
A BONNEMENTS *
s en 6 moi» S mai»

En ville, par porteuse 9.— 4.5o i.»5
¦ par la poste 10.— S.— I.5o

Hon de ville, franco. 10.— 5.—» ».5o
Etranger ( Union pottalc) 16.— l3. 6.5o
Abonnements-Poste. »o centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

, Tenle au nume'r» aux kiosque», gares. JépSts. ete. ,» A

AVIS OFFICIFIS
ll'HKll COMMÏTNB

Ipl VALMGIN
Vente de lois de service

par soumission

La Communê e Valangin of-
fre à vendre .fcir voie de soumis-
sion :

22 plantes et billons cubant
19 m?/ .

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

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

Conseil communal.

A VENDRE
CUVES

chêne et sapin, ainsi que c 0.
vases de cave

de 600 à 2000 litres, à vendre. G.
Borel , Charmettes 35, Neuchâtel.

EL BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
Sécateurs de vend anges
Caiss elles â raisin

A vendre un

calorifère
Automat No 13, en bon état. Ma-
gasin H. Prior, Moulins 24.

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.

JPY. 160.—
Une machine à coudre der-

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

Fr. IIO 
Un buffet de service, noyer

eiré, sculpté, intérieur bois dur.

JPr. SIO.—
.ir 

¦

Une table à coulisse, noyer
ciré, gros pieds. H

Fr. ¥5.—
Un divan moquette prima, 3

places, monté dans nos ateliers.
' Fr. 85.— .

Une série de beaux tableaux.

Fr. S.-
Une série de glaces et régula-

teurs.
Tous ces articles sont garantis

neufs et de très bonne fabrica-
tion.

A profiter tout de suite.

^ux Ebénistes
Faubourg de l'Hôpital 19
m_ ._ . tn B à i_ i - - i_ - - - - - t t_ _ B_ i a a i m a m- i - a m

um ffloût
Gran I format sur carton 0.40

» sur pap ier 0.25
Petit format sur carton 0.30

> sur pap ier 0.20

Au BUREAU DU JOURNAL

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

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1™ Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. I . î 5.

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

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

> contenu n'est pas lié à une date. 1
CW r —.

YQ M VDRs.
faute d'emploi, un lit cage en
fer et matelas bon crin, à bas
prix. —r Mme Ghristinat, Vieux-
Châtel .29, 1er étage. c. o.

pommes de table prima
(fruit de conserve), livraisons de
chaque sorte en détail et en gros,
à prix avantageux. — Gottlieb
Setz-Meyer, Bintikon (Argovie).
Je recommande également : pom-
mes de terre, carottes et légu-
mes. .' " ¦:¦ r- - '-: ., H5132Q

A vendre de

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

A vendre

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

Mesdames !

W MUEES
chez

GUYE-PKÏ.TKE
St-Honoré - Numa-Droz

sns II
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres

Zwaiîiachs tygiénip
au malt

Nutritifs , d' une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles , débiles
et aux enfants.

Attestations de plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Unies. MORTHIER
Epicerie Zlj lMEItMANN

4__W»»_WKBKmpfHS» œmmm
 ̂
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A rësuettre, pour épo-
que a convenir,

hôtel et café agencé
bien situé, dans village
neuchâtelois. Petite re-
prise. S'adresser M tu de
Ed. Bourquin, Terreaux
1, Neucliâtel.

LA

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

1.AXYX.
véritable agent régulateur dos
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies.

Travaux en tous genres
ii l'Impri me de ce j ournal

Rats, souris, cafards, pu-
naises, mulots, campa-
gnols,
Hont radicalement détruits
en peu de temps par la

GOSTELINE
S'adresser îi Ch. Uosteli,

Bienne La dose pour rats et soa-
ris , 3 fr. 50, pour cafards , mu,-
lots, campagnols , 4- fr. 35.

A la Ménagère
Place Purry 3

Bouillottes et Cylindre;*
à eau chaude

H. BAIL L OD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU;
TISSUS suisses,

français et anglais

J 9 offre
Complets sur mesure, coupe der*
nière nouveauté, à 35, 40, 45 et 5ft
francs. Confections soignées. —ij
Echantillons et catalogue franco;!

A. M0INE-GERBEB
c.o. Corcelles s. Neuchâtel.

REMY
CHEMISES TOURISTES

il de tennis
à vendre à 10 fr. la douzaine.
S'adresser Tennis Club, Parc des
Eaux-Vives, Genève. H42646X
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| RYCHNER Irères fc CiB §
g INGÉNIEURS g
© Faubo urg Hô pital Téléphone 222 §

§ 
PROJETS ET EN TREPRISES |'-" -¦de tous les travaux en G)

1 BÉTON ARMÉ 1
§ systèmes brevetés §
O O
g.' Entreprise de tous les travaux §

ld'ASPHALT A . El
G Terrasses , Réparations , etc. §

§ MATÉRIAUX de CONSTRUC TIOrf I
§ Gros et Détail §
GOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOO
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| K UFFER & SCOTT S
f PLAGE NUMA DROZ fi
S ~— S
S Chemises en tissu «Cellolar » f
f

avec . ...fi
plastron piqué souple "_ 9

¦9 très agréable pffur (ni-saison •

Reçu an très beau choix jjËis

Blouses et Jagueîtes I
en laine et soie m

(bonnes marchnndises | ,j
' et prix très modérés) t_ i

MAGASIN

^AVO tE-P ETITPIERRE 1

II. Baillod
Neuchâtel

- Cueille-f ruits -

I 

Confec tions 1
en tous genres pour dames , j eunes filles el enfants i

Telonrs m Soieries I

I 

Grand choix de

Tissus au mètre i
pour robes , costumes , blouses , manteaux Ji

i DRAPERIE ANGLAISE B
j pour habillements de messieurs "

_é _̂ i_ _̂__ :____ _̂_______f_ \ 
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S
Coa|isewrs, bouckrs, etc. |

Voulez-rons vous assurer pendant la saison d'une j
livraison journali ère, à domicile, de bonne jgjj

IÎGLACB? !
Ï

s Demandez les conditions à la m

Brasserie Muiler - Neuchâtel f
' Télépnone 127 mM

îiaaaa i ia tassassent

A l'Enfant Prodigue TATTTFTT P
Ed. PICARD

Rue du Seyon 12 - Téléphone 888 MESSIEURS

A REMETTRE
pour cause de force majeure , entreprise de

transports îonèta et îabnnue de cercueils
Ancienne maison de la Suisse française. Capital nécessaire
-AO.OeO francs. Occasion unique. Bénéfice prouvé. Ecrire sous
chiffres I> 4513 JL. ft Ja S. A. suisse de publ ic i té  H. & V., Lausanne.

VINIFICATION RATIONNELLE ^
. " " ' , ' par les

Aucune préparation - Aucun levain
Maximum d'alcool , maximum de bouquet 
Maximum d'amélioration, maximum de plus-value

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

Demander tiroctiure : Institut „ LA CLAIRE " au Locle

HUILE &. SAVON
sans concurrence

de la maison A. TIRA T, de SALON

Représen tant exclusif : P. DALEX, Neuchâtel
Amateurs de Futailles

A vendre tout de suite ej i bloc au plus offrant
sans engagement

1 lot de fûts étalonnés et non étalonnés, soit :
12 de 300-400 litres. 6 de 100-200 litres.
12 de. 200-300 > 6 de 50-100 » - -.

Encore belles gerles
C. PERRIN & Cle, COLOMBIER

La Société lucernoise pour l' utilisation des fruits  de -Ht : *.-
kircli , la plus ancienne et la plus importante cidrerie de la Suisse
cuntrale , avec une production journalière attei gnant 500 bect oli'res î
oflre. pendant l'antomne, à nn prix avantageux, du

Cidre doux , garanti réel
en fûts prêtés ii partir de 120 li irus.  Les plus hautes distinctions.

Demandez le prix -couraut.
L'adresse : Cidrerie de Hitzkfrch suffit. H 2053 N
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A A vendre d occasion , |

! grand bureau [
1 noyer ciré , en parfait état , |I occas ion  exception - |
1 nelle, et une
S console de salon 1
1 blanc et or , sculptée. ,

| G. Strœle, ameublements I
| Mont-Blanc 4 ||

1 WWml V/ 'À'̂ V —. _'*\\—_ tSrm\
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i i Chaussures f
Il  C. BERNARD f! ! Rue du BASSIN S

i i MAGASIN !
i > touj ours très bien assorti •

. dans 4
! » les meilleurs genres f
i >  de |
I CHAUSSURES FINES f( »  pour Z
I I  

r m
< i dames, messieurs, fillettes et garçons 2

j j Escompte 5 0/0 •
« » „ T SS S» recommande, 8

f C. BERNARD. |

ilteï el 11
BERNE

TÉLÉPHONE 912
-i >***« __*< >**, msf 3
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POLISSAGE DE VERRE

GLA ÇAS POUR DEVANTURES
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|£an|ranchi£Cie|
5 Seyon 5 o
| NEUCHATEL |

|Sacs à main|
i pour fiâmes 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
| très soigné et très solide S
000000 00000 00000000000

w.K®m®mmmi_-----mto-_ _m--_- &_mnnm¦ s

| Chauffage central - Potagers • Calorifères 1
j .. E. PREBANDIER & FILS „ §
¦ —-——¦ CONSTRUCTEURS M» -• ¦ aB : |¦ NEUCHATEL - t=lENETMS - GENÈVE - PONTTARLTER ¦

' ™; ¦ ' — ' . '•" '"•¦ !

\_ .___._._.n_____._ \\\_ \mm__-_-^^^

Oh  _% i i w ¦! DDU H 11-6 TPHPilnilij li & rJjHnliij lî 1
gj h Seyon 5a, NEUCHATEL

J OIGNONS A FLEURS
"1 JacimiiBS pur pleine terre et carafes

|&
==TULIPES==

! JU Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.
j ÏBailBaïaUHBBaiaBikBliHalBaaBaBalBBaiaBBaaBaalafBHBatalB

3 BT L'Usine électrique de ressemelages n

! J. KURTH, lfanwllto j
5 se charge de toutes les réparations de chaussures. j|
i Par suite des installations modernes , aveo de nouvelles S

H machines américaines , il nous est possible de garantir g
un travail soigné et bien fait. |

i ! Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* i¦ lages cousus (à petits points ) et vissés. K
' ! Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, g
il ainsi que des pensionnats , nous faisons nn escompte B
B spécial sur notre tarif. 

^¦ Terme de livraison : 2-3 jours. g
N'oubliez pas de demander le prix-courant p

aaBBBBBBBBBSA.BBBBBBBaBBBBBBBBBflBBBBBBBBBaBBBB

maison A. Iïwrscli

¦ W___ J_ m 1  ̂ * IâT —WmmE&n _ \____JSm___\_f-

\ gjM^^^y à pétrole , etc.
I ^ ĵ» B

^l ACCESSOIRES
i '

3 Notre Grande Vente I

to A fle lai
I continue I
i Prix exceptionnels I

\ ¦(¦ lll ~ll  I BW ,«xX

IWIRTHLIN & G"
1 NEUCHATEL i
i Place ies Halles 6 TélÉ phone 15.83 I

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

| PAUL COLIN 1
!3 Terreaux 3

| Vins de table 5
Français g
| VINS de Neuchâtel |
a VINS de dessert ffl B
; j — Prix mod/H rés — g
BaBBBBBBBaBBBBBBflBBBBB

gBBBBBflflflflflflflfl flflflflflflflfl
S Grande i
| Blanchisserie

Neuchâteloise g
* S. GONARD & C»» ^
S MONRUZ-NEUCHATEL 

^

j Blanchissa ge sof gnil I
n du i
S linge de famille !1 ' —
[\ Service à domicile. §j
p Téléphone 10.05 J

\ RELIURES I
i REGISTRES I
| CLASSEURS i

I A. BESSON I
1

4. rue .Purry, 4 ¦

NEUCHATEL -t- Télâpnone 5.39 S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHlIIIBM SIDi

UUl LDTHEB
. Installatcop-Electricien

« • /^RFl C t - O Ï
'0 -* // ICI llill i- C C
M. ffl 3 J/ hrr&lt llill Ti Dl 7o o  If Illi n il Uni --
f ï ï // i 11 '** 8 Q
| jj 2 // f II j £ % S
S-o o // III H II nii <u > ¦s ffl * W ll im 111\ ° 2 =
S û ll UU llil ///// "> aI l\ sJ^S!/ s S

Téléphone 3.67
TẐ T

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

¦ 

Offre les meilleure __\
POELS , POTAGERS A EM
GflZ ET fl CHARBON WÊ

LE55IVEU5E5 M
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.Toute demande d'adresse d une
inaoums doit être accompagnée
i 'un timbre-poste p our la ré-
p onse ; sinon celle-ci sera ex-
fJD péd iém non ailranchie. OD

Administration
de la

Fouill e d'Avis de Neuchâtel

/ A LOUER
i A louer, pour époque à con-
tenir, logement de 2 chambres,
cuisine^ dépendances, jardin , élec-
tricité. S'adresser Cassardes 20.

RUE DU SEYON
' Bel appartement de 4
pièces, gaz et électricité,
Conditions avantag eu-
ses. Entrée à convenir.' S'adresser Etnde Ber-
thoud & J uni e r, notaires,
rne dn Musée 6. 

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

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

Appartement meublé
.' A louer, en ville, logement de
J pièces et toutes dépendances.
Chauffage central , gaz et élec-
tricité. Libre tout de suite. S'a-
dresser à MM. James de Reynler
Jt Cle, Nenchâtel. -. ': A louer pour Noël , un appar-
tient de 4 chambres, cuisine , dé.
Çendances et jardin. S'adr , à M"«

ripet, escaliers de la Boine. co.

Peseux
Centre du village, 3 chambres,

Joutes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N co.

PESEUX
A louer logement au soleil de

l chambres et dépendances. Mme
.Gauthey, Granges 11. 

Logement de trois chambres à
louer, Place du Marché 5. S'a-
dresser au Sme étage. c. o.

CHAMBRES
! Chambre chauffable, bien meu-
blée, avec pension à prix modé-
ré. Demander l'adresser du , No
665 au bureau de la Feuille d'A-
ivis. 
1 Jolie chambro meublée, soleil.
Parcs 37, rez-de-chaussée. c.o

Belle chambre meublée, ave-
nue du 1er Mars 10, rez-de-ch.
: Jolies chambres au soleil, bal-
|Con et belle vue. Sablons J4. 2me
à gauche. 

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

j Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, 3me étage.
; Chatobre meubrée.-Prix mode--
ré. St-Maurice ,7, 1er étage.
: Jolie chambre meublée, con-
fort moderne. Côte 21, lau 2me. co

1 Jolie grande chambre indé-
pendante. Louis Favre 27, 2me.
' Jolie chambre meublée, élec-
tricité, soleil. Crêt du Tertre 2 a.
| Jolies chambres meublées chez
Mme Frech, Dépôt des remèdes
iMatteï, rue du Môle 1. c o.
| Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si.on le dé-
sire. Rue Coulon 2, ler étage, c.o.

LOCAL DIVERSE S
j A loner, pour cause de dé-
cès, café-restaurant avec dé-
pendance rurale, dans une lo-
calité industrielle et agri-
cole du canton de Neuchft-
tel. Conditions avantageuses.
i Pour renseignements et pour
.traiter, s'adresser Etude Louis
[Thorens , notaire , à Neuchâtel.

Atelier
ft louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. c.o.
Lf ' .M 1 »
| DB?" h& Veuille d'Jîvis de
TieucMht est un organe de
publicité de i* ordre.; ..... 7'7>j
'miatamammam u aima-- nul» aammémm-ït*
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LA GUERRE DU FEU
FEUILLETON SE LÀ FEUILLE D'AVIS DE SEliCUATEL

• FAR 33

î jJ. -H. ROSNY aîné
! * * ;Ls :" \ ?_ ";' _ t '_ ¦¦ ,..'T * ' '.. ,_ '.[ '

Quiaiwl Nâm se trouva près d'arriver, un cri
d'effraie jaillit de la rive, une bramée lui suc-
céda, piuis l'è.muigi'sis'emient dii héron-butor. Naoh,
penché au bond de la plate-forme, vit jaillit Àg-
Ihoo d'entre les jonos. Il 'arrivait en foudre. Un
instant plus tard , ses frères surgissaient l'un au
(sud et l'autre au levant.
j Nam. venait de bondir sur la plaine.
! 'Alors Naoh sentit son cœur plein de trouble.
Il ne savait s'il fallait jeter la massue à Nam ou
Ile rappeler. Le jeune homme était plus agile que
les fils de l'Aiurochs, mais, comme ils conver-
geaient vers le roc, il passerait à portée de la sa-
gaie ou du harpon. L'hésitation du chef fut
brève, il cria :

— Je ne jetterai pas la massue à Nam, elle
alourdirait sa course ! Qu'il fuie... qu'il fuie...
qu'il aille avertir les Oulhamr que nous les at-
tendons ici, avec le feu.

Natm obéit, tout tremblant, car il se connais-
sait faible devant les frères formidables, à qui
ea courte pause avait fait gagner du terrain.
'Après quelques bonds, il trébucha et dut repren-
dre son élan. Et Naoh, voyant le péril s'accroî-
tre, (rappela son compagnon.

Déjà les Velus étaient proches. Le plus agile
lança la sagaie. Elle perça le bras du jeune
homme au moment où il commençait l'escalade ;

Reproduction autorisée pour tous les journaux
t»xan,t un traité avec la Société dea Gens de Lettres,

l'autre, poussant un cri de mort , fondit sur Nam
pour le broyer. Naoh veillait. D'un bras terrible,
il lança une pierre : elle traça un arc dans la pé-
nombre, elle fit craquer le fémur de l'assaillant,
qui s'abattit . Avant que le fils du Léopard eût
choisi un deuxième projectile, le blessé, avec des
rau'quements de rage, disparut derrière un buis-
son.

Puis il y eut un grand silence. Aghoo r s'était
dirigé vers son' frère, il examinait sa blessure.
Gaw aidait Nam à regagner la plate-forme ;
Naoh , debout dans la double clarté du brasier et
de la lune, levant à deux mains un quartier de
porphyre, se tenait prêt à lapider les agresseurs.
Sa voix se fit entendre la première.

— Les fils de l'Aurochs ne sont-ils pas de la
même horde 'que Na oh, Nam et Gaw Pourquoi
nous attaquent-ils comme des ennemis ?

Aghoo-le-Velu se dressa à son tour . Ayant
poussé son cri de guerre, il répondit :

— Aghoo vous traitera comme des amis si
vous voulez lui donner sa part du feu et comme
des élaphes si vous la lui refusez.

Un ricanement formidable ouvrait ses mâchoi-
res ; sa poitrine était si large qu'on aurait pu y
coucher une panthère.

Le fils du Léopard s'écria :
— Naoh a conquis le feu sur les Dévoreurs

d'Hommes. Il partagera le feu quand il aura re-
joint la horde.

— Nous voulons le feu maintenant... Aghoo
aura Gammla et Naoh recevra une double part
de chasse et de butin.

La fureur fit trembler le fils du Léopard :
— Pourquoi Aghoo aurait-il Gammla ? Il n'a

pas su conquérir le feu ! Les hordes se sont mo-
quées de lui.., .

— Aghoo est plus fort que Naoh. D ouvrira
vos ventres avec le harpon et brisera vos os avec
la massue. ...

— Naoh a tué l eurs ,gris et la tigresse. Il a
abattu dix Dévoreurs d'Hommes et vingt Nains
Rouges. C'est Naoh qui tuera Aghoo !
'— Que Naoh descende .dans la plaine !
— Si Aghoo était venu seul, Naoh serait allé

le combattre.
Le rire d'Aghoo éclata, Vaste comme un rugis-

sement : '"" i '
— Aucun de vous" ne0 reverra le Grand Maré-

cage ! '• ;
Tous deux se turent. Naoh comparait , avec un

frisson, les torses minces de Nam et de Gaw aux
structures effrayantes des fils de l'Aurochs.
Pourtant , ne remportait-il pas le premier avan-
tage ? Car, si Nam était blessé, un des trois frè-
res était incapable de poursuivre un ennemi.

Le sang coulait du bras de Nam. Le chef y ap-
pliqua les cendres du foyer et le recouvrit d'her-
bes. Puis, tandis que ses yeux veillaient, il se
demanda comment il allait combattre. Il ne fal-
lait pas espérer surprendre la vigilance d'Aghoo
et de ses frères. Leurs sens étaient parfaits, leurs
corps infatigables. Ils avaient la force, la ruse,
l'adresse et l'agilité ', un peu moins rapides que
Nam ou Gaw, ils les dépassaient par le souffle.
Seul, le fils du Léopard, plus vite dans le pre-
mier élan leur était égal par l'endurance.

La situation se peignait par fragments dans la
tête du chef , et, rattachant ces fragments, l'ins-
tinct leur donnait une cohérence. Naoh voyait
ainsi les péripéties de la fuite et du combat ; il
était déjà tout action tandis qu 'il demeurait en-
core accroupi dans la lueur cuivreuse. Il se leva
enfin, un sourire de ruse passa sur ses paupiè-
res ; son pied grattait la terre comme le sabot
d'un taureau. D'abord, il fallait éteindre le foyer ,
afin que, même vainqueurs, les fils de l'Aurochs
n'eussent ni Gammla ni la rançon. Naoh jeta
dans la rivière les plus gros brandons ; aidé par
ses compagnons, il tua le feu avec de la terre et

des pierres. Il ne garda en vie que la fa ible
flamme d'une des cages. Ensuite il organisa de
nouveau la descente. Cette fois, Gaw devait ou-
vrir la marche. A deux hauteurs d'homme il s'ar-
rêterait, sur une saillie assez large pour s'y tenir
en équilibre et lancer des sagaies.

Le jeune Oulhamr obéit rapidement.
Quand il arriva au but assigné, il poussa un

cri léger pour avertir le chef.
Les fils de l'Aurochs s'étaient mis en bataille.

Aghoo faisait face au roc, le harpon au poing ;
le blessé, debout contre un arbuste, tenait prê-
tes ses armes, et le troisième frère-, Roukh-aux-
bras-rouges, moins éloigné que les autres, allait
et venait circulairement. Debout sur une avan-
cée de la plate-forme, Naoh tantôt se penchait
vers la plaine et tantôt brandissait une sagaie.
Il saisit le moment où Roukh était le plus pro-
che, pour lancer l'arme. Elle franchit un espace
qui étonna le fils de l'Aurochs, mais il s'en fal-
lait de cinq longueurs d'homme qu'elle ne l'attei-
gnit. Une pierre que Naoh lança ensuite retomba
à une distance moindre. Roukh poussa un cri de
sarcasme :

— Le fils du Léopard est aveugle et stupide.
Plein de mépris, il éleva son bras droit qu 'ar-

mait la massue. D'un geste furtif , Naoh saisit
une arme préparée d'avance : c'était un de ces
propulseurs dont il avait appris l'usage dans la
horde des Wah. Il lui imprima une rotation ra-
pide. Roukh , assuré que c'était un geste de me-
nace, se mit en marche avec un ricanement. Com-
me il ne regardait plus le roc de face, la lueur
était incertaine et il ne vit pas venir le trait.
Quand il l'aperçut, il était trop tard : sa main
se trouva percée à l'endroit où le pouce se joint
aux autres doigts. Avec un cri de rage, il lâcha
sa massue...

Alors, une grande stupeur saisit Aghoo et ses
frères, La portée qu'avait atteinte Naoh dépas-

sait de loin leur prévision. Et sentant leur forcé
décrue devant une ruse mystérieuse, tous trois1

reculèrent : Roukh n 'avait pu ressaisir sa mas»
sue que cle la main gauche. ¦ ~

Cependant , Naoh profitait de leur surprisé
pour aider Nam à descendre ; les six hommes se
trouvèrent dans la plaine, attentifs et pleins de'
haine. Tout de suite, le fils du Léopard obliquai
vers la droite , par où le passage était plus large"
et plus sûr. Là, Aghoo barrait la route. Ses yeux
circulaires épiaient chaque geste de Naoh. Il
s'entendait merveilleusement à éviter la sagaie
et le harpon. Et il s'avançait dans l'espoir que
les adversaires épuiseraient sur lui, vainement,
leurs projectil es, tandis que Roukh arrivait .au
galop. Mais Naoh recula, fit un crochet brusque
et menaça le troisième frère , qui attendait, ap-
puyé sur son harpon. Ce mouvement força Roukh
et Aghoo à évoluer vers l'ouest ; l'étendue s'ou-
vrit plus large ; Nam, Gaw et Naoh se précipi:
tèrent ; ils pouvaient maintenant fuir sans
crainte d'être cernés.

'— Les fils de l'Aurochs n'auront pas le feu !
cria le chef d'une voix retentissante... Et Naoh
'prendra Gammla.

Tous trois fuyaient sur la plaine libre, ex
peut-être auraient-il s pu atteindre la tribu sans
combattre. Mais Naoh comprenait qu'il fallait̂
cette nuit même, risquer la mort contre la mort.
Deux des Velus étaient blessés. Se dérober à Iâ
lutte, c'était leur donner la guérison , et le péril
renaîtrait plus terrible. |-

Dans cette première phase de la poursuite,
Nam même, malgré sa blessure, eut l'avantagé.
Les - trois compagnons gagnèrent plus de mille
pas. Ensuite, Naoh arrêta la course, remit le feu
à Gaw et dit :

— Vous courrez sans vous arrêter vers le cou*
chant... jusqu'à ce que je vous rejoigne.

IA aaiviej

Mécaniciens
Fabrique d'horlogerie du Val-

de-Travers offre à louer son
atelier de mécanique disposant
d'un petit outillage au complet
et machines nécessaires, soit :
gros tour de précision, 1 m. 50
entre-pointes, raboteuse, fraiseu-
se, perceuse, scie, etc. Force élec-
trique, chauffage central. Dispo- '
nible tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Adresser offres
sons H 2085 N à la S. A. Suisse
de Publicité H. et V., Neuchâ-
téL H2085N

Demandes à louer
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.

OFFRES
JËVNE FILLE

cherche place dans une famille
pour faire les travaux du ména-
ge. Gages désirés. S'adresser à
E. Liechti, Matte, à Tschugg,
près de Cerlier. 

JEUN lfl FILLE
intelligente cherche place dans
restaurant ou bonne maison par-
ticulière. Connaît tous les tra-
vaux. Vie de famille et occasion
d'apprendre le français. Petits
gages. Offres à Annie Stenz, bou-
langerie. Mûri (ArernvieV

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 la campagne, forte et robuste,
âgée de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M. Samuel
Rentsch, Bûchslen, près Kerzers
(Fribourg). 

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place tout de
suite. De préférence femme de
chambre ou dans petite famille
comme bonne à tout faire. Ecrire
sous chiffre 918, poste restante,
Grandcour (Vaud). 
Z 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.

PLACES
Mme Ed. Matthey, dentiste,

faubourg du Château 7, deman-
de une

CUISINIÈRE
forte , active et bien recomman-
dée.

EMPLOIS DIVERF
Un jeune homme de 23 ans,

non mobilisable, intelligent et
rangé, sans emploi à cause de
la guerre,

CHERCHE OCCUPATION
dans un bureau ou magasin de
la ville, il n'exigerait pas un fort
salaire. Offres écrites sous chif-
fre J. R. R. 664 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
bon

ouvrier de campagne
Demander l'adresse du No 659
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande,
possédant le certificat d'études
de l'école de commerce de Neu-
châtel , ayant passé une année
dans un bureau de la "Suisse
allemande, cherche bonne place.
Écrire à P. H. 658 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

pour nn jtttel
On demande pour tout de suite

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

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bnrean de travail et

de remplacements, Coq.
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four«
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fern*
mes de chambre. Bonnes adres»
S9S depuis 2 fr. 50 la j ournée, c.o.

Jeune homme, 27 ans, de na-
tionalité suisse, intelligent, sé-
rieux et actif , cherche pour épo-
que à convenir,

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

On demande de bons ouvriers

1 nlLIsLi U Uu
S'adresser à Louis Henry, mar-
chand-tailleur, Porrentruy.
a_tom_ _̂_______________m^m_ _̂ma___m____w__

Apprentissages
L Jeune fille sérieuse, de la Suis-
se centrale, parlant l'allemand
et l'italien, désire entrer comme

apprentie couturiBre
chez, une habile couturière de la
Suisse française, de préférence
de la ville de Neuchâtel , dans
le but d'apprendre à fond le mé-
tier et la langue française. Cham-
bre et pension si possible dans
la maison. Vie de famille, con-
dition essentielle. Adresser of-
fres sous Y 6160 Lz à la S. A.
Suisse de publicité H. et V-, Lu-
cerne.— «ïT.qtoU «..-: . i. ,¦ :,.•...¦

Balanciers
On cherche d'occasion et en

bon état des

balanciers à friction
Vis de 150 mm. de diamètre et
au-dessus. Prière d'adresser les
offres avec prix aux Forges et
ateliers de constructions mécani-
ques, faubourg de l'Hôpital 68,
Neuchâtel. 

On désire acheter

an domaine
de préférence dans la
région da lac. Adresser
offres à case postale n°
5419.

\ AVIS DIVERS
PENSION-FAMILLE

Chambre confortable, chauf-
fage central, électricité. Avenue
du 1er Mars 20, au 1er, et une
pareille, rue de l'Orangerie 2,
au 1er. co.

English lessons
Miss HAKPER, Cil! k l'OltSt 1

i :—

Une j eune fille, étudiante à
l'université de Neuchâtel , offre
des leçons d'allemand, de fran-
çais, d'anglais, de" latin ou de
mathématiques dans une famille

en Échange de son iinei
ou elle accepterait volontiers
une place de .

répétitrice
auprès de jeunes enfants, en
échange de son entretien. S'a-
dresser à M. Dentan, pasteur, à
Bienne. H1201U

Jeune monsieur, Danois, cher-
che

pension et chambre
confortables. Offres écrites sous
chiffre D. 655 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande leçons ou con-
versation de

portugais
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 17, 4me. 

!éIï Mi
donne des leçons. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 17, 4me.

SAGE-FEMME
}I"ZÉIÏ1\DER-H0CIISTI.ASSER
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man sprlcht dentsch.

Apprentie modiste '
demandée. Ecrire à M. 666 au
bureau de la Feuille d'Avis.

H PERDUS Ji!
Perdu de la gare aux Parcs, un

portemonnaie
contenant une certaine somme.
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

661
PERDU

à Neuchâtel ou 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
___________________________________________ » *_____——__ -9______m———— W—M

Demandes à acheter
TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jules
Bo^onnaty Corcelles. . . IjgiOffi p

COURS DE

Danse - Tenne
' Calisthénie

JKiss Rkkwooa _Z_r _"_i
novembre. Pour prospectus et
renseignements , s'adresser Place
Piaget 7. 

COLOMBIER

¦EliliE
du 3 au 10 octobre

CAFÉ LACUSTRE
Se recommande ,

Jq. Poyet.

Leçons
de piano
MU» Wanzenried , Maujobia 15.

Pension pour Milles
au-dessus de la Tille

MAUJOBIA 1̂5
Leçons écrites CVî comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Znrlch, Nr. 59. 
? ?????????????????? M»

Z. Barblan, prof.
Ecole 9e Chant

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

lepjangli
JKiss Rickwood t^AZ
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m»i

| CERCLE D'ESCRIME il
S Coq-dinde 24, Neuchâtel |

j Réouverture le la Salle Ormes j
I le 1er octobre :s 5
B Inscriptions d'élèves auprès du Professeur Bouhier
¦ de 9-11 heures et de 2-5 heures J

b ¦¦¦...... . .....B

Bekanntmachuno
Die im Amtsbezirk des hiesigen «Consulats , umfassend die

Kantone Waadt, Wallis und Nenenburg, beflndlichen

Wehrpflliclifligen
welebe im Jahre 1896 geboren sind

werden hierdurch aufgefordert , nach Deutschland zurttckzukehreu
und sich bei dem KUniglichen Bezirkskoinniando in
Ltfrrach zu meldou . Die Gestellung hat nach Hegelung der
dringendsten hSuslichen Verhaitnisse in kurzester Frist zu erfolj çen.
Besondere Aufforderungen gehen diesen Gestellu'ngspflichtigen nicht
mebr zu. Nichtbefolgung dièses Befehles wird nach den Kriegsge»
setzen bestraft. • «s >:

Ausgenommen von der Verpflichtung nach Deutschland zuruck»
zukehren , sind nur diejenigen Wehrpfliclitigen dièses Jahrgangs,
welche durch ausdrUckliche Verfugung eines der Krïegsministerien
zurûckgestellt worden sind.

Die Wehrpflichtigen , welche als militftrtauglich befunden wor-
den gelangen voraussichtlich «nlsbald zur Einstellung, wfthrend die
Ûbrigen zunâchst wieder nach ihrem Wohnsitz entlassen werden.
Es empflehlt sich deshalb, etwaige Stellungen nicht endgûltig
aufzugeben.

Die Kosten ihrer Reise bis zur Grenze miissen die Wehrpflich»
tigen bestimmungsgemUss selbst tragen. Ai.tr.ige zur Erstattung-
im Bedurftigkeitsfalle sind nach der Einstellung beim Truppenteu
anzubrigen.

Lausanne, den i. Oktober 1915. . \

H 12892 L Kaiserlich Deutsches Konsulat, Lausanne.— _—, __

f oïiÉMA -FALXoEi
j| NEUCHATEL. . ¦ B

| WT" INVITATION -«i S
|l D'ici à fin octobre prochain , la présentation de ce coupon iâ à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, ¦
J aux prix réduits suivants : g-
a Réservées Fr. 1.— (Secondes Fr. 0.50 ¦
y Premières » O.OO Troisièmes » O.SO |

,— i — 
M 

~
m 

— i

I BONS de réduction du 40 °/o m
U à toutes les places \_t
Bon K« 1. — COITPJKR Bon N ° 2. — COUPFlt S
'cé 'bùû èt'i le remettre à la ce bou et le remettre à la . «
caisse de L'Apollo pour he caisse de L'Apollo pour ne .'
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 3© cent.

JLe dimanche soir ex- .Le dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu 'à fin octobre. jusqu 'à fin octobre. . .

Un grandiose programme

! Le PASSEUR de l'YSER
très passionnant épisode dramatique de la guerre 1914-1915 en
3 longs actes, interprêté par une patrouille d'infanterie bel ge

£a fabrication des munitions ĴSTSSJS^
Autres grandes vues, Drames. Comédies documentaires

™mfl°^
,f 

"-" ?——;— ¦ w

Brasserie de l'Hôtel du Port
Ce soir, dès 8 heures

©MAND CONCERT
par la renommée troupe

La maison ne sert que des consommations de premier choix

TRAVAUX EN TOUS GENRES
I à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

¦ «w?»qBIIÎWw'',~~*~**;**!''?ff, p̂!*f«°ffP*J'u mmmmammmm. m ijl|._u.iULinjj»n ¦ m. ,

Actuellement plus que ja- 
^

L .r- (G»
mais, la « Grappilleuse » au- -^S&JT^nrfm
rait besoin de dons. f / m t i  '"'̂ ffife • r-ttâlP '

Les habits d'homme, wSÊ f̂ sSS ff^«les chaussures, et les <j__W_ 'Ŷ ^_ t̂ *
habits d'enfants sont ^^ jGffSP o£ 2$particulièrement nécessaires.'"' ' ' yBfcSi JJgU&°
Y On oherche h. domicile vl§r
Téléphone n- -10.-I8  ̂

T/LSPMO WM,
¦̂ ¦̂̂ É»iB Ŝ» B̂B B̂MMW »̂W>a^̂ »M*»«^̂ i«» "̂'̂ *iiéw***̂ f«Mi>a«>»a1W»BBiari» .' -¦— ——.¦—. A.m - a . 'i a. ' m ¦¦¦¦¦«¦ I

Tonélos tiiïita ie liil
Cours dn soir ponr dames et demoiselles

" COURS COMMERCIAUX :
Tenue des livres
Arithmétique commerciale
Sténographie

COURS DE LANGUES:
Allemand
Anglais

{tf Italien
Français (pour personnes de langue étrangère)

B0"" Ecolage : Fr. 5 par cours "'9&!
Commencement des cours : .Lundi 11 octobre.
Clôture des inscriptions et réunion des élèves

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

. Pour renseignements , s'adresser à Mlia J.-A. Neipp, Orangerie 4,
de 1 à 2 heures.

gp 3̂î r̂ ^§ «̂fmi« §̂Sâ£B@
^

IL E  RAPIDE
Horaire répertoire

DE LA

feuille D'avis De Neuchâtel 1

i 

Service d'hiver -19-15-19-16

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bnrean
du journa l,. Temple-Neuf 1, — Librairie-Papete-
rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de
l'Hôtel-de-Ville, — M11* Nigg, magasin sous le
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
dès billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du ;

B
Port, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues |
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- ,

I

terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valério,
Ecluse 18, — Librairie-Papeterie James Attinger,
place Numa-Droz et „rue Saint-Honoré, — Librai-
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpi-
ta,f , — « Papeterie Moderne », Camille Steiuer,
rne du Seyon, et dans les dépôts du canton. „.

«a eBaKaaesanggeaaBaatal

iimiMiHMdm
très capables

sout demandés
par la maison Henri Schœchlin. ing., La Chaux-de-Fonds.

' ——¦¦¦¦¦—¦¦¦¦ ¦—¦

IA LOUER i
Jj au centre dn village, *
¦ Place du Marché , à ¦¦ Fleurier, un magasin pou- ¦
B vant être utilisé pour n'im- g¦ porte quel genre de com- ¦
1 merce, avec appartement , !
5 gaz, électricité, eau , jardin , 5¦ disponible pour le l" novem- n
! br» ou époqu e à convenir , i
S Demander l'adresse du Jï n° 649 au bureau de la Feuille ¦¦ d'Avis. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

À VENDRE
A vendre, à prix avantageux,

vélos
neufs et d'occasion pour dames
et messieurs, vélos de course,
motos, location, fournitures,

Ch. Roland, rue Martenet 18,
Serrières. 

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL '

La laveuse américaine

Prix : Pr. 9—

<><>oo<><>o<x><>oo<>«<x><><><x><><«>

I I Paul Benner I
o Professeur de musique 6
v Rue Louis Favre 4 ç

| Reprise des leçons |
x Mardi 5 octobre x
$00<>«X><>0<X><X><X><><K><>«<>0<>



Lu guerre
V }

Snr le front russe
PFCROGEAD, 2 (Westnik). -_ Communiqué

ftn gramd ébat-major , 1er octobre, 22 heures :
. | 'Lés attaques des Allemands sur la voie ferrée
la l'est de Mitau n'ont eu aucun succès. Des aéro-
tflanes allemands ont jeté des bombes sur Oust-
Dviûsk, Eiga et sur la gare de Oguer, sans oau-
§er de dégâts au point de vue militaire. Au noxd-
^st 

du lac Zwenten, les Allemands, aiprès un
bombardement acharné, se sont emparés de quelr
içaes-unes de nos tranchées ; le combat continue.
las. attaques allemandes dans la région de Bér-
nos'S'ur le lac Medmousk et Ste le défilé près de
l'extrémité nord du lac Dryswiaty ont été rer
poussées. Nous avons pris d'assaut le .bourg de
ODouniplowitsChy. L'ennemi a été également dé*-
îegé du village d'Augini. Autour du lac dé Na*
rotcli, notre cavalerie o opéré différents coups de
mains. Sur le Serveteh inférieur, à l'est de Nowo*
Groudok, nos troupes ont délogé les Allemands
Ide leurs positions principales. Par une attaque
soudaine dans la région de Nowo-Selki, au sud-
loues't de Nowo-Grouidok, les Allemands ont été
rerpoûssés. Nous «avons fait des prisonniers et pris
ides trophées dont le nombre se détermine actuel-
lement. L'ennemi a été rejeté au delà de la ri-
•vière Sahara.

• Sur le Styr moyen, dans la région du village
iTOborky, une attaque allemande a été repoussée
hveo des pertes énormes pour l'adversaire. Un
Bombât opiniâtre est engagé dans la région de
t/amane au sud d'Oborky.

Rectification
Une information relative aux sous-marins al-

lemand» disait samedi que les cercles navals de
Berlin n'auraient reçu aucune nouvelle de 47
wus-marins et que l'amirauté annonçait la perte
lié « ces > sous-marins.
Cest de « sept » sous-marine que l'amirauté

annonce la (perte.
La confusion entre les deux mots est sans

ôotrte le fait d'Une transmission téléphonique.

EN ALLEMAGNE
Dans la revue socialiste « Neue Zeit » , un pu-

IbQioîste du parti, Jacob Prstiner, expose les ef-
fets que la guerre a eus sur la moralité alle-
mande :

Les pertes de vies Humaines, écrit-il, les des-
feuctions, la diminution des fortunes nationales
i» sont pas les pires conséquences de la guerre.
Sa longue durée entraîne de plus grands dan-
gers... Il suffit de passer quelques semaines loin
delà région des combats pour constater que pres-
que toutes les idées morales sont «radicalement
Changées. On est frappé d'une âpreté 'au gain
èans exemple, jointe à un manque absolu de scru-
ipule. Non seulement on estime que tous les
moyens sont 'bons, pour arriver â un bénéfice,
jmais on ne montre aucune bonté à les employer.
La population perd tout à fait le sentiment que
ftes moyens sont malhonnêtes. D y a bien des
causes à cela. La principale est l'inquiétude de
l'avenir. On ne, sait combien durera cette incerti-'
ifcude, et si, plus tard, on aura de quoi vivre. On
¦Veut avoir de l'argent comptant à tout prix. Un
grand changement est survenu dans la morale de
ta masse.

Chez les neutres
^AMSTERDAM, 1er. — Le < Telegraaf » dit

flue quiconque a été témoin, dimanche soir, de la
{joie mdescriiptiMe qui a éclaté, à Amsterdam,
'ftuand ia ntravelle de la victoire des alliés a été
Connue, n'a pu manquer de f aire une fois de plus
là reflexion que le peuple hollandais est loin d'ê-
tre neutre, et qu'il est corps et âme du côté des
alliés. Le gouvernement holQandiaig peut parfai-
tement conserver une attitude correcte, mais il
in© peut pas changer les instincts du peuple, qui
fait très bien de quel côté peut venir le danger.

Où est le 41m» corps allemand?

'FRANCFORT, 2. — Le :< Times » a an-ionce
flué le 41me corps allemand, surpris par des
(fondations dans les marais de Pinsk, serait
dans l'impossibilité de s'en sortir. La v Gazette
ilîe Francfort » dit qu'en effet le 41me corps a
jb.en disparu, mais qu'on le retrouvera proclisi-
ifceiheht à une place où sa présence sera très
psàgréaMe aux alliés.

L'OUVRIER ANGLAIS A COMPRIS
'LONDRES, 1er. (Bureau de la presse.) ~ Les

feomités exécutifs du parti ouvrier anglais, de la
iFed'i'ration ouvrière et leurs représentants au
Parlement, réunis en conférence, ont adopté une
fé&o.uiion promettant leur concours entier au
gouvernement pour le recrutement volontaire des
tiomm.es nécessaires à l'armée et à la ,ii;ln e et
pour la fabrication des munitions. Ils ont décidé
(d'organiser une campagne ouvrière spéciale pour
lé recrutement â travers tout le pays.

LE CANON LOURD
On mande de Milan à la € Gazette de Lau-

sanne > :
Dans les milieux militaires italiens on altri-

frae les victoires françaises en premier lieu à l'ac-
tion très efficace de l'artillerie lourde , enrichie
d'un nouveau type d'obusier sorti des fonderies
du Creusot. Cet obusier n 'a pas une portée extra-
brdinaire, elle ne dépasse guère les huit à neuf
kilomètres. Son projectile n'est pas bien long,
piais il tombe presque verticalement sur les œu-
faes qu'il doit frapper et il est doué d'uu explo-
sif d'une puissance inconnue jusqu'ici, ce qui lui
donne une force de pénétration dans le terrain
(exceptionnellement élevée.

Les Allemands ont approfondi leurs tranchées
et se sont mis sous terre à l'abri des projectiles
Ides artilleries lourdes. Les Français ont inventé
le projectile qui les atteint dans leurs cachettes.
Ils ont mis le temps qu 'il fallait pour préparer
le nouvel engin,.,et maintenant un nouveau fac-
iteur très important vient exercer son action sur
Je front occidental.

En Italie aussi, on possède un nouveau type
id'obusier, très probablement d'ori gine française ,
j à'iu,ne : puissance peu inférieure à celle du 305,

mais beaucoup plus mobile et pouvant être dé-
placée et pointée dans la nouvelle position avec
une grande rapidité.

La guerre actuelle prouve que la doctrine d'a-
près laquelle le canon de campagne 75 était la
meilleure solution et pouvait suffire à lui seul
pour mener avec succès une grande guerre, ne ré-
pond pas à la réalité. La première guerre des
Balkans semblait avoir confirmé cette doctrine
et avait engagé la France et l'Italie à porter tous
leurs efforts sur le perfectionnement de l'artille-
rie de campagne. La pratique des tranchées avec
fils de fer barbelés sur une échelle plus vaste
qu'on ne l'avait pu prévoir a bouleversé les con-
ceptions qu'on s'était faites 'après la guerre de
1913. L'artillerie lourde >est devenue une néces-
sité absolue. Il a; fallu l'improviser en grande
partie, mais T improvisation est maintenant un
,f ait" accompli.

A l'ouest
Les communiqués

. BERLIN, 2. — Les Anglais ont tenté la nuit
dernière de nous reprendre par une contre-atta-
que le. terrain que nous leur avions enlevé au
nord de Loos ; cette tentative a échoué et l'en-
nemi a subi de lourdes pertes en morts et blessés.
. Des attaques françaises au sud-ouest d'An-
gres, à l'est de Souchez, ainsi qu 'au nord de
Neuville, ont été repoussées. Le nombre des pri-
sonniers que nous avons faits jusqu'à présent
dans ce secteur d'attaque anglo-français s'est
élevé à 106 officiers et 3642 hommes et celui
des mitrailleuses capturées à 26.

En Champagne, les Français ont attaqué à
midi à l'est d'Auberive, sur un large front ; cette
attaque a échoué. Sur un point seulement, l'en-
nemi a pénétré dans notre position. Des grena-
diers du corps badois ont passé à la contre-atta-
que et ont fait prisoniers un officier et 70 hom-
mes. Les autres ennemis qui avaient pénétré dans
notre ligne sont tombés.

Des attaques françaises au nord de Le Mesnil
et au nord-ouest de Ville sur Tourbe ont été re-
poussées.

Pendant que nous repoussions l'offensive des
derniers jours , le régiment de réserve No 29 s'est
particulièrement distingué au nord-est de Le Mes-
nil. Le chiffre total des prisonniers et du butin
capturé au nord d'Arras et en Champagne était
hier de 211 officiers, 1721 hommes et 35 mitrail-
leuses.

Le lancement de bombes effectué par une esca-
drille partie de Paris pour attaquer Laon a eu
comme résultat la mort d'une femme et d'un en-
fa nt ; un citoyen de la ville a été grièvement
blessé.

Nos canons de défense aérienne ont abattu au
sud de Laon un avion dont les occupants ont été
faits prisonniers. Un autre avion est tombé en

flammes sur Boissons.
PARIS, 2, 15 h. — En Artois, l'artillerie en-

nemie a bombardé très violemment nos positions
au sud de Souchez. Nous avons progressé sensi-
blement, de. tranchée en tranchée, sur les hau-
teurs de la Folie.

En Champagne, les Allemands ont canonné au
cours de la nuit nos nouvelles lignes. A Epines,
Vedegrange et à l'est de la ferme Navarin, nos
'troupes ont conquis un élément important des
positions ennemies formant saillant"sur sa ligne
actuelle, au nord de Le Mesnil.

En Lorraine, des reconnaissances allemandes
ont attaqué deux de nos postes près de Monsel et
de Sornéville ; elles ont été repoussées et poursui-
vies jusqu'à leur retour dans leurs lignes.

La nuit a été calme sur le reste du front.
Nos escadrilles ont lancé un très grand nom-

bre de projectiles sur les gares et les voies ferrées
à l'arrière du front de l'ennemi, notamment sur
la bifurcation de Guignicourt et Ami-Fontaine.
Nos avions-canons ont effectué de nuit un bom-
bardement des lignes allemandes.

PARIS, 2 (Havas, officiel). — Notre artille-
rie lourde a coopéré en Belgique au bombarde-
ment par la flotte anglaise des batteries enne-
mies de Westende.

En Artois, l'ennemi a dirigé sur tout le front
entre Neuville St-Vaast et le bois au nord de Sou-
chez une violente canonnade à laquelle nous
avons énergiquement répondu.

Bombardement intense et réciproque au nord
de Berry au Bac, vers la ferme Choléra et au
sud de Sapigneul.

Sur le front de Champagne, canonnade de part
et d'autre au cours de laquelle l'ennemi a fait
usage d'obus suffocants.

Entre la Meuse et la Moselle, au nord de Fli-
rey, quel ques rafales d'artillerie allemande ont
été déchaînées sur nos tranchées que l'interven-
tion de nos batteries a fait cesser.

En Lorraine, une nouvelle et forte reconnais-
sance de l'ennemi a été repoussée et dispersée
au sud de la forêt de Parroy.

La guerre aérienne
En Champagne, un de nos avions-canons a at-

teint un ballon captif ennemi qui fut aussitôt
en flammes.

Une escadrille de 60 avions a bombardé au-
jourd 'hui la gare de Vouziers, le terrain d'avia-
tion près de la ville et la gare de Challerenges.
Plus de 300 obus ont été lancés sur des objectifs
qui ont été atteints.

Un autre bombardement a coupé en deux un
train en marche près de la gare de Laon.

L'offensive franco-anglaise
PARIS, 2. — On ht dans le < Temps > :
« La bataille de Champagne se développe dans

de bonnes conditons ; il serait bien utile que
l'opinion restât calme et se tînt en garde contre
les nouvelles prématurées qui sont répandues ,
quelles qu 'en soient l'origine et la tendance.

» Sur tout le front , nos affaires sont en très
bonne voie ; les soldats sont pleins d'ardeur ; les
munitions arrivent en abondance , les canonniers
pourront les prodiguer , et voilà le beau temps qui
va permettre à nos avions d'observer le tir.

» Nous répétons : patience et confiance ; pa-
tience parce que la bataille va durer encore plu-
sieurs jours ; confiance parce que nos chefs la
méritent, que nos soldats sont merveilleux et
font preuve de toutes les qualités de ceux de
leurs ancêtres qui ont porté si haut la gloire des
armes françaises sous Turenne et Napoléon , et
enfin parce qu 'ils ont en abondance les moyens

matériels indispensables dans les combats mo- J 1
dernes 'aveo armes à tir rapide. » I :

A l'est
Les communiqués

PETROGRAD, 2. — Communiqué officiel du
1er octobre, 22 heures :

Les attaques des Allemands dans la région de
Berhof , sur le lac Medmousk et sur le défilé près
de l'extrémité nord du lac Drisviati ont été re-
poussées ; nous avons pris d'assaut le bourg de
Dounilovitchi, alu. nord-est du lac Medziol. L'en-
nemi a été également délogé d'Ajouny, dans la
même région, et de la gare de Medziol.

Un peu à l'est du lac Narotch, notre cavalerie
attaquant et chargeant l'infanterie ennemie qui
protégeait ses convois* prit de nombreux cha-
riots 'et fit jusqu'à 70 prisonniers. Sur un autre
point-, elle s'empara de plus de 100 chariots, de
chevaux , d'armes et de quelques dizaines de pri-
sonniers. Un grand nombre d'Allemands furent
sabrés au cours de la, poursuite. Au sud du lac
Narotch , une compagnie allemande fut embro-
chée.

Sur la- Serveteh inférieure, à l'est de Novo-
Groudok,,nos troupes .firent irruption dans les
villages de Jouki et de Korelitzi ; les Allemands
s'enfuirent de leurs positions principales en je-
tant les armes et les munitions ; ils laissèrent à
Korelitzi environ une centaine d'hommes qui fu-
rent embrochés. u'I ; .

Par une attaque soïijptaine 'sur la Serveteh, au
sud-est de Novo-Groudok, les Allemands furent
repoussés ; ,  nous avons fait des prisonniers et
pris des trophées qu'on : dénombre actuellement.

Près de Zatretchies et de Denissovchtchisny,
l'ennemi a été rejeté au-delà de la rivière Ohera.

Sur le Styr moyen, dans la région du village
d'Oborki, au euid-est de Kolki, les Allemands,
après une préparation d'artillerie par rafales, at-
taquèrent nos troupes. N'ayant pas fait plus de
cent pas et essuyant des pertes énormes, les Al-
lemands s'enfuirent en désordre.

BERLIN, 2. — Groupe d'armée Hinden'burg :
Au nord de Postavy, combats de cavalerie.
Au sud du lac de Narotch, près de Spiagla et

à l'est de Wichnew, des attaques russes ont été
repoussées. L'ennemi après ses opérations man-
quées du 30 septembre, qui lui ont coûté beau-
coup de pertes, a renoncé à entreprendre des atta-
importantes. Nos troupes ont fait prisonniers
hier , près de Smorgon, 3 officiers et 1100 hom-
mes ; elles ont pris 3 mitrailleuses.

Groupe d'armée prince Léopold de Bavière :
Devant le front du groupe, le calme a généra-

lement régné ; l'ennemi; a renoncé également à
poursuivre ses attaques ; de nombreux cadavres
ennemis gisent devant nos lignes.

Groupe d'armée von Mackensen :
Rien de nouveau. -
Groupe d'armée Linsingen :
Nos troupes ont pris d'assaut les positions en-

nemies près de Czernyse (sur le Kormin) ; l'en-
nemi a été repoussé vers le nord ; il a laissé en-
tre nos mains 1300 prisonniers.

Sur les points du front, nous avons fait en
outre 1100 prisonniers.

Les Russes ont tenté , dans la nuit du 29 au
30 septembre, contr^'l'arméê du général comte
Bodmer, une tentative* d'irruption à l'ouest de
Tarnopol ; cette tentative a complètement échoué
©t a coûté à l'adversaire des pertes très impor-
tantes.

Devant une seule de nos divisions, nous avons
enterré jusqu'ici 1168 Russes. 400 à 500 tués se
trouvent encore devant le front. De nombreux
fusils ont été pris.

Les Balkaniques
L'at taque combinée

MILAN, 2. — Le correspondant da « Secolo >
télégraphie do Bucarest :

Une dépêche do provenance serbe annonce que
des troupes allemandes sont arrivées pour relever
les troupes austro-hongroises de garde sur la rive
du Danube.

Un bataillon allemand a traversé le fleuve a Se-
mendria samedi dernier, à été pris sous le feu des
mitrailleuses et entièrement détruit. Un détachement
qui a voulu aller au secours du bataillon a subi lô
même sort.

Les Allemands ont déjà tenté d'entrer en Serbie
sur trois points différents; Ils ont été partout re-
poussés. On regarde comme imminente une attaque
générale austro-allemande contre la Serbie dans la
région d'Orsova.

ATHÈNES, 2. — On mande de Salonique :
D'après des informations de bonne source,

les troupes de Sofln se dirigent rers la fron-
tière serbe. Les antres corps sont envoyés sur
la frontière grecque, où ils doivent se concen-
trer sur le haut Tsoumayn.

ATHÈNES, 2. —La <Ne .a Hollas» so dit informée
que les autorités turques ont fait évacuer Enos par
la population musulmane, ot chrétienne.

ATHÈNES, 1". — On
1 
télégraphie do Salonique

que des soldats appartenant aux corps bulgares
concontiés autour do Xanthi ont tiré des coups do
feu, mardi,.sur le train -poste grec à son passage en
gare deXanlhL . . ,,/. ,

Les Français en Macédoine
PARIS, 2 (Havas). — I_ e «Temps» annonce

l'Imminente apparition des troupes
françaises en Macédoine.

La nouvelle dn débarquement de ces
troupes à Salonique est attendue à
bref délai.

Au sud
Rien à signaler d'important.

Le «Benedetto Brin »
PARIS 2. — Le « Petit Parisien » apprend de

Turin quo l'enquête sur la catastrophe du « Bene-
detto Brin > confirme les soupçons sur le rôle des
agents allemands. Une femme qui, le matin de l'ex-
plosion, avait été autorisée à visiter le croiseur, est
activement recherchée.

ETRANGER
Une usine pyrotechnique saute. — Le iDageas

Nybeter ^ 
pub lie le récit de deux négociants «sué-

dois, retour d'Allemagne, qui annoncent la f c *-

traction, par suite d'explosion, d'une imporfeante
fabriqu e allemande de munitions, située à Reins-
dorf près "Wittenberg. Denx cent quarante-deux
personnes ont péri, et il y a eii un .grand nombre
de blessés. L'explosion s'est produite le 23 août
derni er, mais elle n'a pas été' signalée par les
journaux.

^^m_^  ̂ > i

SUISSE!
L exécution de Dœrfhnger. — Publiant la

nouvelle de l'exécution de Dœrflinger, qui a eu
lieu lundi, ainsi que l'annonce une affiche appo-
sée à Mulhouse et signée du général Gaede, le
.« Bund » fait remarquer que, jusqu'ici, aucun
renseignement concernant la mise à mort de no-
tre compatriote n'est parvenu au palais fédéral,
ce qui est d'autant plus étrange que le départe-
ment politique, étant intervenu en sa faveur, au-
rait pu s'attendre à- être avisé du résultat dé sa
démarche soit avant l'exécution, soit immédiate-
ment après. ' ¦'¦ •. ' '7 ' !

Ligne du Simplon. — Dès le 1er octobre, les
voyageurs se rendant en Italie, par le Simplon,
ne seront plus exposés à manquer le train à
Iselle ou à Domodossola, où se fait la vérifica-
tion des passeports, dit la « Revue ». Le départ
des trains italiens pour Milan a, en effet, été re-
tardé, quoique les trains suisses partent de Lau-
sanne à la même heure qu'en été et arrivent
comme d'habitude à Iselle et à Domodossola.

Monopole du riz. — Le Conseil fédéral s'est
occupé, samedi matin, d'une proposition du dé-
partement militaire appuyée par le département
politique, de créer le monopole du riz dont se
chargerait le commissariat des guerres. Le Con-
seil fédéral s'est déclaré d'accord en principe, et
devait décider le monopole dans l'après-midi.

BERNE. — Le < Bund » du 16 septembre pu-
blie l'annonce suivante :

On cherohe, pour le bureau d'un établissement
officiel de l'Etat de Berne, un jeune employé,
<dispensé du service militaire», sachant le fran-
çais, etc.

— La municipalité de la ville de Berne a pris
une ordonnance concernant le marché des den-
rées alimentaires. La vente en gros de denrées
sur les voies d'accès de la ville et du marché
ainsi que sur le marché est interdite jusqu'à 11
heures du matin. Les prix des pommas de terre
et de toutes les sortes de fruits seront indiqués
par des écriteaux bien visibles. La direction de
police contrôlera régulièrement les prix. Les
prix exagérés seront abaissés après préavis d'ex-
perts. Toutes les denrées exposées sur le marché
doivent être, sur la demande de l'acheteur, ven-
dues au détail et au prix indiqué.

ZURICH. — La commission scolaire centrale
de Zurich e, chargé la direction des écoles d'éla-
borer un projet pour la création de tribunaux
d'enfants, qui jugeraient les délits de droit pénal
commis par les écoliers.

-r- La police de Zurich a trouvé près du
Sihlhôzli un jeune homme âgé de 17 ans qui
avait reçu un coup de revolver dans la poitrine.
Il a raconté qu'il avait été attaqué par detix in-
dividus qui , après l'avoir blessé, lui avaient volé
sa montre et son portemonnaie contenant 65 fr.

TESSIN. — Depuis quelques jours des quan-
tités considérables de pétrole arrivent par la
frontière italienne. La plupart des convois se
composent de dix vagons-citeraes.

SOLEURE. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, un grand incendie a détruit à Balsthal
trois maisons habitées par six familles. Tout le
mobilier, beaucoup de foin, des cochons et des
poules sont restés dans les flammes.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat avait décidé
la création d'un poste de secrétaire du commerce,
aux appointements de 2500 fr. par an , ce qui fut
inscrit au budget. Lors de la discussion an Grand
Conseil, un vieux paysan, délégué d'une vallée
perdue, prit la parole en ces termes : « Ohers col-
lègues, ce secrétaire me semble beaucoup trop
cher. Soyons économes. Il y a des secrétaires en
sapin , solides, pour 200 fr. Et moi je me charge
de vous en fournir un qui durera 50 ans et qui
vous coûtera 100 fr. »

On entend d'ici les rires de l'assemblée.

ARGOVIE. — On nous écrit :
Mercredi, à 11 h. du soir, paissait ai Aarau le

dernier train des grands blessés français. Comme
d'ordinaire, il y avait passablement de monde à
la gare. Jusqu'ici, le public avait été autorisé à
stationner sur le quai où passe le convoi, et non
seulement il y avait de nombreux vivats pour la
France et pour la Suisse, mais plusieurs person-
nes avaient imaginé un ingénieux procédé, leur
permettant de remettre aux blessés quelques
friandises , souvenirs, etc. Car, ici, le train ne
s'arrête pas, il ne fait que ralentir son allure.
Donc ces personnes avaient de longs bâtons —
auxquels étaient fixés divers objets — qu'ils éle-
vaient au passage du convoi, de telle sorte que
les Français emportaient avec eux un petit sou-
venir de leur passage dans cette ville.

Mais, pour une raison que nous ignorons, mer-
credi soir, le public ne fut pas admis sur le quai.
Jusque-là, la chose n'est pas très grave. Voici où
la mesure déborde :

Une brave dame, pens'ant faire plaisir aux
glorieux mutilés, dépassa de un mètre la clôture
derrière laquelle le public avait été refoulé , et,
à cet endroit, alluma un feu de bengale rouge.
Aussitôt le chef de gare accourut en vociférant,
et rouge (tel le corps du délit) de colère, empoi-
gna brutalement la brave dame, et lui intima
grossièrement l'ordre de le suivre au poste de po-
lice. Il y eut grande discussion , quelques Ro-
mands s'étant approchés , et finalement la dame
dut se rendre au bureau du chef de , gare , car 4
(ou i, bien quatre) gardes-police étaient accourus
sur les lieux. Elle fut relâchée après qu'on lui
eut demandé son nom et domicile ; en outre, l'af-
fa ire passera , paraît-il , devant le tribunal de po-
lice.

Tous les Romands présents , ainsi que la plu-
part des Suisses allemands — pour ne pas dire
tous — protestèrent énergiquement contre le pro-
cédé incorrect et brutal du chef de gare, vis-à-vis
de cette dame. ,i

Car un 'feu rouge ne signifie, dans ce cat, au
cune méchanceté envers l'un des pays belligé-
rants : le drapeau suisse a du rouge ; le français,
l'allemand également. Nous lisons dans le nu
méro du 1er octobre de « La Suisse > que le con-
voi des grands blessés français a été accueilli à
Genève par des ovations interminables et que le
train est reparti à la c lueur des flammes de ben.
gale et des pièces d'artifice ».

Alors, pourquoi cela est-il interdit ici ? .
C'est vraiment scandalisant, et c'est à se de-

mander si nous sommes encore en Suisse, pays
de liberté ! H.

— La municipalité de la ville d'Aarau a con-
clu, avec le comité de l'Union des épiciers un ac-
cord selon lequel la ville se procurera, par l'in-
termédiaire de l'Union des villes suisses et 'du
commissariat fédéral des guerres, et pour le
compte des membres du comité, des denrées ali-
mentaires qui seront remises à tous les détail-
lants de la ville, pour être vendues aux consom-
mateurs à des prix aussi bas que possible. ' - . ¦»;

LA CATASTROPHE DE MUMLISWIE !

Un témoin oculaire de ce terrible accident en
fait à la « Solothurner Zeitung » un récit dont
voici quelques passages :

Il était 4 h. 20 de l'après-midi lorsque des cris
de « au feu ! » se firent entendre dans le village.
La fabrique de peignes Walter-Obrecht était en
flammes ; d'épaisses colonnes de fumée noire sor-
taient, du toit ; des gerbes de; feu jaillissaient de
toutes les fenêtres du bâtiment principal. En
nous rendant sur le lieu du sinistre, nous rencon-
trâmes — lamentable spectacle, qui faisait déjà'
deviner la gravité de la catastrophe — un grand
nombre d'ouvriers et d'ouvrières, les habits et
les cheveux brûlés. Beaucoup d'entre eux étaient
soutenus par des ouvriers échappés aux flam-
mes.

Arrivés sur place, nous vîmes une demi-dou-
zaine d'ouvriers se pressant, affolés, derrière un
des portails de l'entrée, qui s'ouvrait à l'inté-
rieur. On se mit aussitôt à enfoncer les pan-
neaux, mais, au moment où on allait les sauver,
les malheureux fuirent enveloppés dans une
masse de feu et moururent au bout de quelques
instants d'atroces souffrances.

Au même moment, des cris affreux partirent
de la cave. Au prix de grands efforts, les pom-
piers parvinrent à enrayer suffisamment les pro-
grès du feu pour s'approcher des grilles du sous-
sol, les faire sauter et sauver par les soupiraux
un certain nombre d'ouvrières.

La recherche des cadavres donna lieu à des
scènes déchirantes. Près du portail, on retrouva
les cadavres carbonisés des huit ouvriers qui s'é-
taient eff çrcé's en vain de sortir. Le feu, alimen-
té par de grands approvisionnements de cellu-
loïd, se propagea avec une rapidité telle qu'un
grand nombre d'ouvriers périrent presque sur le
coup.

Trois cent vingt ouvriers se trouvaient dans la
fabrique au moment où le feu éclata. La panique

EK&- Voir la suite des nouvelles ila page suivant»

AVIS TARDIFS
Bateau-Salon ,.YVERDON "

Lundi, Mardi, Jeudi
si le temps est favorable

et avec un minimum de 40 per-
sonnes au départ de Neuchâtel

PROMENADE

CHEZ-Œ-BART
ALLER

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

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

Arrivée à Ohez-le-Bart 2 h. 50
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 5 h. — s.
Passage à Cortaillod 5 h. 25 •

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

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 10

PRIX DE3 PLACES \
(aller et retour) ¦¦' •. '

De Neuchâtel et Serrières Fr. 1.—
D'Auvernier . . . . . .  0.80
De Cortaillod. . . . .  » 0.60

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

Société de Navigation.

, «
BOURSE DE GENÈVE, du 2 octobre 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. • .m » prix moyen entra l'offre et la demande» «
d « demande. — e am offre.

Actions 3 « Cil. de fer féd. 783.—
Banq. Nat. Suisse. 450.- r f  3 H différé C. P. If. 362.50
Comptoir d'Escom. 765.— o * W Fédéral 1900 . 86.— ei,
Union fin. genev. 382.50m i V» Fédéral 1914 . — ,—
Ind. genev. du gaz;. 500.— 3 W Genevois-lots. 93,—
Bankverein suisse. 590.— d *% Genevois 1899. —,—
Crédit suisse . . . 730.— o 4 y, Vaudois 1907. —.—
Gais Marseille . . . 450.— o  Japon tab. 1"s.4X —.—
Gai de Naples. . . 226.— Serbe 4 H . . . 215.— o
Fco-Suisse électr. 390.-W Vil.Genèv.1910 4W 425l -•e*,
Electro Girod .,  . 350.— Chem. Fco-Suisse. 400.— d
Mines Bor privil. 700.— Jura-Simpl. 3KH 375.«e*

• » ordin . 685.—m Lombard, anc. S % 163.75
Gafsa, parts . . . . 575.-0 Crôd. f. Vaud. 4 U 470. -
Chocolats P.-C.-K. 297.50m S.fin.Fr.-Suis.4K 391 m,
Caoutchoucs 8. fin. 65.-m Bq. hyp. Suède 4 % -
Coton. Rus.-Pranç. 510.— o  Cr.fono. ôgyp. anc. -

» » nouv. 235
Obligations Foô-Suisféleci** M .

5« Fédéral 1914, 1" 101.35 Gaz Nnpl. 1892 6« 570
b% » 191 4,2»' —.— Ouost Lumière 4 K —
-*» » 1915.. 481,— , Totlsch. honfr.4Ji lit), o -

Partie financière

Gambrinus
Ge soir, dès 8 heures

Gran d Concert d'adieux
par la renommée troupe franco-belge

CHARLEY- PONCET
Programme nouveau - Danses nouvelles



fut telle qu'on' vit les gens se précipiter au de-
hors comme frappés de folie, criant en se tordant
Jes bras. Bearaeouip s'enfuirent dans la forêt, où
'certains restèrent cachés, jusqu'au soir. ..

COURRIER BERNOIS
* •• • - S - ; ¦: ¦-. . .  ¦-

Matière à préoccupations

/ Dans son exposé au Conseil national , M. Motta
(n'a pas été précisément optimiste, ot les aperçus
j qu'il a donnés sur notre situation financière ,
."telle qu'elle est déjà et telle qu 'elle sera d'ici un
tou deux ans, n 'étaient point faits pour provoquer
l'enthousiasme. Ce n'est pas moi, bien sûr, qui
irai lui reprocher sa franchise, comme l'ont fait
certains parlementaires. Mieux vaut prendre le
taureau par les cornes, regarder la situation en
if ace et se rendre, bien compte du point où l'on
len est. La politique de l'autruche ne vaut rien , et
ce n 'est pas-avec de belles phrases- et des déclara-
tions à l'eau sucrée qu'on arrivera à faire face
'aux difficultés. M- Motta l'a compris, et il a ex-
posé sans détours et sans restriction nos embar-
ras financiers. Voilà qui est parfait. Puisse-t-on ,
à Berne, se montrer toujours aussi ouvert, à l'a-
venir !

La situation, hélas ! est claire, elle peut se ré-
isumer en quelques lignes. Il"y à une année, nous
avions besoin de '25' millions de' plus par .an, et
maintenant c'est 40 millions «jù 'il nous -faut.'
ÎVoilà qui est facile à saisir, j'espère. - ' '• ""..

Ces 40 millions, où 'îes prendrons-nous ? Les
trouverons-nous, en partie du moins, dans' une
augmentation des recettes actuelles ? Inutile d'y
songer. Tenterons-nous de serrer davantage les
cordons de la boùrsé fédérale et de réaliser des
économies ? La chose, dit le Conseil fédéral , est
difficile. Mais elle sera possible. Cela sera.tou-
tefois loin de suffire. D'après M- Motta , nous
pouvons compter sur 15 millions à peu près en
additionnant le revenu de l'impôt de guerre, cer
lui des taxes postales et les économies à réaliser.
«Reste.25 millions, soit précisément ce que nous
cherchions en 1914. Cela' uniquement, notez bien ,
pour rétablir l'équilibre. D'autre part, le Conseil
fédéral n 'entend pas ajourner plus longtemps
l'application de .la loi ,sur les assurances, oe qui
est peut-être discutable, , ] • . ,,
; Comme .première ressource, il y a l'impôt fé-
déral. M. Motta ne se fait pas d'illusions sur ce
point. Personne n'en , veut . C'est alors le mono-
pole du tabac. Il faudj a bien se résoudre et en
passer par là. Messieurs les fumeurs auront beau
protester , leurs protestations ̂ - c'est le cas de le
dire — s'envoleront en fumée. Mais oe n'est pas
tout. Après le .tabac, la .bière. Horrible perspec-
tive pour les braves citoyens qui estiment avoir
perdu leur journée s'ils.n'ont pas englouti, au
cours d'ioelle, quelques litres de la boisson chère
è Grambrinûs. Voilà les perspectives que nous a
fait entrevoir le président dè„ là Confédération
(qui est en même temps ministre dés finances),
et qui donnent , à réfléchir sérieusement, si l'on
ajoute qu'à,'fin ; 1915,.notre dette s'élèvera à un
demi-milliard. Notre génération hé suffira point
à l'effort et nos enfants et lés enfants de nos eh-
ifants"1 supportèrônï'*ën'ëore te™ conséquences de la
terrible guerre à laquelle" nous àssïs'tons."';¦i, J"' .' '

RÉGION DES LACS
Grandson. —. La foire de Grandson de mer-

credi dernier a eu moins d'importance qu'on ne
pouvait l'espérer ; il s'est peu conclu de marchés.
Prix toujours élevés,, Il a été amené 42 vaches,
82 génisses, 16 bœufs et 14 porcs.

CANTON
Nouveaux droits d'entrée anglais. — La

r« Feuille officielle^ suisse du commerce » publiait
eamedi l'information suivante :

Le troisième budget de guerre, soumis au
Parlement britannique le 21 septembre dernier ,
prévoit un droit de 33 Vè % de la valeur sur les
montres de poche, pendules, instruments de mu-
sique, automobiles, motocyclettes, chapeaux et
rverre à glace — ^late-glass — tous articles
exempts de droits-jusqu 'ici. La- résolution con-
cernant les.nouveaux droits a été adoptée, le 30
septembre, par la Chambre des Communes et par
0.74 voix oontre 8. . • r- , • ¦ , . . .. ..

Les nouveaux droits^ sont perçus provisoire-
ment depuis .le- 29 septembre et resteront en vi-
gueur jusqu'au 31 juillet 1916. . "-

Tl n'y a donc pilus aucune illusion à se faire ;
non seulement, les nouveaux droits . sont due-
ment sanctionnés,. mais ils sont appliqués.

Horlogerie (corr.). — 'Pendant le mois de sep-
iSmibre, nos treize -bùrea/ux dé contrôle ont poin-
çonné 184̂ 075 boîtes , dont 35,529 en or et 148
mille 368' en argetit>Il y a ûné:airigmênta.tio'n'de
J.69,020 boîtes- sur le mois coTrèsporidant dé 1914.
'A signaler ce fait : tandis qu'en septembre de
l'année 'passée le bureau de La Chaux-de-Fonds
poinçonnait seulement 234 boîtes d'or, il en. a
contrôlé, le mois dernier; 24,966. Quoiqu'encore
bien au-dessous de la moyenne' des années nor-
males, oe chiffre a quelique chose de réconfor-
tant, h ' '" ~'~ ' '' *'

Ajoutons qu'en septembre écoulé, le bureau de
Nêuehâteï à poinçonné 4916" boîtes d'argent.'

Eglise nationale. — Les électeurs des paroisses
de Noiraigue et des Verrières sont convoqués
pour les 16 et 17 octobre, aux fins de se pronon-
cer sur la réélection de leurs pasteurs, les ci-
toyens Jules "Wuithier. et .Léon Roulet.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a encore
'décerné les brevets spéciaux ci-après pour l'en-
seignement dans les écoles, publiques : Sciences
mathématiques : à M. Georges Criblez ; musique
vocale : à M. Edouard Marchand ; comptabilité :
à MM. Maurice Soguel et Jules-Henri Wuilleu-
mier ; langue italienne : à M. Hermann Boss ;
travaux féminins : à Mlles Ruth Tissot, Hélène
Monnard , Cécile Sommer, Emma Bourquin , Lu-
cie Vuille et Agnes Dubois ; enseignement mé-
nager : à Mlles Béatrice Cuccini et Sophie Delay.

Le Conseil d'Etat-a décerné le brevet d'apti-
tude pédagogique aux instituteurs et institu-

. triées ci-après désignés : .;>?"'" '*"'*.

Paul Huguenln, a Lignières ', Henri Perre-
noud,. à. Corcelles ; Pierre Béguin, à Rochefort ;
Roger Monna;t, à Couvet ; Léopold Schwab, à
Noiraigue ;: Jean Grize, aux Verrières ; Margue-
rite l'Epiattehier, à Neuchâtel ; Hortense Por-
ret, à Neuchâtel ; Marguerite Flùhniann, à Ser-
rières, Emma Bourquin , à Serrières ; Cécile El-
lenberger,-aoi-Vauseyon ; Lucie Gueniat , au Lan-
deron ; Nelly Banderet , à Lignières ; Laure Mat-
they-Doret, à Cornaux ; Marguerite Jeanrenaud ,
à Hauterive ; Jeanne Peter , à Peseux ; Jeanne
Porret , à Gorgier ; Laury Beaulieu, à Saint-Au-
bin ; Jeanne Fath, à Couvet ; Marguerit e Hu-
guenin, aux Bayards ; Alice Zlnnden, à Couvet ;
Marthe Pettavel, à Fleurier ; Marthe Dubied, à
Fleurier ;: Marguerite Treuthard, à Travers ; Ca-
roline Croutaz, à Travers ; Berthe Giroud , à Tra-
vers ; Juliette Droz, à Noiraigue, Suzanne Thé-
venaz, à Noiraigue; Marguerite Tripet, à Noi-
raigue ; Louise Dàllenbaoh, aux Verrières ; Mar-
guerite Schenker, 'aux Verrières ; Willy Pétre-
mand , aùx .Hauts-Geneves's ; Gustave Bubloz,
aux Planchettes .; Albert Amez-Droz, à la Bré-
vine ; Alexis Matthey, à La Chaux-du-Milieu ;
Pauli Tripet , , au Verger (Le Locle) ; Bernard
Simo'n-Vermqt, aux. Petits-Ponts ; Emile Robert ,
à la Corbatière ; William Jacot, à La Chaux-de-
Fonds ; Louise Tripet, à Fontaines ; Marthe Ja-
cot, à Valangin ; Hélène Ramseyer, aux Gene-
veys-'sur-Co'ffrane '; Clara Vuille, à Coffrane ;
Ruth Leroy, à Savagnier ; Agnès Senaud, à
Montmollin ,* . .Irène Chollet, Perriêre-Perfcuis ;
Nelly. Brandt ; au ' Pâquier ; Madeleine Robert,
à Là- Chàux-de-Fônd s ; Gabrlelle Grisel, aux
Pla nchettes "; ! Suzanne Meylan, aux Calâmes
(Le Locle) •;¦ - Fernande Maire, aux Calâmes
(Le Loole)'.;' Marguerite Jeanneret, à La Châta-
gne (Brévine) r Berthe Jacot, à Martel-Dernier ;
Hélène Ducommun, aux Bulles (La Chnux-de-
Fonds) ; Rosine'Inauen, à La Ohaux-de onds ;
Marthe, Orisinel, à La Chaux-de-Fonds ; Jeanne
Zimmermann, à La .Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Foads (corr.). — La manifestation
pour la paix, organisée par Je parti socialiste et par
le syndicat .ouvrier de notre ville a eu lieu hier par
un temps grj s- et froid.

Des citoyens du Lpele, de Saint-Imier et Villeret
étaient accourus prendre part à cette manifestation ,
qui commença à deux heures de l'après-midi par
nn grand cortège en ville.

. Le cortège comptait environ mille partici pants,
vingt-trois drapeaux,'' dont la bannière communale,
et quatre: Gdrps de musique ; le sexe féminin était
également représenté , ainsi que l'élément militaire.

Le temple national , où plusieurs discours devaient
être prononcés, fut littéralement pris d'assaut, et
comme de nombreuses personnes ne purent trouver
place dans l'enceinte, on organisa aussi un meeting
en plein air, sur l'a terrasse du temple.

Pour terminer là manifestation , l'assistance vola
par acclamation une résolution prolestant contre la
continuation- de la guerre ; le soir, de grandes as-
semblées populaires eurent lieu au Locle et à Saint-

-
Imier. . - , - '

Le Loçle. .— Là • commission scolaire a nommé
M. Marcel Dubois, du Locle, professeur d'allemand
pour les écoles secondaires et de commerce, en
remplacement àè 'M ,' Liaudet, démissionnaire.

Colombier. —¦ La dernière école de sous-officiers
de cette ann|e s'est ouverte le 28 septembre, à Co-
lombier, avec un effectif de 60 élèves. L'école aura
une durée de 26 j ours.

L'école d'aspirants officiers est rentrée des Rasses
samedi, pour suivre ses cours.

Le 19 octobre entreront au service une partie des
recrues de Berne, Fribourg et Neuchâtel.

Valangin. —- On. nous informe que dimanche
soir, vers 5 heures, ensuite de circonstances qu'on
ne s'explique pas, un gros camion-automobile,
appartenant; à un entrepreneur de Neuchâtel, est
venu se précipiter contre les rochers au contour
du pont. Des trois occupants , seul le chauffeur
s'en tire indemne. Un jeune homme fut projeté
à travers .la- ; vitre protectrice et eut la figure
blessée par .les éclats de verre ; il fut conduit en
ville au moyen d'une auto. Le troisième occu-
pant, un tout jeu'ne; garçon, se plaignant de gra-
ves douleurs, à la poitrine, fut également con-
duit en ville..; .., ^

Quant à la machine, elle est dans un triste état.

CHRONIQU E VITICOLE
A uvernier. —. Les prix de la vendange blanch e

vont de 54 â 56 fr., selon qu 'il s'agisse de qualité
franch e de maladie où non. Quelques propriétaires
mécontents dos prix ont encavé.

Le prix du moût va de 70 à 75 centimes le litre,
pris au pressoir.

NEUCHATEL
. Acte. de. courage. — Le Conseil d'Etat a décerné

un service d'argent aux armes de la République au
citoyen HeiiriBermond, à Neuchâtel, qui, le 11 août
dernier, a fait preuve de courage et de dévouement
en retirant , du lac, aux abords du quai des Alpes,
une jeune fille en danger de se noyer.

Télégraphe.' — Les communications télégraphi-
ques avec l'Italie- sont de nouveau rétablies et les
restrictions annoncées dernièrement dans le trafic
avec la France sont également annulées.

Les Allemands à Lunéville. — De l'occupation
de cette ville par les Allemands, soit du 22 août
au 12 septembre, 1914, M. J. Gogniat, organiste,
à Lunéville, a donné samedi soir, au Temple du
Bas, des détails forts intéressants. Comme dans
d'autres occasions, les impériaux ont prétendu
que l'incendie de la ville avait été ordonné en
guise de représailles, parce que des civils au-
raient tiré sur des convois de blessés allemands ;
il est inutile de dire que M. Gogniat, à l'aide de
documents irréfutables, a prouvé l'inanité de ces
accusations ; au contraire, il est établi , par des
témoins oculaires, que ce sont les Allemands eux-
mêmes qui ont tiré.

Louvain et Lunéville, c'est tout un ; dans l'une
comme dans l'autre de ces deux villes, les Alle-
mands ont usé des mêmes procédés, et tous les
<neutrals» du monde n 'empêcheront pas les hon-
nêtes gens de juger comme elles le méritent les
explications qu'inventèrent les Allemands pour
essayer de justifier- des faits inexcusables. Une

série de très éloquentes projections ont' illustré
cette conférence à laquelle assistaient un grand
nombre d'auditeurs.

A noter que M. Gogniat, d'un bout à l'autre de
sa conférence, a parlé sur un ton extrêmement
modéré, et qu'on ne saurait lui reprocher aucune
espèce de partialité ; il a simplement laisser par-
ler les faits. • '< -. " [ y -. ¦', ":_ ; Y;- '

Dans nos vitrines. — Depuis samedi, les pas-
sants peuvent admirer, dans celle, de nos vitrines
qui fait face au théâtre, quelques ; spécimens
de raisins cueillis dans notre vignoble et qui sont
vraiment très beaux. Ils proviennent' de vignes
américaines et de l'espèce dite < Pinot de Bour-
gogne ». 

¦
; • ..

La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 3. — Communigué' officiel.de 15 heures.

— Entre Souchez et le bois de Givénchy l'ennemi a
tenté à quatre reprises de nous reprendre à la gre-
nade quelques portions de tranchées* qu 'il a per-
dues. Il a été repoussé partout î

En Champagne, des attaques ennemies contre nos
positions au nord de Le ^iesnil ont été également
rejetées. ... ' - ,'" ; .

L'ennemi a bombardé .l'arriére de notre front ,
particulièrement dans la vallée de la Suippe, tou-
j ours avec des obus suffocants. Notre artillerie a pris
à partie les batteries adverses et en' réduisit plu-
sieurs au silence. r " -, '¦-.

La nuit a été calme sur le reste du front. v '

BERLIN, 3. (Wolff). — Officiel., _ —• Des mo-
nitors ennemis ont dirigé dans l'après-mid i nn
feu inefficace sur la région de Westendt >-
Bains. De nouvelles tentatives des Anglais de
reprendre pendant la nuit, au nord ds Loos du
terrain perdu, ont échoué complètement. L'en-
nemi a dû abandonner son attaque avec de lour-
des pertes après un corps- à corps acharné.

A l est de Souchez, une attaqué française a
échoué, malgré l'emploi de 'quantités considérables
d'obus à gaz. .;• '.- " - - , : -. - . ¦ ', ' . .

Une tentative d'attaque de l'ennemi,' partie
de Neuville contre nos positions sur lès hauteurs
au sud-est, a été repoussée avec de lourdes0 per-
tes pour l'ennemi. Dans 'rai combat à coups dé
grenades, qui suivit l'attaqué, l'ennemi' nous a
enlevé un élément de tranchée d'Une quarantaine
de mètres.

Hier, les Français n'ont pas renouvelé leurs
attaques d'infanterie en Champagne. Le feu d'ar-
tillerie de l'ennemi s'est poursuivi avec une in-
tensité variable. . . . . • ' ' ;¦ '- . . - .

Au nord de Le Mesnil, l'ennemi a' été jeté
hors d'une de ses tranchées en saillie contre nos
positions et a subi des pertes importantes , con-
sistant anissi en prisonniers.

ans le combat à coups ..de grenades : pour la
possession de la position au nord-ouest- de Ville-
sur-Tourbe, nous avons gardé le dessus.

L'ennemi à répété ses attaques aériennes con-.
tre Lapn ei Vouziers...; _Danp lès., deux endroits,
plusieurs civils ont être victrmës dès bombe%.

Dans la région de Rétheî , le dirigeable fran-
çais «Alsace» a dû atterrir. Son équipage a été
fait prisonnier . .-.. '

Aujourd'hui , à. 8 h. 30 du matin, des bombes
ont été jetées par des aviateurs français sur la
ville neutre de Luxembourg. Deux ' soldats lu-
xembourgeois et une demoiselle de magasin ont
été blessés. , . . . . . -

PARIS, 3 (Havas). — Communiqué français
de 23 h. : ..' ¦¦¦ - : °

En Artois, nous avons progressé et enlevé un
blockhaus au sud du bois dé Givénchy.-

Bombardements réciproques et assez violents
au sud de la Somme aux ' environs dëVBeaufort
et de Bouchoir ainsi que sur le feront dé Cham-
pagne et de l'Argonne, au :no<rd de La Harazée.

Dans les Vosges, l'ennemi a tenté 'sans y par-
venir, de diriger des jets liquides enflammés SUT
nos tranchées du Vioîu? (entre le col Sainte-Ma-
rie et le col du Bonhomme). Nous avons riposté
en bouleversant ses travaux de mine par un ca-
mouflet efficace. . i  . . '. - ..... -. , ., .-

Un groupe d'avions a bombardé dimanche matin
la gare, le pont du chemin de fer et les bâtiments
militaires du Luxembourg; ; .. ,#..

L'offensive française
PARIS, 2. (< Journal de Genève >}. :-± L'opi-

nion publique dans la capitale française continue
à être patiente malgré le ralentissement des opé-
rations. On dit que le commandement de l'armée
s'est proposé -deux buts,',par sa. brillante offen-
sive : expérimenter une méthode entièrement
nouvelle de guerre contre les fortifications de
campagne et rejeter l'enhemi aussi loin que pos-
sible. La chose a fori ;"bien réussi ,, car.il est dé-
sormais prouvé qu'en Aa heures il est possible
de mettre 100,000 ennemis hors de combat et de
briser la ligne de défense.'._ '_ ' '/ ¦ '¦.- 'c ;

La seconde partie de l'opération .est encore en
cours : elle demande du temps et exige une nouvelle
préparation de l'artillerie après chaque .succès tac-
tique. Mais la réussite dé Ja nouvelle méthode con-
tient une promesse de victoire finale.

A l'est
Communiqué russe

PETROGRA.D, 3 (Westnik). -- Le grand état-
major communique le 2 octobre, à 21 heures:

Les attaques allemandes ont continué dans la
région de Grosseckau, mais n 'ont eu aucun succès.

L'artillerie lourde allemande a cahohné la gare
de Livenhof , au sud-est de Jacobsiadt

L'attaque allemande de Dvinsk a poussé quelque
pen nos troupes de certains secteurs entre le che-
min de fer et le lac Sventen. ? !

Entre le lac Demmen, situé au sud dé Dvinsk et
Drysviaty, combat d'artillerie.

A l'est de Sventen , notre cavalerie a repoussé les
Allemands et occupé le village de Postavy.

A la suite d'un combat à la baïonnette, nous
avons occupé le cimetière près des villages de
Tcheremtchitza et de Stachovtzy (extrémité sud
du lac Nax^toh), ainsi que le villace de Beiej-

maya (dans l'a région du lac Wyschnievskoie)\
Après l'occupation des dit^ points, l'ennemi a été
considérablement repoussé dans la région du che-
min de fer de Wilejka-Polotzk, vers l'ouest.

Dans la région du village de Porevoz, sur la Vilia,
au nord de Smorgon, le combat opiniâtre commen-
cé hier continue.

Combat près du village de Zeloujie, sur la Chara
supérieure.

Au sud de Liachovifschi, un de nos bataillons a
délogé l'adversaire des hauteurs, et, perdant seule-
ment neuf hommes, a fait prisonniers deux officiers
allemands et 109 hommes.

Dans la région du Styr moyen, près du village de
Lamane, au sud-est de Kolki, combat tenace qui a
duré toute la journée.

Les atroci tés d'adversaires qui perdent possession
d'eux-mêmes continuent

Hier, sur une verste de distance, au sud du
village de Koulikovitchi, sur le Styr, en aval de
Kblky, on a relevé les cadavres d'un officier et de
deux sodats d'un de nos régiments de cavalerie.
Ces hommes avaient été blessés et faits prison-
niers pendant le combat du 28 septembre. Leurs
cadavres avaient les yeux crevés, les dents cas-
sées, et ils portaient des blessures témoignant
du massacre de ces blessés. Cette preuve est d'au-
tant plus concluante que les cadavres n'ont pas
été retrouvés sur le champ de bataille.

Pour compléter la conclusion générale, le 30
septembre, l'état-major du généralissime com-
munique-que les' opérations de nos troupes.dans
la région de Vileika ont été accomplies avec éner-
gie pendant plus de vingt jours et qu'elles ne
sont pas encore achevées. Elles ont abouti à la
reprise de l'initiative par nos troupes.

Le coup porté par les Allemands, dans la, direc-
tion de Vileika, a été décidément paré et leur plan
est détruit

Au cours des graves combats qui , pendant plu-
sieurs jours, ont pris un caractère d'intensité, ce qui
ressort des communiqués précédents, l'adversaire a
été consécutivement arrêté, ébranlé et enfin rejeté.

La saillie profonde des Allemands sur le front
Soly-Molodetchno-Uloubokoje-Viozy a été détruite.
L'ennemi , emballé, a eu des pertes énormes.

• Le passage méthodique par nos troupes de la dé-
fensive à l'offensive s'effectue avec habileté et in-
sislance, c'est une action digne seulement de troupes
dc haute valeur.

Communiqué allemand
BLRLIN, 3 (Wolff). Officiel. — Front oriental .

Groupe d'armées du maréchal von Hindenoourg.
— Dans les combats de cavalerie au suddeKojany,
l'ennemi a été rejeté au delà de Madj alka. Quant
an reste du front, rien d'important.

Dans les groupes d'armées du prince de Bavière
et du maréchal von Mackensen, la situation est sans
changement

Groupe d'armées -du général von Linsingen. —
Après la défaite de Czerns^cz et l'échec de l'at-
taque russe contre le front nord de cette localité ,
les Russes ont abandonné la rive ouest du Cor-
min, à part quelques petits établissements sur
quelques passages.

Le nombre des prisonniers capturés par les trou-
pes allemandes s'élève à 2400.
" «y5«'>.'> ¦¦ .- . ¦̂ ŷ^̂ ^ fy n . . „- , ' ¦ T——T-~ ""

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral, vu l'article 3
de l'arrêté fédéral du 3 août 1914 sur les mesures
propres à assurer la sécurité du pays et le maintien
de la neutralité, arrête en complément de l'arrêté du
9 janvier 1915:

L'importation du riz et des produits de sa mou-
ture, fa rine, fourrage et son, est réservée exclusi-
vement à la Confédération. Ces denrées seront
affectées aux seuls besoins du pays.

L'achat, l'importation et la vente des denrées
énumérées à l'article sont l'affaire du commis-
sariat central des guerres, qui peut accorder des
autorisations d'importation du riz et des pro-
duite de sa mouture aux maisons et aux person-
nes domiciliées en Suisse, si dans les sept jours
après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ii est
prouvé que ces denrées ont été achetées avant le
4 octobre 1915. •

Ces denrées sont mises en vente dans le pays. Le
département militaire fixe les prix de vente.

Les contrevenants aux dispositions du présent
arrêté ou aux conditions fixées par le département'
militaire seront poursuivis et punis en vertu des
articles 6 et 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 6 août 1914

Le présent arrêté entrera en vigueur le 4 octobre
1915. Le département militaire et le département
des finances et douanes sont chargés de son exécu-
tion.

Le monopole du riz

NOUVELLES DIVERSES j i
Football

MONTREUX, 4 — Dans Je match de foot-ball
qui s'est disputé hier pour le championnat série A,
à Villeneuve, le Cantonal I de notre ville a battu
Montreux-Narcisse par 6 buts à 2.

LAUSANNE, 4 — Hier, à la Pontaise, le Mont-
riônd-Sport I battait le Genève F.-C. I par 7 buta
à 0. Ce match comptait pour le championnat série A.
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Un ultimatum russe à la Bulgarie
PETROGRAD, 3. — Le ministre de Russie à

Sofia vint d'être chargé de remettre à M. Rados-
lavoff la note suivante :

•« Les événements qui se déroulent actuelle-
ment en Bulgarie démontrent la résolution défi-
nitive du gouvernement et du roi Ferdinand de
remettre le sort du pays entre les mains de l'Al-
lemagne. La présence d'officiers allemands et
autrichiens au ministère de la guerre et à l'état-
major de l'année, la concentration de troupes
dans la zone limitrophe de la Serbie, et le large

secours financier accepté de nos ennemis pat le
cabinet de Sofia , ne laissent pas de doute quant
au but des préparatifs militaires de la Bulgarie.

» Les puissances de l'Entente, qui ont pris à
cœur la réalisation des aspirations bulgares, ont
à maintes reprises prévenu M. Radoslavoff que
des actes d'hostilité contre la Serbie seraient
considérés comme dirigés contre elles-mêmes. Les
assurances données par le chef du gouvernement
bulgare en réponse aux observations de l'En-
tente, sont contredites par les faits.

» Le représentant de la Russie, liée à la Bul-
garie par les inoubliables souvenirs de sa libé-
ration du joug turc, ne peut pas sembler approu-
ver par sa présence l'agression préméditée contre
un peuple slave et allié.

» Le représentant de la Russie a reçu , par con-
séquent , l'ordre de quitter la Bulgarie avec tout
le personnel de la légation et des consulats dans
le délai de 24 heures, si le gouvernement bulgare
ne rompt pas ouvertement avec l'ennemi et ne
prend pas des mesures pour l'éloignement des
officiers appartenant aux armées des Etats sa
trouvant en guerre avec les puissances de l'En-
tente. »

PARIS, 3. — Le «Temps» signale que la Qua-
druple Entente a notifié au gouvernement grec
que les propositions faites à la Bulgarie dans le
but d'obtenir sa coopération contre la Turquie,
sont retirées.

Le débarquement des troupes alliées à Salo.
nique est en voie de réalisation-

£e dernier communiqué russe
PETROGRAD, 4 — Communiqué du 3 octobre,

à 21 heures.
L'offensive des Allemands près de Dwinsk, dans

la région du chemin de fer au sud-ouest d'Iloutsk, a
été repoussée par notre feu. Sur la ligne des lacs
Demmen — Drisviati — Bogulsokoge, combats
d'artillerie. Dans la région du Gresenthal, au nord
du lac Drisviati, les Allemands ont été canonnéa
par notre artillerie et se sont enfuis ; ils ont évacué
le village de Tilia.

La tentative de l'adversaire de franchir la Gris-
viatitsa, entre les villages de Pelikany et de Kou-
pichki, au sud du lac Obolo a échoué. Une partie
de notre cavalerie délogea les Allemands du village
de Borsouki , au sud du lac Bogulsokoje.

Beaucoup d'Allemands ont été sabrés pendant
une charge de notre cavalerie, près des villages de
Dcviatinkr, au sud de KoviaL Un combat acharné
a été engagé près de la métairie de Stakowski, à
l'extrémité sud du lac Marodj, que nous avons en-
levée ensuite d'un assaut à la baïonnette.

Dans un combat appuyé par l'artillerie, les Alle-
mands nous ont délogés de cette métairie, dont une
nouvelle attaque nous a de nouveau rendus maîtres.
Pendant le premier combat de la métairie et du
village de . Stakowsky, nous avons saisi huit offi-
ciers allemands et six pièces légères ; n 'ayant paa
réussi . à emporter les pièces d'artillerie avant la
contre-attaque allemande, nous les avons misera
hors d'état de, servir.

Par une attaque à la baïonnette , nos troupes ont
enlevé le retranchement et les positions allemands
fortement organisés près du village de Baltagousi ,
au nord-est du lac de Wichne-wskoje; .deux attaques
de l'adversaire, dans la région de Swiridowitchi,
au sud de Smorgon, ont été repoussées avec de
grandes ferlés pour rennemi.

Les Allemands qui passaient le Niémen au nord-
est de Nowo-Grodetsk ont été rej etés sur la rive
gauche et se sont retirés précipitamment, abandon-
nant sur le champ . de bataille une centaine de
cadavres.

Dans la région de Styr et de Tcharkowitchi ont
eu lieu quelques petits engagements.
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Madame Anna Hubschmid-Marky , à Boudry,
Mademoiselle Rose Hubschmid , à Boudry,

Mademoiselle Caroline Hubschmid , à Marville»
Lisbonne ,

Mademoiselle Louise Hubschmid , à Boudry,
et les familles alliées , ont la douleur de faire pari
à leurs parents ,. amis et connaissances du décès de

monsieur Goitlieb HUBSCHMID- MAHKY
Boulanger

leur bien cher époux et père , survenu aujourd'hui
2 octohre 1915, à 5 h. du soir, dans sa 70m,! année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 4 octobre, à

1 heure de l'après-midi , à Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance (section de Boudry)
sont informés du décès de

Monsieur Gottlieb HUBSCHMID
membre actif de la section , et sont priés d'assister
à son ensevelissement qui a lieu aujourd'hui lundi
4 octobre , à 1 heure après midi.

Boudry, le 4 octobre 1915.
LE COMITÉ.

Abonnementsr
Jusqu'à lundi soir

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