombreux engagements locaux qui
ne changent pas la situation dans son ensemble.

Sur le Styr moyen, à Czarlorisky et à l'est de
Kolki, combats continuels. L'ennemi a été délogé
de Kulikoletzki, sur le Styr. De même, nous avons
repris le village de Eochichtone, à l'est de Kolki,
faisant 5 officiers et 100 soldats prisonniers.

Combats opiniâtres dans le village de Sillo, où,
devant des attaques ennemies en forces, nos troupes
se sont retirées. A Kerpilowka, des contre-attaques
allemandes ont été repoussées.

(BoTviee spécial éê ta Ftuilto d'Avis dt Neuohètet)

LA VIEILLE MAMAN

Dç la Bourgpgne, où il étudie avec soin-l'état
d'esprit des paysans, M. Ouuisset-Carnot envoie
au t Temps » une chronique dont voici un extrait
caractéristique de l'âme française en oe moment:

' Je puis dire que l'amour de la patrie, l'esprit
de dévouement, de sacrifice, sans l'inutile glo-
riole, la fade pose, sont universels ici. Rien n'est
universel, me répondrez-vous ; mais vous voyez
ma pensée : les exceptions sont insignifiantes et
comme nombre et comme portée. J'en juge
mieux encore maintenant que les permissionnai-
res du front viennent en nombre pass'sr quelques
moments près de leur famille. J'avoue que je
concevais quelques appréhensions sur ces re-
tours, cette reprise de la vie du chez soi, ne fût-
ce que pour de courtes heures. Je craignais un
amollissement au contact des vieux assis au
foyer, des mères, des sœurs, des fiancées, je re-
doutais les comparaisons entre cet intérieur ac-
cueillant et la rudesse des tranchées, j'appréhen-
dais les regrets, la vie vue en noir. Cette impres-
sion fut vite dissipée, car il est facile, en écou-
tant nos poilus et en regardant la gaie franchise
de leurs yeux, de leur physionomie, de voir
qu'ils ont le courageux entrain du vrai soldat de
France, et qu'ils seraient certainement moins ac-
cessibles encore que les gens restés chez eux aux
mauvaises suggestions et aux défaillances.

Ils profitent avec un bonheur touchant de ces
.Quelques jours de ioie que leur donne leur courte

permission, ils en joraissent pleinement, mais, le
moment du retour vers la bataille arrivé, ils re-
partent sans une laime à l'œil, sans un pli au
front , sans un doute sur la glorieuse fin de leurs
misères et prêts à supporter celles-ci aussi long-
temps que la France l'exigera. Les parents ont
le même courage, la même volonté, la même con-
fiance. Quelques larmes chez les femmes, vite
essuyées d'un revers de main , quelques soupirs,
cela est humain, n'est-ce pas, et très naturel,
mais nulle scène d'émotion, de obagrin , d'adieux
à jamais, propres à troubler le vaillant soldat.

Au contraire, on le soutient, on exalte son cou-
rage, et j'ai vu des scènes vraiment émouvantes
chez ces braves paysans, rappelant le père des
Curiaces quand il lançait ses trois fils au oom-
bat. Je veux vous en rapporter une entre autres,
qui m'a laissé une inoubliable impression. C'est
une pauvre veuve dont le garçon, son seul en-
fant, est venu passer six jours près d'elle avec,
sur la manche, les galons de caporal qu'il a ga-
gnés héroïquement avec son bataillon de chas-
seurs à pied, et, sur la poitrine, la Croix de
guerre. U est superbe : ses grands yeux si francs
disent son énergie, son courage; sa figure pleine,
bronzée par la vie du grand air, montre sa santé
et sa vigueur : c'est un soldat dans la plus haratai
acception du mot.

Mais voici l'heure, il repart, il faut se sépa-
rer. U prend la vieille maman entre ses bras, et
ils s'embrassent longuement. Quand l'étreinte se
détend et qu'ils sont en face l'un de l'autre, la
mère ajoute un mot à tous les adieux qu'elle a
déjà faits, c Allons, mon Jacques, va , dit-elle, et
si tu tombes là-bas, puisque ce sera pour la
France, je ne pleurerai pas ! Va, et tiens bon ! >
Vous rappelez-vous cette héroïque matrone anti-
que qui, dans un semblable moment, donnait
elle-même le bouclier à son fils et lui disait sim-
plement cette seule parole : « Aut hoc aut in
hoc ! » C'est-à-dire : c Plutôt que de fuir en je -
tant ton bouclier, qu'on te rapporte dessus I >
Car c'est ainsi que l'on honorait les morts glo-
rieusement tombés.

f a  « Feuille d'Avis de Nenchâtel » publie nn
résumé des nouvelles dn j our, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé«
cial.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Tempér. en degrés centlgr. S S -à V1 dominant «
M •_> a __ ______________________ o

a Moyenne Minimum Maximum ja f ^ DI_ . Force t3

3Q 7.0 4.6 8.5 712.4 1.0 N. faible cour.

i, 7 h. %; Temp. ! 5.2. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 30. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 3 h. du

soir.

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 710,5 mm.

Hauteux dn baromètre réduite à zéio

Niveau du lao : i" octobre (7 h. m.i 429 m. 890
_________________m_ ^m—mstBt~m—t—¦—»_^———¦¦_——i

Bulletin méléor. des C. F. F. t" octobre 7 h. m.
» _. C sZ
1 ê STATIONS f f TEMPS et VENT
SS _ *B *B5 »= t- g r
280 Baie 6 Couvert Calme
543 Berne 3 Pluie. »
587 Coire 3 Couvert »

154S Davoa — 2 » »
632 Fribourg 4 Pluie. »
304 Genève 6 Couvert »
175 Glaris 3 » >

1100 GOschenen 0 Neige. »
566 Interlaken 3 Pluie. >
005 La Cb.-de-Fonds 2 Couvert *
450 Lausanne 7 • »
208 Locarno 10 Quelq. nuag. -
337 Lugano 10 Tr. b. tps. ¦
438 Lucerne 5 Pluie. «
300 Montreux 8 Couvert »
470 Neuchfttel 7 > »
505 Ragatz 3 » _
673 Saint-Gall 3 Pluie. »

1856 Satnt-MoriU — i Couvert »
407 Schaffhouse 6 » a
562 Thoune 4 Pluie. *380 Vevey 4 ¦ _

1600 Zermatt 7 Couvert. *
410 Zurich 5 » Vt d'
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Bulletin météorologique — Sept.-oci .
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 ta. 30

Madame Caroline Zimmermann , à Lausanne ,
Monsieur et Madame Charles Zimmermann-Mœr i

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

et leurs enfants , à Wibaux (Amérique),
Madame veuve Caroline Martin-Zimmermann et sa

fille , à Winnipeg (Canada),
Madame veuve Louis Zimmermann-Boss et sel

enfants , à Schupfen ,
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 fils , à Canterbury (Angleterre),
Monsieur et Madame Hermann Zimmermann-Pat»

they et leur fils , à Yverdon ,
Mesdemoiselles Emma, Emilie et Marthe Zimmer»

maun , à Canterbury et Lausanne,
et les familles alliées,

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

monsieur Phili ppe ZMIHERMIYN
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 1er octobre , à 3 heure..
Domicile mortuaire : Bâtiment de la Gare.

On est prié de ne pas faire de visites
On ne touchera pas


