
ANNONCES, corps s "*'
Du Canton, la ligne O.JO ; i " Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.30; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I ™ inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonce*
commerciales: 0.1S la ligne : min. I.î 5.

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

Demander le tarif complet. — Lc journal te réserve dc
retarder ou d'avancer f insertion d'annonces dont le

• contenu n'est pas Hé à une date. 4
_̂_ __M__________________)_________l̂ ei

f A BONNEMENTS
1 an 6 moit i mois

En fille, par porteuse 9.— 4.5o a.»5
a par la poste 10.— 5.— _.5o

Hor» de ville, franco 10.— 5.— *.5o
Etranger ( Union postale) 16.— t 3.— *S.5o
Abonnements-Poste . »o centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-JVeuf, IN* t

f VtnU au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, tic. 4

AVIS OFFICIELS
plg-§|l COMMUNE

Hf SAVAGNIER
Forge à loner

La Commune de Savagnier Of-
fre à louer, pour le 23 avril 1916,
la forge communale, avec loge-
ment.

Les offres seront reçues par le
Conseil communal, jusqu'au 14
octobre 1915.

Pour renseignements et pour
visiter, s'adresser à M. Jules-Al-
cide Matthey, an Grand-Sava-
0-ier. B527N

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre on à louer,

en ville, une maison
d'habitation très con-
fortable et bien distri-
buée, de 15 pièces et
toutes dépendances. —
Chauffage central par-
tiel. Chambre de bains.
Ecurie, remise, chenil,
cour et verger d'environ
1800 m2. Belle exposition
au midi, situation tran-
quille et agréable. .Va-
dresser Etude Ph. Du-
bied, notaire. co.

A vendre à' Cornaux
pour époque à convenir,, petit
immeuble avec rural, verger,
eau, électricité. Suivant conve-
nance, on céderait Z poses Y. de
champ et 7 ouvriers de vigne.
Prix avantageux. S'adresser à i
Edm. Probst-Blanck.

A VENDRE
A V- KDBË

lits, lavabos, tables.de nuit.iCojm-
"tnodes , armoires à une et deux
portes, tables, secrétaire, presse
à copier, machines à coudre,
chaises et tabourets, étagères,
escaliers, glaces, séchoirs, pupi-
tres, tabourets de piano, régula-
teurs, piano, fauteuils, potagers.
Ruelle Breton 1, rez-de-chaus-
sée, vis-à-vis du Temple. 

TONNEAUX
On offre à vendre pipes et de-

mi-pipes, avinées en blanc. S'a-
dresser à M. A. Nicolet, à Be-
vaix.

A vendre

m poussette
en htm état. — S'adresser place
Purry 7, ler étage. 

A vendre

8 lui porcs
âe 2 mois Y-, chez Arthuç Tissot,
Valangin. 

Miel surfin ;
du pays

A 1 fr. 75 et 90 cent, le pot
. i

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

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

¦lu magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 71 

Tourfoë
De la belle tourbe, lre qualité,

bien sèche, est à vendre à rai-
son de 22 fr. la bauché, 3 ma,
rendu à domicile. S'adresser à
Tell Perrenoud-Robert, aux Pe-
tits Ponts. 

Vache de 4 ans
prête à vêler, est à vendre,
ainsi que des racines rouges et
choux-raves jaunes de bonne
qualité, chez Louis Chautems, à
Bôle. ¦ ' . ' 

Cheval
A vendre, faute d'emploi, un

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

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genre»

Se recommande,
J. IlAtzger, atelier, Evolo 6-8.

Téléphone 1035.

[liée pi=
30 cent, le paqnet 
recommandée ----------------
aux personnes qui ne trouvent
pas de leur goût le mélange de
guerre.

-MMERMAM S. A.
Cidre de poires

Extra
Vente par bouteille et litre.

. 'MAGASIN . *

FRIS l' HOPITAL 10

Atelier de cordonnier (V BISWÂNG
NEUCHATEL :: Rue du Seyon, 28

ÉJL  
Chaussures siir mesure en tons genres

il LJKV Spécialité de

Il CMraresjÉoiipes
J|7 j Réparations promptes et soignées

j adis Tufouniiiiil On se rend à domicile

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confites
formes diverses

Presser a fruits
MARMITES et BOCAUX à stériliser
OOOOOOOOO0OOOOO0OO0OOO

Tous les

¦IES r tt
chez "•*

Guy e - Prêtre
Saint-Honoré — Numa-Droz

0OOGGeOGOGe0OOOGOGG0OG
Le domaine du Fisibacb 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.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser Rex
BOCAUX

Oeufs
frais

la douzaine . . . fr. S.—
par 10 douzaines , . » 1.95
» 20 » . ,'". ¦ 1.90

An magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 c.o

Raume St-Jacques
de CTRAUTMANN , pharmacien, BALE

+ 
• Marque déposée en tons pays- j .
Prix : 1 fr. 25 en Suisse ~

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes lea
plaies anciennes ou nouvelles 3
ulcération», brûlure*»,1
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes,coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tre», etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général t Pharmacie St-
Jacques, Baie. Neuohftlel :
Pnarmaalo Bourgeois et toutes les
uutr88,J-Bû«iirï :-P-hai'maaia.(}hau)ul3. ,

CheTaux
A vendre, faute d'emploi, deux

chevaux à eboix sur 4, dont un
de 3 ans Y., un 7 ans Y. et lea
deux autres hors d'âge. Prix mo-
déré. Adresse : Emile.Schweizer,
Montmollin (Neuchâtel).

f
Demandes à acheté?

Valeurs
Sommes acheteurs des va*

leurs étrangères (autrichiennes,
allemandes, etc.), actions, obli-
gations, coupons. Adresser offres
Crédit Mobilier S. A., Zniich.

On demande à acheter une otf
deux ?

seilles à choucroute
Demander l'adresse du No 668!
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa*
sion, *,

chambre à coucher
(lits jumeaux), ainsi qu'une com-
mode-bureau. Offres à P. S. VIS,
poste restante, Neuchâtel.

[Balanciers
On cherche d'occasion et ei**

bon état des

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

On demande à acheter d'occa.
sion une

armoire
à 1 ou 2 portes, propre et en bon
état. Faire offres à M. Armand
Rieser-Huguenin, ruelle Crible,
St-Blaise. t

Samuel DuBois, tonnelier, *\
Cormondrèche, achète les '

marcs de vendange
ponr distillation

aux meilleures conditions. Mar-,
chandise enlevée chaque jour au
pressoir et payée comptant

AVIS DIVERS V
BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 6 octobre

Foire de Irai
Départ de Neuchâtel : 6 h. 30 m.

Société de Navigation.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque Jeudi, hôtel
j du Vaissea u, Neuchâtel, de
j iO h. A i2 b. V». 

Couturière
se recommande pour des jour-

[ nées au prix de 2 fr. S'adresser
chez M"8 Gern, rue de la Cote 47.

£eçons 9e piano
pour débutants de 7 à 15 ans,
prix modérés. — S'adresser Sa-
blons 131, 4me à droite.

!¥][¥][¥l[¥|[al| B || H |[B1[B1[¥]|B 11S)̂ __3__]__]|_[l__]l jjj I) m l|a H "*ll jj 11 ï [BEBE!BB1 Ë3_S IBBSl

| Dans votre propre intérêt §
a i l  est recommandable dé. ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous "jj i

donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. . =j|B| Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi de celles des chaussures qui ¦]
rjr n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre , nous prions nos clients de ne "jj]1=! pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. L—j

•H ' ¦¦-:" ¦¦:¦ • . ¦> TARIF . x M
___, ¦' c . . ¦ Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons ! ___\
g séries N°»21à26 N °»26à29 N°«30à35 N"36'à42 N °»4 0à47 N°»36à39 \m\

H Ressemelages ( Vissés • • • 2-25 2*80 3-20 3-80 4*90 4-2" H
L_J » » i i chovillés bois 2.50 3 10 3.50 ; 4. — : 5.20 i 4 .40 L_U
\â\ et talons ( cousus . . . 2.75 j 3.30 3.60 j 4.20 j 5.30 j 4.60 [ï]
B ' —'¦ H
[âj _ Ue» colis postaux d'au moins deux ressemelages |¥]
[B] seront retournés FRANCO @

1 J. KURTH, NEUVEVILLE I
fen On cherche des dépôts à Neuchâtel et localités environnantes fen
¥|riimr¥|rira^Hra[i]m[̂ fflrarïim^
wm_m__M___Èm_W-m_tÊ_mÊÊËËÊÊÊÊÊ_wl!-m^ iiiniwini iiiMwniitiiiiiir -w -BMWMMMW
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Teiratnrerie Lyonitaiise ||
il _La¥ag;e chimique \l î
|s GUSTAVE OBRECHT Iil
I Rne da Seyon, 7 b - NEUCHATËli - Saint-Nicolas, 10 9 1

•••••••••••••••••• «••ft

f K UFFER & SCOT T f
g ?LACE NUMA DROZ g

| NOUVEAU" CHOIX I
§ BRODERIES f
« imitation Madère ©
2 sur tissus extra-forts 9
••••••••• •••••••••• «•C

1 H7 Scïïoeclilin 1
1 I Tertre 20 ICEUCHATE1J Téléphone 791 | B

1 APPÂREILSj^NiTÂÏRES Ë
l Û Cnvettcs de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc | \f Réservoirs ( MIKADO ) et autres marques. |
I Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: n wm

| 119" W. PXIBBSNOUD, gérant. I-— -_jf__'aaa__li_____l___B__MBI

X Librairie générale

I Delachaux & Niestl Ê S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

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

propos stratégiques. La
manœuvre morale.

. (Front d'Occident ,
août 1914 - mai 1915).
1 vol. 8» br. . . . 7.50

SUAII èS, André. C'est la
guerre. 12" br. . . . 3.50

GmAiiDiN , H. Juju aux
frontières. Récits hu-
moristi ques de la
mobil isat ion suisse,
illustré de 16 dessins
par Eric de Coulon ,
12» br. . . . . . 2 50

Album-Souvenir de la I™
division. Plus de 200
superbes illustrations.
Texte du colonel-div.
L.-H. Bornand , for-
mat /i» br. 5 — , rel. 7.50

, Neuchâtel pittoresque I 12
cartes postales dessi-
nées à la plume par
A. Ingold , la série . 1.—

¦ ¦¦—¦¦ n ¦ "lÎBWwb-».
I

Avis aux maîtresses de maison
Pour les nettoyages habituels d'appartements , M. H.-A. ï

Kuffer , électricien , met à la disposition des maîtresses de mai- 1
son se» denx appareils électriques U aspirer la |;poussière. S'adresser pour renseignements et conditions de h
location au magasin , Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36. |

l«M«BMMMMBWBM____MM-i 111111 _¦_¦__ ¦_¦---_¦¦_»

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ECHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL

===== Téléphone 705 ==

Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu, qui en débarrassant le corps desimpu<*|
retés qu 'il contient,,rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.'

En outre: '. . ¦ '
il guéri t  les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions»

difficiles etc.
il part'ai 11 a guérison des ulcères, var ices, plaies, jambes ouvertes*.
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

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

A VENDRE

Grands Magasins de Musique |
_$$! T^ _*-

__
—_ -

__L ® ^3-i 3 J ^3 Y p vp c i  li,

JF. -CCïM&CJU. JF S. A . j
¦ NEUCHATEL " |
Pour cause de chano-emeut de locaax :

I

I

Grai&de li^nitlâitioii j
sur tous les articles ̂

IMPORTANT RABAIS 1
^^^^^^^^

1

|| COMBUSTIBLES |
| L -F. LAMBELET & C |
i! 2, BUE DE LA TREILLE « JiEUCH ATEL L J

I Houille - Coke - Anthracite - Briquettes 1
¦ Promote livraison à domicile ra
9 Téléphone 139 ||
I Par wagons complets, expéditions directes des mines. H

fppU jkK_â!!îS-C--_-^si iferÈgvJ j j  %_mEEm$ p^-miŜ lŜ  |_M|

r : Mêê- _ Kpx£ _____ §_ mf —V | \-A f a  BKSœS
J8-JI JkS-M JEU sa. -K'TEa. ML ___ \, _^U_w Ja_H HlwKsaKB _¦__¦ _____ •sas ma _____ _____ ______ -mt__w ¦_¦_¦ aa

Horaire répertoire

feuille rflvjQe jN euchitel 1
£1 Service d'hiver -19-15- -19-16 £1

I E n  
vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau |j

du journal , Ti-mp le-Necf 1, — Librairie-Papete- ||
rie Sandoz-Mollet, rue du Soyou, — Kiosque de m
l'Hôtel-de-Viile , — Mu" JNigg, magasin sous le \ \
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets ]
des billets, — Papeterie Bickel-Henriod , place du â£

D
Port, — Librairie Papeterie À.-G. Berthoud , rues I
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- Si

I

terie Bissât, faubourg de l'Hôp ital, — Papeterie |[|
A. Zirngiebei, rue du Seyon, — Papeterie Win- 1
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valério , j
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger, 1
place Numn-Droz et rue Saint-Honore, — LiDrai- ;!
rie-papeterie Delach 'ux & Niestlé, rue de l'Hôp i-
tal, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner, f

™ rue du Si .von , et dans les dépôts du canton. _

bl *aaaffig__aac-anea£ag_s-aKsi ra

IMMEUBLES
Office des Poursuites de Boudry

Vente d'immeybles à Boudry
.JEncIaèi'©© «iéâi__Itsves

Aucune offre payant été taite à l' enchère du 14 août 1915,
l'Office des l'ourSiiites da Boudry vendra par voie d'enchères
publiques le samedi 9 octobre ! 15; les immeubles ci-après , appar-
tenant aux époux (Jreorges-Edouard Uerb ar-LSrunuer et leurs enfants ,
à Boudry, savoir :

1. à 5 heure» après midi , h Bondry, Hôtel de Ville,
salle du Tr ibnnaé, l ' immeuble  suivant. :

CADASTRE DE BOUDRY :
Article 6, pi. f° 6, n°» I6U à 163, à Boudry, bâtiment ,

places et jardin , de 294 m».
2. à 8 Iieiu es da soir, à, Bevaix, à l 'Hôtel de Com-

mune, les immeubles suivants :
Art . 74, pi. f° 49 , n° 44 , Le l'omet , près de 296 ma.

» 948, » 43, » 86, Derrière les Clos , champ de 2771 .
» 968, » 43, » 87, id. pré Ue 1341 »
» 2932, » 44 , » 29, La Pérollo , cham p de 1097 »
» 2 '39, » 44, » 36, id. champ de 56 »
» 22iO , » 43, » 38, Derrière les Olos , champ de 609 »
» 37U , » 4ri , . 24 , Fin de Sussagne , champ de 1984 »
» 374, » 49, » 36, Le Poniot , champ de 760 »
» 3543, » 5U , » n2. A Vivier , ch:imp de 645 »
» 347, > 51, » 63, Les Vernets , pré de 368 »
J> 349, » 52, . 64. « pré de 1532 »
» 348, » 51, » 86, Le Pontet , pré de 901 »
» 3544, » 50, »• 93, A Vivier , champ de 657 »
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément  à la

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

L'enchère sera déf in i t ive  et Péclinte donnée an
pins offrant et dei*niei* enchérisseur.

Boudry, le 27 septembre 1915.
Office des Poursuites :

Le Pré posé ad. int. , V. GUÉRA.

LIBRAIRIE |

A.-G. Berthoud j
NEUCHATEL

Gustave Hervé. La patrie en
danger 3.50

Colonel F. Fey 'er. Avant-propos
stratég iques. La manœuvre

] morale l 7.50
Henri Lavedan. Les grandes

heures 3.50
Hirv é de Grubon. Les Alle-

mands fi Louva in .  . 2.—
Angelo Gatti. La guerre des

nat ions  3.50
Almanach de Neuchâtel 0.40
Almanach dé Berne et Ve-

| vey 0.30
Alnianach romand . . 0.50

L L __.. !
iB__a-______uK_____«H___n_BMna-__nviB_

I^es Corset® MÊà

M" SUTTERLIN M\
Spécialiste 'M^^Rf/

procurent une '̂ 8-fflFli 'U^
ligne idéale ^_l\\^f 

''•
ainsi qu'une aisance parfaite par la ^̂ s|ll I I WP' !
supériorité de leur coupe essentiel- ^i^ral! I ti'BP !leraent anatomique et élégante. -̂ ^ || \J_W&

Grand magasin de Corsets lUiJR '
Seyon 13 Grand 'rue 9 :̂ M!§ WMI ' i

m_mt_mmm l̂^m^ K̂_mi l̂^ m̂m Ê̂mm ^mmmswmm îmmmmsfm '~m_mmmtmmm ^m^mmm ^mm_m_ _̂ m̂__mm * -i I I » I 
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YOGHURT-AXELROD "

f J Ĵ 
li ilé Bulgare

¦•̂ ^feAi Laiterie F. PRISI-LEUTHOLD
;ffiM T V U  l^iùfj SABLONS 31

I A J 1! En ville, dépôt chez

iï\ l IA C.-A. PRIS I
j j  ' J, /*_ HOPITAL 10



LA GUERRE BU FEU
FEUILLETON DE li FEUILLE D'AVIS DE NEUCH ÂTEL

PAR 34

J.-H. ROSNY aîné
' 'y , 

V v Y

A Ils oibeirent, gardant leur Yitesse, tandis que
fle chef suivait plans lentement. Bientôt, il se re-
[ftournia, il fit face WLX Velus, les menaçant du
wropTJils'eiuir. Quand il les jugea assez proche, il
bbliquia vers le nord, dépassa leur droite et prit
pon 'galop vers la rivière... Aghoo comprit. Il
moussa une clameur de lion et se rejeta avec
ptoukh au secours du blessé. Dans son désespoir,
M atteignit une vitesse égale à celle de Naoh.
tArfais oette vitesse dépassait sa structure. Le fils
pu Léopard, mieux construit pour l'élan, reprit
l'avantage. Il arriva près du roc, avec trois cents
pats d'avance, il se trouva face à face avec le troi-
•*aième frère.
; Celui-ci l'attendait , formidable. Il lança une
pagaie. Mal d'aplomb, il manqua le but, et déjà
iN aoh fondait sur lui. La force et l'adresse du
Velu étaient telles que, malgré sa jambe en-
gourdie, il eût broyé Nant ou Gaw. Pour oombat-
itrie le grand Naoh, il exagéra son élan : le coup
d'e sa massue fut si terrible qu'il eût fallu ses
deux pieds pour en supporter l'ébranlement, et
[tandis qu'il trébuchait, l'arme de son adversaire
s'abattit sur sa nuque et le terrassa. Un deu-
(xième coup fit craquer les vertèbres.
r Aghoo n'était plus qu'à oent pas, Roukh, af-
faibli par le sang qui coulait de sa main, et
îmoins leste, avait oent pas de retard. Tous deux
arrivaient au but comme des rhinocéros, entraî-
nés par un si profond instinct de race qu'ils en
(oubliaient la ruse.

Un pied sur le vaincu, le fils du Léopard at-
tendait, la massue prête. Aghoo fut à trois pas ;
il bondit pour l'attaque. Naoh s'était dérobé ; il

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

courait sur Roukh avec une vélocité d élaphe.
En un geste suprême, de sa massue abattue à
deux poings, il écarta l'arme que Roukh, mala-
droitement, levait de sa main gauche, et, d'un
ohoo sur le crâne, il étendit le deuxième anta-
goniste. ,

Puis, se dérobant encore devant Aghoo, il cria:
— Où sont tes frères, fils de l'Aurochs. Ne

les ai-je pas abattu comme j 'avais abattu
l'ours gris, ia tigresse et les Dévoreurs d'Hom-
mes ? Et me voici, aussi libre que le vent ! Mes
pieds sont plus légers que les tiens, mon souffle
est aussi durable que celui du mégaceros.

Quand il eut repris l'avance, il s'arrêta, il re-
garda venir Aghoo. Et il dit :

— Naoh ne veut plus fuir. U prendra oette
nuit même ta vie ou donnera la sienne...

Il visait le fils de l'Aurochs. Mais l'autre avait
retrouvé la ruse : il ralentit sa course, attentif.
La sagaie perça l'étendue. Aghoo s'était baissé,
l'arme siffla plus haut que son crâne.

— C'est Naoh qui va mourir ! hurla-t-il.
Il ne se hâtait plus ; il savait que l'adversaire

¦restait maître d'accepter ou de refuser la lutte.
Sa marche était furtive et redoutable. Chacun
de ses mouvements décelait la bête de combat :
il apportait la mort avec le harpon ou la massue.

Malgré l'écrasement des siens, il ne redoutait
pas le grand guerrier flexible, aux bras agiles,
aux rudes épaules. Car il était plus for t que ses
frères et il ignorait la défaite. Aucun homme,
aucune bête n'avaient résisté à sa massue.

Quand il fut à portée, il darda le harpon. Il le
fit parce qu'il fallait le faire : mais il ne s'é-
tonna pas ' en Voyant Naoh éviter la pointe de
corne. Et lui-même évita le harpon de l'adver-
saire.

Il n'y eut plus que les massues. Elles se levè-
rent ensemble ; toutes deux étaient en bois de
chêne. Celle d'Aghoo avait trois nœuds ; elle s'é-
tait à la longue polie et luisait au clair de lune.
Celle de Naoh était plus ronde, moins ancienne
et plus pâle.

Aghoo porta le premier coup. Il ne le porta
pas de toute sa vigueu ; ce n'est pas ainsi qu'il
espérait surprendre le fils du Léopard. Aussi

Naoh s effaça sans peine et frappa de biais. La
massue de l'autre vint à sa rencontre ; les bois
s'entrechoquèrent avec un long craquement.
Alors Aghoo bondit vers la droite et revint SUT
le flanc du grand guerrier ; il frappa le coup im-
mense qui avait brisé des crânes d'hommes et
des crânes de fauves. U rencontra le vide, tandis
que la massue de Naoh rabattait la sienne. Le
choc fut si fort que Eaomhm même eût chancelé:
les pieds d'Aghoo tenaient à la terre comme des
racines . Il put se rejeter en arrière.

Ainsi se retrouvèrent-ils face à face, sans bles-
sure, comme s'ils n'avaient pas combattu. Mais
en eux tout avait lutté ! Chacun connaissait
mieux la créature formidable qu 'était l'autre,
chacun savait que, s'il ^faiblissait le temps de
faire un geste, il entrerait 'dans la mort, une
mort plus honteuse que celle donnée par le tigre,
l'ours ou le lion : car ils combattaient obscuré-
ment pour faire triompher, à travers les champs
innombrables, une race qui naîtrait de G-ammla.

Aghoo reprit le combat avec un hurlement
rauqne ; sa force entière passa dans son bras : il
abattit sa massue sans feinte, résolu à broyer
toute résistance. Naoh, reculant, opposa son
arme. S'il détourna le coup, il ne put empêcher
un nœud de faire sur son épaule une large éra-
flure. Le sang jaillit , il rougit le bras du guer-
rier ; Aghoo , sûr de détruire cette fois encore
une vie qu'il avait condamnée, releva sa massue ;
elle retomba épouvantable^..

Le rival ne l'avait point attendue et 1 élan fit
pencher le fils de l'Aurochs. Poussant un cri
sinistre, Naoh riposta : le crâne d'Aghoo retentit
ainsi qu'un bloc de chêne, le corps velu chancela;
un autre coup l'abattit sur la terre.

— Tu n'auras pas Gammla ! gronda le vain-
queur. Tu ne reverras ni la horde, ni le marécage,
et plus jamais tu ne réchaufferas ton corps au-
près du feu !

Aghoo se redressa. Son crâne dur était rouge,
son bras droit pendait comme une branche rom-
pue, ses jambes n'avaient plus de force. Mais
l'instinct opiniâtre phosphorait dans ses yeux
et il avait repris la massue de la main gauche.
U la brandit une dernière fois. Avant qu 'elle eût

frappé , Naoh la faisait tomber a dix pas.
E.t Aghoo attendit la mort. Elle était en lui

déjà ; il ne comprenait pas autrement la défaite ;
il se souvint avec orgueil de tout ce qu'il avait
tué parmi les créatures, avant de succomber lui-
même.

— Aghoo a écrasé la tête et le cœur de ses
ennemis ! murmura-t-il. Il n'a jamais laissé vivre
ceux qui lui ont disputé le butin ou la proie.
Tous les Oulhamr tremblaient devant lui.

C'était le cri de sa conscience obscure, et s'il
avait pu se réjouir dans la défaite, il se serait
réjoui. Du moins sentait-il la vertu de n'avoir
jamais fait grâce, d'avoir toujours anéanti le
piège qu'est la rancune du vaincu. Ainsi ses jours
lui semblaient sans reproche... Lorsque le premier
coup de mort retentit sur son crâne, il ne poussa
pas une plainte ; il n'en poussa que lorsque la
pensée eût disparu , qu'il ne resta qu'une chair
chaude dont la massue de Naoh éteignait les
derniers tressaillements.

Ensuite, le vainqueur alla achever les deux au-
tres frères.

Et il sembla que la puissance des fils de l'Au-
rochs fût entrée en lui. Il se tourna vers la
rivière, il écouta gronder son cœur ; les temps
étaient à lui ! Il n'en voyait plus la fin.

XI

Dans la nuit des âges
Chaque jour, au déclin, les Oulhamr atten-

daient avec angoisse le départ du soleil. Quand
les étoiles demeuraient au firmament ou que la
lune s'ensevelissait dans les nuages, ils se sen-
taient étrangement débiles et misérables. Tassés
dans l'ombre d'une caverne ou sous le surplomb
d'un roc, devant le froid et les ténèbres, ils son-
geaient au feu qui les nourrissait de sa cha-
leur et chassait les bêtes redoutables. Les veil-
leurs ne cessaient de tenir leurs armes prêtes ;
l'attention et la crainte harassaient leurs têtes
et leurs membres ; ils savaient qu 'ils pouvaient
être saisis à l'improviste avant d'avoir frappé.
L'ours avait dévoré un guerrier et deux femmes ;
les loues et les léopards s'étaient enfuis avec des

enfants ; beaucoup d'hommes portaient les cica-
trices de combats nocturnes.

L'hiver venait. Le vent du nord lançait ses
sagaies ; sous les ciels purs, le gel mordait avec
des dents aiguës. Et une nuit , Faouhm le chef ,
dans une lutte contre le lion, perdit l'usage du
bras droit. Ainsi, il devint trop faible pour im-
poser son commandement : le désordre grandit
dans la horde. Hoûm ne voulut plus obéir. Moûh
prétendit être le premier parmi les Oulhamr.
Tous deux eurent des partisans, tandis qu 'un
petit nombre restait fidèle à Faouhm. Pourtant,
il n'y eut pas de lutte armée. Car tous étaient
las : le vieux Goûn les entretenait de leur fai-
blesse et du péril qu'il y avait à s'entretuer. Us
le comprenaient : à l'heure des ténèbres, ils re-
grettaient amèrement les guerriers disparus.
Après tant de lunes, ils désespéraient de revoir
Naoh, Gaw et Nam ou les fils de l'Aurochs. Plu-
sieurs fois, on délégua des éclaireurs : ils revin-
rent sans avoir découvert aucune piste. Alors, la
méfiance appesantit les têtes : les six guerriers
étaient tombés sous la griffe des fauves, sous les
haches des hommes ou avaient péri par. la faim.
Les Oulhamr ne reverraient pas vivre le feu se.
courable !

Malgré des souffrances plus vives que celles
des mâles, les femmes seules gardaient une obs-
cure confiance. La résistance patiente , qui sauve
les races, subsistait en elles. Gammla était parmi
les plus énergiques. Ni le froid , ni la famine
n'avaient entamé sa jeunesse. L'hiver accroissait
sa chevelure ; elle roulait autour des épaules
comme la crinière des lions. La nièce de Faouhm
avait un sens profond des végétaux. Sur la prai-
rie ou dans la brousse, sons la futaie ou parmi
les roseaux , elle savait discerner la racine, le
fruit , le champignon mangeables. Sans elle, le
grand Faouhm aurait péri pendant la semaine où
sa blessure le tint couché au fond d'une caverne,
épuisé par la perte du sang. Le feu ne lui sem-
blait pas aussi indispensable qu'aux autres. Elle
le désirait pourtant avec passion et , au début des
nuits , elle se demandait si c'était Aghoo ou Naoh
qui le rapporterait. Elle était prête à se sou-
mettre, le respect du plus fort étant dans les pro-

^ Â LOUER
. A louer un logement de deux
ihambres avec dépendances. —
Fahys 2. 

^¦A WUER
f>our époque à convenir, superbe
ocal au premier en plein centre

de la ville, pouvant être utilisé
comme appartement , bureaux ou
magasin. — S'adresser maison
Fœtisch frères S. A., en Ville.

Appartement menblé à loner
Demander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Appartements meublés
li, 5, 6 chambres, à louer. De-
mander l'adresse du No 671 au
(bureau de la Feuille d'Avis.
i A louer tout de suite, faubourg
pe l'Hôpital 19 bis, un apparte-
pient de 3 pièces et dépendances.

-A LOUER
•St la rue du Château 10,
le logement de 1er étage,
{comprenant 4. chambres
j et dépendances, n'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires.

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

24 JUIN 1916
ion époqne à convenir,
à loner rne du Concert
5° 6, bel appartement

e 5 chambres, cuisine
et dépendances.
i S'adresser au Bureau de 0. E.
jBovet, rue du Musée 4. c.o.
| A louer à la rue du Môle,
pour époque à convenir, un lo-
teement de 5 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 972 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
[André Wavre, Palais Rouge-
pont. 
i Moulins, logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
électricité. Prix modérés. — De-
mander l'adresse du No 617 au
(bureau de la Feuille d'Avis.» 
I Pour cas imprévu, tout de
^uite 

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

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

JRue delà Côte
Bel,„,appartement de 4 cham-.bres, grand balcon, vue spleh-

Idide, confort moderne, chambre
Ùe bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.

I A louer, pour le 24 décembre,
un logement de 4 chambres, ter-
passe, vue magnifique, confort
moderne. S'adresser à E. Boillet ,
Fontaine André 40. c. o.

. ' EVOLE
I A louer pour le 24 dé-
cembre ou plus tôt, ap-
partement de 6 pièces
et dépendances. Chauf-
jfage central, électricité.
(Vue splendide. S'adres-
per Etnde JACOTTET.

Joli appartement
de 4 pièces et dépendances à
(louer pour le 24 décembre. Prix
600 fr. S'adreser à M. Maurice
iWalter, Grand'rue 14. c.o.

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

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

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

Joli appartement
Est de la ville, à re-

mettre pour le 24 décem-
bre on date à convenir.
Jardin. Prix modéré. —
Crêt Taconnet 42, rez-
de-chaussée.

A remettre dès maintenant ou
pour époque à convenir, à de
favorables conditions, on grand
appartement de 9 chambres et
dépendances, situé au centre de
la ville. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

A louer, Quai Suchard, jolis lo-
gements de 3-4 chambres, remis
à neufs, prix modérés. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Pour époque à convenir, beau
logement de 5 ou 6 chambres, à
la Boine, balcon, jardin, vue du
lac et des Alpes. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 391
au bureau de la Feullle d'Avis.co

A louer, pour le 24 décembre,
Fahys 33, près de la Gare, appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, jardin, gaz, électricité. »
Un magasin d'épicerie existant
depuis 20 ans, avec ou sans re-
prise, pour époque à convenir. —
S'adresser avenue du ler Mars 8,
2me étage. ç^o.

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

Colombier
À louer, dès le ler novembre,

un appartement de. 6 chambres,,
bain et dépendances, eau, gaz,
électricité, grand jardin. S'adres-
ser Mme Sacc-de Perrot, à Co-
lombier. '

A louer des maintenant
dans une villa aux abords
de la ville logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. Prix ÎOOO
francs, ̂ 'adresser Etnde
Favre et Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances.

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

Appartement de 3 pièces. S'a-
dresser chemin du Rocher 3, au
2me étage.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Place d'Armes
5, 2me à droite. . -¦_-

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

dépendantes comme bureaux au
ler étage.

Pour tout de suite, local pour
entrepôt de marchandises et 3
caves-bouteillers. S'adresser Ter-
reaux 2, au ler. „ 

RUE DU COQ DINDE, à louer
3 chambres non meublées, con-
tiguës et indépendantes ; con-
viendraient pour bureaux. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau !

^ 
"

gonne pension bourgeoise
pour jeune s gens et messieurs de
bureaux. Chambres meublées à
louer. Faubg de l'Hôpital 13, 3me.

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

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

Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs 37, rez-de-chaussée c.o

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

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

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

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

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 2i
3me étage, à droite. c

^
o.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Piano. Avenue.
de la Gare 11, au 1er.

Chambre meublée. Faubourg
du Crêt 17, 1er. 

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

A louer belle chambre meu-
blée, indépendante, au soleil,
chauffable, électricité, vue place
Hôtel de Ville, pour personne
tranquille, ainsi qu'une chambre
haute pour entrepôt. Terreaux 4,
ler étage. l J

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

Pour le 15 octobre, jolie cham-
bre, 2 fenêtres, au soleil, élec-
tricité. Seyon 6, Sme. c. 0.
Chambres et pension soignée
près université et école de com-
merce. Prix modéré. Faubourg
de l'Hôpital 66. 

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

Chambres et pension très soi-
gnée (pension seule) pour étu-
diants et commerçants. Agréable
vie de famille. Demander l'adres-
se du No 468 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Tout de suite, jolies chambres
meublées, indépendantes, au so-
leil. Electricité. — Faubourg de
l'Hôpital 42, Sme. ' co.

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

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

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

Près université et école de
commerce,

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

Belle chambre avec pension,
pour élève de l'école de com-
merce ou monsieur de bureau.
S'adresser par écrit sous chiffre
B. G. N. 476 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.
« " ¦ ' *»

Jj_8T" La "Feuille d 'Jlvis de
JVeucbdk! est un organe de
publicité de i" ordre. : |
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LOCAL DIVERSES
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
sous H 2085 N à la S. A. Suisse
de Publicité H. et V., Neuchâ-
teL
 ̂

H2085N

Demandes à louer
On cherche

chambre non meublée, chauffa-
ble, avec lumière électrique ou
gaz, dans bonne maison. Offres
C. 27, Yverdon. H2109N

On cherche pour 2 dames (étu-
diantes de l'Université)

2 chambres meublées
avec pension

si possible dans une famille ne
parlant que le français. Adresser
offres sous Bf 644 Y à la S. A.
Suisse de Publicité H. et V., Ber-
thoud.

OFFRES
On cherche

place dans bonne maison pour
j eune fille de 16 ans et j eune
garçon de 17 ans, où ils pour-
raient , bien apprendre le fran-
çais et recevraient petits gages.
A la même adresse, on cherche
pour le 15 octobre, une personne
âgée (femme) ou jeune fille pour
place facile.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mmo Rosa Zahnd, Gast-
hof z. Sonne, Schwarzenburg.

JKU M K FIL.LV.
libérée des écoles, cherche place
dans petite famille pour secon-
der la maîtresse de maison et
apprendre le français. Petits ga-
ges désirés. — Frieda Gehri, à
Spi'ns, p. Aai*bèrg. 

l; JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
dans bonne famille pour aider
dans les ouvrages de la maison.
S'adresser à Mme Kegeli-Grau,
Schœnfels, Heintenried (Ct. de
Fribourg). 

% Jeunes Filles
robustes, désirant apprendre le
français, demandent place dans
bonne maison particulière. En-
trée en novembre ou époque à
convenir. Offres à Mlle E. Mae-
der, Ried-Morat. 

JJ3ÏJWK FILLE
connaissant bien les travaux ma-
nuels, cherche place dans mai-
son particulière simple, où elle
aurait l'occasion d'apprendre une
bonne cuisine bourgeoise. Offres
avec indication des gages sont à
adresser à Frieda Ruchti, Rii-
schegg-Graben, Schwarzenburg
(Berne). 

JEUNE FILLE
de 18 ans (Bernoise) , bien re-
commandée, aimant les enfants,
cherche place pour se perfection-
ner dans le français, comme

bonne d'enfant ou
femme de chambre

dans une bonne famille. — S'a-
dresser pour renseignements à
Mme Jean Courvoisier, Fleurier.

JFUNM FILLE
de la Suisse allemande, parlant
français, cherche place dans
grande famille comme cuisinière
ou femme de chambre, ou dans
petit ménage soigné pour tout
faire. S'adresser ASilë Tempo-
raire, faubourg du Crêt 14. 

JEUNE VU.MÛ
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).

JEUNE 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. 
La Famille, faubourg du Lac 3,

off re
plusieurs bonnes domestiques,
sachant bien cuire et une bonne
cuisinière d'hôtel. 

Une étrangère
sans ressources cherche une fa-
mille où elle se rendrait utile
pour son entretien et de petits
gages, occupation dans pension-
nat ou tous autres travaux pour
seconder une maîtresse de mai-
son. Demander l'adresse du No
651 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES a
VOLONTAIRE

Dame seule cherche jeune
fille pour l'aider dans le ména-
ge, et qui lui payerait petite pen-
sion en échange de leçons de
français et de littérature. S'a-
dresser le matin à Mlle Romilly,
Beauregard 1 a, près Serrières.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider aux
travaux du ménage et pouvant
servir au café. S'adresser Café
de la Gare, Travers.

On cherche jeune fille honnête
comme

VOWNTAIRS
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vio de famille. Mme
Gygax, Bremgarten (Argovie).

Demandée
pour le I" novembre

à l'Ecole ménagère de St-Imier,
personne sérieuse, active, très
propre, pas en dessous de 20
ans, pour les travaux du ména-
ge, au courant du service des
chambres et de l'entretien d'une
basse-cour. Connaissance de la
cuisine n'est pas demandée.
Bonnes références exigées. Les
offres sont à adresser à la Di-
rectrice de rétablissement.

FEMME de CHAMBRE
On demande, pour le ménage

soigné d'une dame seule, une
femme de chambre de toute con-
fiance, connaissant son service
et sachant bien coudre. Entrée
dans la seconde quinzaine d'oc-
tobre. Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser à Mme
Mauerhofer, Evole 7, dans la
matinée. 

M. B.
case postale 2585. Place pour-
vue. Merci.

EMPLOIS DIVERS
On cherche tout de suite,

comme

garçon 9e peine
un jeune homme de toute mo-
ralité, âgé de 16 à 18 ans, par-
lant français. Gages 25-30 fr. par
mois, nourri et logé. S'adresser
G. Kraemer, rue du Lac 34, à
Yverdon. 

On cherche, pour Noël,
GARÇON

devant s'occuper de 8 vaches.
Bon traitement et jolis gages.
Force électrique. Renseignements
détaillés sont fournis par Al-
fred Ursenbacher, à Utzenstorf
(Berne). H2090N

Cocher-jardinier
marié, si possible non mobili-
sable, connaissant la culture
des légumes, est demandé dans
famille bourgeoise. — Adresser
offres écrites avec références à
M. J.-J. de Luze, Chigny s. Mor-
ges (Vaud). H24823L

Jeune fille cherche place
d'assujettie

chez couturière. Ecrire sous chif-
fres D. 670 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

DirecteurJe ftsipe
Ensuite de la démission hono-

rable de son directeur, la Société
de musique l'harmonie l'Espé-
rance de Fleurier met la place
au concours ; les postulants de-
vront être capables de diriger
éventuellement un orchestre.

Prière d'adresser tout de suite
les offres détaillées avec pré-
tentions à M. Ulysse Bornand ,
rue du Temple, Fleurier.

Apprentissages
Couturière

Apprentie est demandée chez
Mme Holliger, Grand'Rue 2.

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

apprentie couturière
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 T 6160Lz à la S. A.
Suisse de publicité H. et V., Lu-
cerne. 

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

jrâfefr PERDUS ;¦¦¦'»«*

TROUVÉ
un billet de banque. Le récla-
mer rue de Neuchâtel 41, 2me
étage, Peseux.

— -i

AVIS MÉDICAUX

D' E. PARIS
de retour

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - Larpx

Feau
D' LâlAME

LUNDI, MERCREDI, VENDREDI
de 4-6 heures

ORANGERIE No _\

Convocations :
Chapelle de la Place-d'Armes

Alliance biblique

Mardi, à 8 h. 1/4

Réunion de Prières
pour ie réveil

présidée par
M. d'Okolski, de Peseux
Tous les chrétiens sont cordift'

lement invités. - '-*-
¦ !¦¦!¦ ¦¦!¦!¦

A loner des maintenant
auPrébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
gnel, Bassin 14_.

A louer flès maintenant :
Rue du Râteau : 2 chambres.

30 ftv par mois. .X 'y - .y .
Faubourg du Lac : 2 chambres.

45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50 fr.

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

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

mois.
Vauseyon, 3 chambres, 35 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel , notaires, rue du Bassin 14.
; A loner dès maintenant
rne Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Bïïtude Favre
et Sognel, Bassin IA.

A louer
appartement menM

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

A louer flès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de é chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

Peseux
A louer, pour le ler octobre ou

époque à convenir, 1 logement
de 3 chambres et dépendances.
Prix : 450 fr. S'adresser à A. Kra-
mer, négociant. 

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

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

__________
*__________\

CHAMBRES
Chambre et pension pour de-

moiselle. Faubourg de l'Hôpital
19, 3me gauche. 

A louer chambre indépendante
pour ouvrier. 10 fr. par mois. —
Seyon 24, 3me. 

Une jolie chambre meublée,
au 1er étage. Parcs 45. ç̂ o.

Jolies chambres, électricité et
chauffage, 18 et 20 fr. Sablons 13,
1er à droite.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

Dès maintenant on ponr époque h convenir :
Evole, petite maison de 3 cham- Parcs ,3 chambres, avec eau,

et dépendances, j ardin. gaz, électricité. 450 fr.
Hôpital , 3 chambres et dépen- Hôpital , une chambre et dé-

dances. Prix : 400 fr. pendances, 18 à 24 fr. par mois.
Côte, appartement de 4 cham- Fahys, 3 chambres, prix men-

bres et dépendances dans villa ; suel , 30 fr.
confort moderne. Prix avanta- Près de la gare, 3 chambres,
geux. 600 650 et 700 fr.

Fahys, 3 chambres avec Jar- Treille, 2 chambres, 20 fr. par
din. Prix avantageux. mois.

Roc, 2 chambres. Prix 30 fr. Faubourg du Château, 3 cham-
par mois. bres, 400 fr.

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- Rocher. 2 et 3 chambres, avec
bres, 264, 360, 650, 675 et 700 fr. jardin , 360 et 500 fr.

Fahys, 3 et 4 chambres, 600 et Treille, une chambre et cui-
650 fr. sine, 17 fr. 50.

Ecluse, 2 grandes chambres et Place des Halles, 3 chambres,
dépendances. 540 fr.

Serrières, 4 chambres, 504 fr.
Pour le 24 décembre 1915 :

Rocher, 3 chambres et jardin, ! Mail , 2 chambres, prix men-
30 fr. I suel 28 fr. ; 
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BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.
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en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neul
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Blanchissage
ASILE DE LA RUCHE

Beauregard IO - Téléphone 936
Notre asile ayant fort besoin de travail pour subsister, nou&

nous permettons, à l'entrée de la mauvaise saison , de rappeler
notre blanchisserie à nos clients et à nos amis , ainsi qu 'au public.

Le linge est cherché à domicile le lundi et rendu blanchi et
repassé le vendredi.

Demander le tarif.

Menuiserie - Ebénlsterle
Le soussigné porte à la connaissance du public de Bevaix et

environs qu 'il a repris, dès ce jour , le commerce de

Menuiserie et Ebénisterie
de son père défunt , Jean Stranbhaar.

Par un travail prompt et soigné avec prix modérés , il cher
chera à contenter l'ancienne clientèle en la remerciant de la con*
fiance qu'elle voudra bien lui témoigner.

Bevaix, le 1» octobre 1915.

u Alfred Slraubhaar-Rothlisberger.

Remerciements t
—•

I 

Madame veuve Caroline
Z I M M E R M A N N  et famille ,
à Lausanne, Monsieur et
Madame James ZIMMER-
M A N N , sous-clie/ de gare, à
Neuchâtel , profondément
touchés par tant de témoi-
gnages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil
qui les atteint et , dans l'im-
possibilité de répondre à
toutes les personnes qui se
sont associées à leur épreuve,
adressent à chacun, en par-
ticulier à Messieurs les fonc-
tionnaires dirigeants de la
gare de Neuchâtel , leurs bien
sincères remerciements ,et
l'expression de toute leur
reconnaissance.

Neuchâiel, 4 octobre 1915.

#-—¦__«_-anmmmmm-wmmmmmmm _m_ %

} ht bureau de la Feuille d 'Jlvis
¦de j Neucbdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de » à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour

j tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

« M . 1  
¦ 

1 r ». I I I *



fondeurs de sa chair ; elle ne concevait même pas
qu'elle pût refuser d'être la femme du vainqueur ,
mais elle savait qu'avec Aghoo la vie serait plus
oure.

Or, un soir approcha qui s'annonçait redou-
table. Le vent avait chassé les nuages. Il passait
•te les herbes flétries et sur les arbres noirs,
jt iveo un long hurlement. Un soleil rouge, aussi
|arge que la colline dressée au couchant, éclairait
fencore le site. Et, dans le crépuscule qui allait

Ma perdre au fond des temps innombrables, la
horde «'assemblait avec un grand frisson. Elle
était faible, elle avait peur, elle était morne.
Quand reviendraient les jours où la flamme gron-
dait en mangeant les bûches ! Alors une odeur de
Ktair rôtie montait dans le crépuscule, une joie
fiaude entrait dans les torses, les loups rôdaient
amentables, l'ours, le lion, le léopard s'éloi-

feiiaient de cette vie étincelante.
Le soleil sombra ; sur l'occident nu, la lumière

piournt sans éclat. Et les bêtes qui vivent de
t'ombre commençaient à rôder sur la terre'.

Le vieux Goûn, dont la misère avait accru
f'âge de plusieurs années, poussa un gémissement
«nistre :

— Goûn a vu ses fils et les fils de ses fils.
Jamais le feu n 'avait été absent parmi les Oul-
hamr. Voilà qu 'il n'y a plus de feu... et Goûn
mourra sans l'avoir revu .

Le creux du roc où s'abritait la tribu était
presque une caverne. Par un temps doux , c'eût
Été un bon abri ; mais la bise flagellait les poi-
trines.

Goûn dit encore :
— Les loups et les chiens deviendront chaque

toir plus hardis.
Il montrait les i&ilhouettes furtives qui se mul-

_yHpliaient avec la chute des ténèbres. Les hurle-
ments «e faisaient plias longs et plus menaçants;
h nuit versait continuellement ses bêtes faméli-
ques. Seules, les dernières lueurs crépusculaires
jes tenaient encore éloignées. Les veilleurs, in-
quiets, marchaient don; l'air dur , sous les étoiles
froides...

Brosquement, l'un d'eux s'arrêta et tendit 1«
tête. Deux entres l'imitèrent.

Puis le premier déclara :
— Il y a des hommes dans la plaine !
Un tremblement passa sur la horde. Il y en

avait chez qui dominait la crainte ; l'espérance
enflait la poitrine des autres. Faouhm, se souve-
nant qu'il était encore chef , se leva de la fissure
où il reposait :

— Que tous les guerriers apprêtent leurs ar-
mes ! commanda-t-il.

Dans cette heure équivoque, les Oulharax obéi-
rent en silence. Le chef ajouta :

— Que Hoûm prenne trois jeunes hommes et
qu'il aille épier ceux qui viennent.

Hoûm hésita , mécontent dc recevoir les ordres
d'un homme qui avait perdu la force de son bras.
Mais Je vieux Goûn intervint :

— Hoûm a les yeux du léopard , l'oreille du
loup et le flair du chien. Il saura si ceux qui ap-
prochent sont des ennemis ou des Oulhamr.

Alors Hoûm et trois jeunes hommes se mirent
en route. A mesure qu 'ils avançaient , les fauves
s'assemblèrent sur leurs traces. Us devinrent in-
visibles. Longtemps, la horde attendit , miséra-
ble. Enfin, une longue clameur fendit les ténè-
bres.

Faouh m, bondissant SUT la p'iaine, clama :
— Ceux qui reviennent sont des Oulhamr.
Une émotion terrible perça les cœurs, les pe-

tits enfants même se levaient ; Goûn parla sa
pensée et celle des autres :

— Est-ee Aghoo et ses frères... ou Naoh, Nam
et Gaw ?

De nouveaux cris roulèrent sous les étoiles.
— C'est le fils du Léopard ! murmura Fa-

ouhm, avec une joie sourde.
Car il redoutait la férocité d'Aghoo.
Mais la plupart ne songeaient qu 'au feu. Si

Naoh le ramenait, ils étaient prêts à se courber
devant lui ; s'il ne le ramenait pas , la haine et
le mépris s'élèveraient contre sa faiblesse.

Cependant , une troupe de loups se rabattait
vers la horde. Le crépuscule était mort. La der-
nière traînée écarlate venait de s'éteindre , les
étoiles étincelaient dans un firmament de glace :
ah ! voir croître la chaude bête rouge, la sentir
palpiter sur les poitrines et les membres.

Enfin Naoh fut en vue. U arrivait tout noir
sur la plaine grise et Faouhm hurlait :

— Le feu !... Naoh apporte le feu !
Ce fut un vaste saisissement. Plusieurs s'ar-

rêtèrent , comme frappés d'un coup de hache.
D'autres bondirent avec un rauquement frénéti-
que, — et le feu était là.

Le fils du Léopard le tendait dans sa cage de
pierre . C'était une petite lueur rouge, une vie
humble et qu'un enfant aurait écrasée d'un coup
de silex. Mais tous savaient la force immense qui
allait jaillir de cette faiblesse. Haletants, muets,
avec la peur de le voir s'évanouir, ils emplis-
saient leurs prunelles de son image...

Puis, oe fut une rumeur si haute que les loups
et les chiens s'épouvantèrent. Toute la horde se
pressait autour de Naoh , avec des gestes d'humi-
lité, d'adoration et de joie convulsive.

— Ne tuez pas le feu ! cria le vieux Goûn,
lorsque la clameur s'apaisa.

Tous s'écartèrent. Naoh, Fahoum , Gammla,
Nam , Gaw, le yieux GoÛh formèrent un noyau
dans la foule et se dirigèrent vers le rocher. La
horde accumulait les herbes sèches, les rameaux ,
les branches. Quand le bûcher fut prêt , le fils du
Léopard en approcha la lueur frêle. Elle s'em-
para d'abord de quelques brindilles ; avec un sif-
flement , elle se mit à mordre aux rameaux, puis
grondante, elle commença à dévorer les bran-
ches, tandis que, au bord des ténèbres refoulées,
les loups et les chiens reculaient, saisis d'une
crainte mystérieuse.

Alors Naoh, pariant au grand Faouhm, de-
manda :

— Le fils du Léopard n 'a-t-il pas rempli sa
promesse ? Et le chef des Oulhamr remplira-t-il
la sienne ?, .

U désignait Gammla debout dans la clarté
écarlate. Elle secoua sa grande chevelure. Palpi-
tante d'orgueil , elle n'avait phis de crainte. Elle
était dans cette admiration dont toute la horde
enveloppait Naoh.

— Gammla sera ta femme oomme il a été pro-
mis, répondit presque humiblemen* Faouhm.

— Et Naoh commandera la horde , déclara har-
diment le vieux Goûn.

Il disait ainsi non pour mépriser le grand
Faouhm , mais pour détruire des rivalités qu'il
jugeait dangereuses. Dans ce moment où le feu
venait de renaître, personne n'oserait le contre-
dire.

Une approbation exaltée fit houler les mains
et les visages. Mais Naoh ne voyait que Gamm-
la : la grande chevelure, la vie des yeux frais ,
parlaient le langage de la race ; une indulgence
profonde s'élevait dans ison cœur pour l'homme
qui allait la lui remettre. Pourtant il compre-
nait qu'un chef au bras débile ne pouvait com-
mander 'seul aux Oulhamr. Et il s'écria :

— Naoh et Faouhm dirigeront la horde !
Dans leur surprise, tous se turent , tandis que,

pour la première fois, Faouhm au cœur féroce
se sentait envahir d'une confuse tendirease pour
•un homme non isisu 'die ses sœurs.

Cependant, le vieux Goûn, de beaucoup le plus
curieux des Oulhamr, souhaitait connaître les
aventures des trois guerriers. Elles tressaillaient
dans le cerveau de Naoh aussi neuves que s'il
les avait vécues la veille. En ce temps, lee mots
étaient rares, leurs liens faibles, leur force d'é-
vocation courte, brusque et intense. Le grand no-
made parla de l'ours gris, du lion géant et d© la
tigresse, des Dévoreurs d'Hommes, des mam-
mouths, des Nains Rouges, des Hommes-san»-
Epaules, des Hommes-au-Poil-Bleu et de l'outre
des cavernes. Pourtant, il omit, par défiance et
par ruse, de dévoiler le secret 'des pierres à feu,
que lui avaient enseigné les Wnh.

Le rugissement des flamme.-. ..éprouvait le ré-
cit ; Nam et Gaw, par des • ¦.,, - rudes, souli-
gnaient chaque épisode. C< n^o c'était le dis-
cours du vainqueur, il pénétrait au pluis profond ,
il faisait haleter les poitrines.

J'J IJ Goûn clama :
— Il n 'y a pas de guerrier comparable à Naoh

parmi nos pères... et il n 'y en aura point parmi
nos enfants, ni les enfants de nos enfants.

Enfin, Naoh prononça le nom d'Aghoo ; les
torses frissonnèrent comme des arbres dans la
tempête. Car tous craignaient le fils de l'Au-
rochs.

— Quand le fifla du Léopard a-t-il re^u Aahoo?

interrompit Faouhm avec un tregamd de méf ianc/
vers les ténèbres.

— Une nuit et une nuit se sont passées, répon-
dit le guerrier. Les fils de l'Aurochs ont traversé
la rivière. Ils ont pairu devant le roc où ee te-
naient Naoh, Nam et Gaw... Naoh les a com-
battus ! ' . ' X - ' '¦ - . -, ¦ i . ;¦..,

Alors oe fut un silence où s'éteignaient mêm»
les sourffles. On n'entendait qtue le feu, la bise et
le cri lointain d'un fauve.

— Et Naoh les a terrassés ! déclara orgueil'
lentement le nomade.

Les hommes et les femmes B'enfaWMregardè-
rent. L'enthousiasm© et le doute se heurtaient
au fond des cœuirs. Moùh exprima l'obscur sen-
tinrent des êtres en demandant :

— Naoh les a-t-dl tués tous les trois ?
Le fils du Léopard ne répondit point. Il plon-

gea La main dans un repli de la fourrure d'oui*
qui l'enveloppait et il jeta sur le sol trois mains
sanglantes.

— Voici les mains d'Aghoo et de ses frères!
Goûn, Moûh et Faouhm les examinèrent. Elles

ne pouvaient être méconnues. Enormes et tra-
pues, les doigts couverts d'un poil de fcuuive , elles
évoquaient invinciblement les structure» formi-
dables des Velus. Tous se souvenaient dWoiï
tremblé devant elles. La rivalité s'éteignit au
cœur des forts ; les faibles confondirent leur vie
avec celle de Naoh ; les femmes sentirent la du-
rée de la race. Et Goûn-aux-os-secs proclama :

— Les Oulhamr ne craindront plus d'ennemis!
Faouhm, saisissant Gammla par la cheweliurre,

la prosterna brutalement devant le vainqueur.
Et il dit : '
— Voilà. Elle sera ta femme... Ma protection

n'est plus sur elle. Elle se courbera devant son
maî t re ; elle ira chercher la proie que tu auras
abat tue et la portera sur son épaule. Si elle est
désobéissante, tu pourras la mettre à mort.

Naoh , ayant abaissé sa main sur Gammla , la
releva sans rudesse, et les temps sans nombre
s'étendaient devant eux.

7' ' Tente de Lait
La Société de laiterie de Lugnorre-Mnr met au cou-

leurs la vente de son lait pour l'année 1916.
Apport annuel : environ 400,000 kilos. H 3865 F
Bâtiment neuf , instal lation moderne.
La Société reçoit également des offres de bons fromagers fa-

bricant pour le compte de la société.
Las offres seront reçues jn sgn'an IO octobre par le pré-

«ident, M. Victor Biolley, à Lngnorre (Vnl y).
LE COMITÉ.
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I l  1 119 if l  1 |l| l l l l  I n  i ' Efl m Crépons de soie , Satins Grenadine , Taffetas , Crêpes de Chine , Satins Charmeuse , Surah , Shantung couleur , Duvety n, etc.
E H H m fi-31 I H i m HBM \_m_tW Pâma j KJ «CT| TO*Jr Wmr i fifll Franco de port et de douane à domicile. — Echantillons par retour du courrier.
g 'W ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  O. Henneberg, a. Fabricant de Soieries, à Zurich.
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I SCHWAB-ROY j.
m TAILLEUR POUR DAMES |
f | ET MESSIEURS

B ! $ &
Bl Lï
gl Hautes nouveautés pour Costumes tailleurs \û

| | ROBES ET MANTEAUX §
¦ RUE POURTALÈS, 9 —:— 9, RUE POURTALÈS I ¦

B I Téléphone 1.88 j [Ë.
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DAVID STRAUSS & CP
NEUCHA TEL Bureau : Pommisr 4 Téléph one 613
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VINS DE NEUCHATEL "- VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra , production de Ganellt

Cartes de visite en tous genres
_ l'Imprimerie de e» Journal

|j .-E. LERAT y^
Installateur-Electricien J&  ̂B

agréé par la Ville _>_^^
PàrCS 47a "-

^^
installations

NEUCHATELy_X complètes de
— yŷ LUMIÈRE

Travail solgnô j y r  SONNERIE
PRIX j y r  TÉLÉPHO NIE

AVANT m x ï k j p r  
J0r Entreprise d'Installations

H J0r complètes de lumière électrique
j f ir  sur le réseau de la Commune :

\/&  ̂— A FORFAIT ET EN LOCATION —

wi m̂mmÈÈmÈtâ m̂ÈËMÊmÊÊmm

HERMANN PFAFF, BIJOUTIER
REPRÉSEN TANT

Place Purry « K NE UCHA TEL

SCIERIES DES PÉREUSES
ET DU VAUSEYON

C. O.

>— — ¦ ¦ 
— ;—: —

I REUTTER & DUBOIS
1 MUSÉE 4. I

-m—m—«———-. 1 , 1 I ¦ -,

Anthracites anglais et autres^
Cokes de la Unlir.

Cokes de gaz.
«Boulets « Spar >.

Briquettes c Union ».
Houilles pour potagers.

¦ III I I muni mm _̂m m rf âcmmmmmm m̂w.̂

iiiraii-PlÉi I. SIé-IH
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

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

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

Prix avantageux. - Sans augmentation .

PB Pour toutes CHAUSSURES

1 w adressez-vous à la maison

WA J.KÏÏETH ;
^̂ t̂fiinuî  •Neuvevltta

'~mtmmtt_t4f ml, ,  I

los magasins sont hien assortis ku tous près k cfianssnres
Demandas s. r. p .  la catalogue illustré j

~ 1 i l ' !

m Transports fnnelires - Fabrique _. Cercueils - Incinérations m
H Téléphone I Ulrifflf)-fh||nn NEUCHATEL Ë
l - IOS . L Mffllli - Seyon 19- 1

H Chêne Sapin
|p| Seul dépositaire ries cercueils Tach yphagcs vm
»! autorisés par le Conseil ledérat et recommandés par E
|1 les sommités médicales. i
H FABRICATION NEUCHATELOISE

' —'Jus doux
Jus garanti pur de poires et de pommes
directement dn pressoir, en fûts prêtés, depuis 50 à 150 litres, è
1,9 centime» par litre, contre remboursement. ./

Prix réduits pour grandes commandes. 4
Se recommande, O 1655 &

Cidrerie de Kiesen (Emmenthal.)
1 1 1 1 1 

I 

Attention ! fetlùlS ! Attention ! I

Tabliers -=- 1
—— EN TOUT GENRE I

Pendant l'agrandissement de notre magasin m

m Grande Vente-Réclame §
S à des p r i x  tom à f ait emp iionnels 1
I . Visitez notre magasin, vous trouverez des M

j Tabliers exp osés sur nos banques p ar séries. 1

1 Occasion unique 1
__B_SB__nwMMpi|̂ HBfflBB-yHBffHBW-l SWP-^B _K35S H__HHI

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
Sécateurs île veManges
JaissjtlesJ raisin
¦¦ miBliUlUUNHBI

Ecriteaux Mnjitm m __!__1J H_ i,
Grand format sur carton 0.40

> sur papier 0.25
Petit format sur carton 0.30

> sur papier 0.20

An BUREAU DU JOURNAL

ft VENDR E
faute d'emploi, un lit cage en
fer et matelas bon crin, à bas
prix. — Mme Christinat, Vieux-
Châtel 29, ler étage. ojx

REnY
articles Be sport
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antin6vral giqu.es

MATHEY ;
! Soulagement immédiat et promp<

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

Dépôts à Neuobâtel l
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor-

dan , Tripet et Wlldhaber.
A vendre environ

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



PROSPECTUS

Emprunt 4 8t* 0lo du Canton de Schaffhouse
de Fr. 5,000,000.» de ÎOIS

Par décret du 23 août 1915, le Grand Conseil du canton de Schaffhouse a autorisé le Conseil d'Etat de ce canton Le registre des impôts du canton de Schaffhouse accuse les chiffres suivants:
à créer un emprunt de fr. 5,000,000.—, dans le but d'en faire l'emploi productif suivant: , -, ' fortune imposable en 1900: 202,1 millions environ,

1° augmentation du capital de dotation de la Banque ; Cantonale de Schaffhouse de 4 Va à 7 millions de francs ; > > > 1918: 268 * >
;.. 2" participation dn canton de Schaffhouse dans la Société cjNordostschweizerische Kraftwerke >. revenu > > 1900: 13,8 * *

En venu de ce décret, le ConseU d'Etat crée un ;  ' :. * * * 1913: 23»3 * *
Fm^nint é- i _ s > -f r- vz. r_ r\r_ _-\r_r\ Au nom du Conseil d'Etat du canton de Schaffhouse,e m p r u n t  CI© ir. &9\J \JKJ,KJ K J KJ .  Schaffhouse, le 2 octobre 1915. -j Le Directeur des Finances:ox conditions suivantes: ' «.. Q> Altorfer.

V 1° . L'emprunt est divisé en 4000 obligations de fr. 1000. j— , et 2000 obligations de fr. 50Ô.—, au porteur. '
2° Les obligations sont productives d'intérêts à partir du 30 septembre 1915, au taux de 4 3/4 % l'an, payables seines- Les groupes de Banques soussignés ont pris ferme le présent Emprunt 4 7* % du canton de Schaffhouse de

triellement aux 31 mars et 30 septembre, contie .remise des; coupons respectifs, attachés aux titres. Lé premier fr. 5,000,000,— de 1915 et l'offrent en souscription publique
coupon est à l'échéance du 31 mars 1916. i ? :, ' . • _ _ . . , «_. _,^_ ._ _.¦ ' • "¦•¦ ¦ du 5 __ t_i "H octobr_i *19453° L'emprunt est remboursable le 30 septembre 1935, sans dénonciation spéciale. Le canton de Schaffhouse se réserve __t_l__l__i_Z-_Zl , '

¦; '¦. - .. ,  cependant le droit de rembourser, après une période dé 10 ans, tout ou partie de l'emprunt à une échéance de aux °°nâ,Upns suivantes: _ . ^ :. .7/;% \» >'.- '
i ; coupon, moyennant un avertissement préalable de trois épiais. Aucun remboursement anticipé ne pourra donc avoir 1O Le prix de souscription est fixe à 99 % '-

¦
'* '-

j^|. lieu ayant le 30 
septembre 1925. '. r a. " . _ ,; ivrh>> plus intérêt à 4^0/0 du 30 septembre 1915 jusqu'au j our de libération;

4°; Lés obligations cessent de porter intérêt à partir . du terme fixé pour leur remboursenient Les coupons non jéch^ 2° La répartition aura" lieu par lettres aux souscripteurs aussitôt après la clôture de la souscription; Si le montant des sous
devront étire livrés en même temps que les obligations appelées au remboursement, tante , de quoi le montant de? - criptions dépasse celui des titres disponibles, les demandes subiront une réduction proportionnelle.

:j coupons m|anquants sera déduit du capital \ '' - ¦'¦ * : '- X" 3» La libération des titres attribués peut avoir lieu tout de suite ; elle devra être effectuée jusqu'au 30 novembre 1915 at
5° Les coupons échus et les obligations appelées au -rembpuràement sont payables sans frais: plus tard. Les souscripteurs pourront exiger, pour les obligations libérées, un bon de livraison qui sera échangé ultérieure»

:¦?"! -^^ -V;Pr!*̂ ^^^1̂ ^ft%-: ll^ff^Wié- - 
¦"^o '^if4i|̂ B|çflaii ï y ""'' 1 ' . '£' . ./'"" 'J ' ' . . ' '. ' " ' '".'"' \ - ' ment contre les titres définitifs.

» > Banque de Scbaffhouse ; ' '- ;  " j ; ;  .j . . , ' ; Bâle, Berne, Genève, Schaffhouse et Zurich, le 2 octobre 1915.
aux guichets des établissements faisant partie de l'ïJj iioo des Banques Cantonales Suisses; v _ _ _ „ . X£

_
» v > v v » -idî pçt;

de Banques Suisse ; "" '̂  Banque cantonale de Scnaimouse.
6? . Toutes les publictitions relatives au présent ei^prunt aurait lieu iég^lement 

par voie d'ûfie insertion dans la Feuille d'Avis
Officielle du canton dê^ Schaffhouse ," â«i_a' 1ŝ ëaSlîe "'éttftaiéllér ânissê' à'n dommérceb d^né deux j ournaux de Schafihoufiiei., 

Ail 110111 de l'UlliOIl d6S BaUflUBS CailtOIialeS SulSSC *.
^ ^̂ J*̂ ^̂ ^̂ ?̂ *??^Sff?£^

a
*̂^̂ ^"

"
-_

"
"V \̂- < , , :: Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich,5*.* Les obligations de cet emprunt seront cotées aux Bourses de BâtliB, Borne et Zurich jusqu au remboursement intégral. . ¦ 

Bancrue Cantonale de Schaffhouse

; ; ¦ '*' La situation financi ère du canton de Schaffhouse au 31 ir&ceiûbr:^^ .) IiB Cartel dC BcUKJlieS SuiSSBS '
jt* Fortune directe de l'Etat. Banque Cantonale de Berne, Banque Fédérale S. A.,

Espèces, titres et créances : AéM 4 tfnion financière de Genève, Banque Commerciale de Bâle,
' t . Caisse, Fonds publics, déports en banque . , . . . ' . . .SvVvV'ï'- .•¦ '. - .¦¦.¦' ; . . . . . . .. Fr. 1,279,553. pd Société de Crédit Suisse, Société Anonyme Leu & Cie,

; Placements fixes ; dotation de la Banque cantonalef fe, 4,;8ôQ,0ÔO.--, dotation de l'Usine électrique ' Barijfeverein Suisse, ynion de Banques Suisses.
| '"i cantonale fr. 2,500,OQ(X—, participation aux ^ÉiiuM ^^^^^<<

a^] r̂df£!^l',^e la'ësol̂ i" ¦*f*ç»i • "' .Vt ' -%",' » 9,920,600.  ̂ T Banque Populaire Suisse.
!'-| Propriété diverses, droits d^véï^prbvMohs, eta . ' .̂  T v - ¦. V .; .' " . ". . .'- ¦¦'. ; ,, ,, ' . . > 276,578.3i7 _______ : . . . ; . 

- t.: .'¦ ;: ".,
: ' "¥$§? ' ¦ t."fà 'i$-<*$ Fi*. 11,476,731:45 - ¦ " .'.: . : x - C.

> Fortune administrative: . • - x .r ; \ ' Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants:¦' " "': ; * 1 I)ivera capitaux, y comprisle fonds de dotation du .Cbett}in de . » 703,619.52 JSEUCHATJEili : Banque Cantonale Nenchateloise, ses Genève : "B'ojraier & Cie.¦p.: Fonds d'utilité publique (hôpital cantonal, asilê d 'aU^é^ek)' . ;. . . .  .;  . . ., . *, ' . . . » 4,508,862:57 agences et. bureaux correspondants . Chàuvet/ Haun & Cie.
^ j  Avances pour corrections de cours d'eau et aménor̂ iOÔs r̂es . . . . . . . . . , . . . > 244,639:83 "" - X Bànqûl HaMékCto Snisse. i: ¦' ' ISE& Fa^d.

'¦ •î'^* - - '' ¦'- • " " ¦¦¦-¦; X^-y ^ X. - .... .. . Fr. 16,984,05^.37 , ' Perrot Se. Cie. , -' Carier <5ç Cie.
?:¦ '•%"" . ,. PAS Î|;- ^V

' ! ' • ' • ' *  ' • Cernier.: - 'banque Cantonale Neuchâteloise.  ̂
' 
r ®*jJ |̂lSK î Se.

1:4 Emnrunts de l'Etat . . . . - . *— _ . . ,r\:' "_ ¦ ' «, ' Fr 7 «înn OOt) Chaux-de-Fonds: Banque Fédérale S. A. Hentsch & Cie.!'^^7 "̂ " 
 ̂T o z • : "" *' . . ; . . . .  *r. 7,50U,UUa — -fiaijque Cantonale -Neuchâteloise. Hentsch, Forget & Cie.t Avoir des Fonds Spéciaux . . . . . .  . . .  . . . . .. . . .  . . > 3,756,978.61 Jj 7 " Ëàbque Nationale Suisse. ; ' LeBig Çoulil & Cie.; . .;, . Dettes auprès la Banque Cantonale de Schaffhouse, . auprès la Banque Nationale Suisse pour la Keutter & Cie. - Wmbafd, Odier & Cie.

;tj%; participation aux Usines électriques du Nord-Ëst :̂ la Suisse, comptes-courants, etc. . . .  » 2,611.076.90 ,, / _,  ̂
Kieckel & Cie. 

 ̂
^c^&Oe

/ < •;: ->!.';,, .  r - 1' ¦ ¦-. « •  , 'rif'IS''toi -«-A «« ¦ ~rr J ~ — Colombier: Banque Cantonale Neuchâteloise. , B- ":ciet. <*y le:|m -̂ Actif . *
¦, i "Frv J.6, 4̂,053,37 Fr. 13,868,055.51 t.n^ .̂ Banaue Cantonale Neuchâteloise ' âgand & Pivot.

V :,' f : . ¦» Passif . r > ' 13 868 055'5l > Couvet . Banque cantonale N eucnateioise. Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise et ses agences.'; rassu . . . *• •»>¦.- i^gbg,uoo.oi ,., Fieo-ie--. banque Cantonale Neuchâteloise. • Bankverein Suisse.
*: J, , Fortune nette: Fr. 3,065,997.86 •• • _ .. .. . ..,. .. _ . , k _ . . .. ,;, .. . T  Le JLocle : Banque sCantonaîe. Neuchâteloise. , . . _ ,*' '• Banque Fédérale S. A... ,. « -̂M .̂ ^r. 

,--„- ; 
. ?, . , ¦  *. -.o-v, j *̂ *¦' " '• • • ¦

*¦• -• ¦¦ ¦'• ¦¦¦¦¦' •• ¦'7- .- *:;' -.^ /-V"  ̂
* ¦ --- , '. : . . .  Banque du Locle. Banque Populaire Suisse.

2* Fortune indirecte de l'Elut appartenant aux fonds scolaires et ecclé- : M Bois & L Hardy. 1 . f Banque
^

Nationale suisse. . ^
¦ ' _ '' -'vi"- ¦¦ : • • * -.*v •• ¦ ¦*« '•> -» • '¦ s..; '. ' - ."~ • • ¦ •.¦,.- . , . . • r I . JK -~; .• rw . .. M f- j v  ..T? ;, - . .^.. . . : - : • ( {f a . -. j_ .,v. r. < .. .«,- ¦-, ... . .  . . ; ¦ Union -Vaudoise du Crédit et ses agences.SlAHÉinnAH ¦ . k ¦ , ; .-, . .- . : -J v , Ponts-de-Martel: Banque Cantonale Neuchâteloise. '< . - ¦ . ¦ BlUBU([Ue». 1 . . .   ̂ ' „ _ > „ j • Montreux : Banque Cantonale Vauaoïse.. %., ; *?&» ¦>• *¦ -¦ ACTIF' .- ''S ; Aigle: : Banque Cantonale Vaudoise. Banque Populaire Suisse.

F- ' f^nlfc*_ix : - **1 ' !''- "£ !  'v s*ï*V.'i"» - ^ *.s' : ' irr o^R ô ,, 
¦

-•¦'' - : -Bankverein Suisse. . Banque de Montreux.. yapiiaox • -.. ¦•«
¦¦ • • • • • • « • • • - * >  • • ¦• v ** :*^* . v . . . . .  rr. 3,156,554 17 . ., „ -Banque de Montreux. »__>-___.¦. * «̂xl.i. ^»„*«-»i„ v.„ î«.* ¦Râ+im«n+e ' w  ̂ ' **¦> •*"• - * *  " - ¦ • . - J i '  i Arto OOK r.iJit J ., T imar, JUorees: Banque, Cantonale Vaudoise.

lf Çatiinents .^. . . . . . . . . . . • . , - f .
¦ 

?
. y . ¦< v . . . . . . . , 1,0 8̂,335;- - • , r E'̂ S,, n ît - - 'Union Vaudoise du Crédit.

f Forêts ."VnW-. W.  .\J , . * : .  " . v ,.^̂ ', '̂.:,. : .. . . . . . .  » 3,86i,7ia74 Union Vaudoise du Crédit. , banque de Nyon ci-devant Baup & Cie.
|;: terrains . ' . ". - .'.*, . * .. ;,\ ,̂ .̂; ,. 2*3,629.53 ' . ' *Ti bourg : Banque de m^

de 
Fnbourg 

et ses agences. 
^̂  

, y  â Cantonale Vaudoise. ¦ , >¦
'X  Concessions de pêche, créances et mobilier . . g¥$ # . . . . . . .  > 175,435.5g Fr: 8,505,661.03 IS l̂Sonàl! trSrgeoise et ses agences. " • SVaudoZdu Créd'i? 

SSS agenCM'
fy hx - ¦ "¦ ¦ " . ' ni-or-i -~- - .*¦ ' '¦'"' Week, Aeby & Cie. _ _ . g ." - " _ , ¦,. _, ¦ '
." vi PASSIFv % . . . . . . . . . . .  » ¦ 15 000 i-- - . _ • ¦¦ ¦ '¦ rf ¦'- « .«.'¦¦¦ ¦_, « x Orbe : Banque Cantonale Vaudoise.

• f -̂v  :fP 3̂ '• ¦.: _;*¦* , * ' - -T* 
i0'uu»* Genève: Union Financière de Genève. : ¦ Union Vaudoise du Crédit.

"Vit -S" \X y y y y y  Fortnne nette . Fr. 8,490,661.08- ' f -̂ * lïT< k̂
d

°̂s
IâS1?

ow- Bolle : Banque Cantonale Vaudoise.
. -. ': *• _ * dont 7,6 miUlons environ représentent un actif productif. ïy : Zone FédS s A Eanque.de Nyon ci-devant Baup & Cie.

«. mT Â at «-._;-«-«-- - ': • " i j :.f j 'v - v ^  ¦¦ •¦ Banque Populaire Suisse. _ . .  Union Vaud^se 
du 

Crédit.
3" fond» Spéciaux. ¦ • =v .:v Banque Nationale Suisse. Vevey : g3*̂ 6 Cantonale Vaudoise.

2 Caisse cantonale d'assurance-contre l'incendié . .yj . \ > >  .. . . . . Fr. 1,539,283.12 . |S| Je Gentve.
6* de ^̂ 

Iffi
?dî Léman lt ses agences.

.; Fonds d'assistance publique, fonds de construction en fajçeqr de TÀsilè Barth, fondsWinkèlried et autres » 2 148 11129 Banque Populaire Genevoise. JJnion Vaudoise du Crédit.
'¦ _-' ¦ . ...Z, ,' • . • « . ' "' .. ' • , r ^ :, j , r ' . i ':¦ . '' . - " -5T A -ear, on, i. ¦ - Comptoir d'Escompte de Genève. Yverdon :. . Ban^Cantonale Vaudoise.
.;$£';.¦' "'C? v v ''\ : Fr. 3, 687,394,41 "Bônna & Cie. ' .;-.' Umôn Vaudoise du Crédit.
I 1 i — '' - r-.i -.- -V- . ¦ '

¦ 
; _ • , . ' .. . . . , ' . : 1 ; — i 

'.;. ¦'—;—' . (—: ¦ ¦ i i ¦———* ^— .r n1. i i.. ¦ r, ; , ¦ _ r -

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBa ;

| Pour vos Ressemelages S
ïï -xx '- adressez-vous à l'Usine électrique S
E B, RU E DES POTELAUX, 5 S
¦¦- ou: *a la. J - Ir ;

| Halle aux Clianssnrcs S
S Bne de l'Hôpital 18 S
g; Ira «enlement vous ¦ares servi rapidement et bien, ¦
• solide et bon marché . S
S 8e reeominiinde^ Th. FAUC0NNET-N1C0UD. S:
¦(..(¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaB-na ; \

¦'• : ;- ' t >i> ¦':".. v . y :

BEAU MIEL
en rayons, ea seatians et BB capates

M. Bîtrail du pays

¦aaHH-Bs__B___D_ ----.

g ÉLECTRICITÉ |¦, . ¦
1 Installations '

'¦m de lumière électrique |
l en location ou à forfait s
| Force - Sonneries - Teiôpliones [j j
Jjj Fente de f ournit ures '.
¦ et Appareils électriques t
g "Eug. Février .

B 
Entrepreneur-Electricien J

Téléph. TO4 Témple-Neuf ¦
BaaaaaaBBBaBBiBBBBBaEBËi

Ponr apprend;e a condnire nne antontobile

Fécole de chauffeurs
Louis Ijavanchy, 30 avenue Bergières , Lausanne, est la
plas importante de la Suisse française. Elle est supérieure
par sa méthode d'enseignement, son prix et sa renommée. Appren-
tissage complet en 3 semaines. Brevet fédéral garanti. Demandez
prospectus gratuit J . .; '

Pins de 400 élèves placés par nos soins. H 32, 161 L

Société suisse û'Assnranees générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 . OOOO Siège social : Zurich
La p lus  ancienne eoeliti naine d'assurances sur f a  tie "'
Le plue gros chiff re d'atsurances en eeure es Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tons aes bonis
aux assurés, sous forme de rédaction de ls prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assnrer à une société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances an décès, mixtes, dotales, etc.) '

Prospeelna fnirtco «or demande: AlfTSll PERRE1T0UD
Agent général pour le canton. (Inunenble de U Caisse d'Epargne)

Place Pnrry 4, BTeuchatel
___________________b_______________B__________________B

' T*— *" ¦ '.. ' - ¦  ' ' ' ... . »

Une :/
dame âgée

mais valide, aimerait trouver
accueil dans un intérieur chré-
tien et paisible, en ville. Deman-
der l'adresse du No 663 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

COURS DE

Danse - Tenue
' Calisthénie

J«iss Riclf'ooî ££51" i"
novembre. Pouf prospectus et
renscignernc.., , s'adresser Place
lJ ia< ,rei 7.
?????????????????????O

| Sage-femme ûip lûmee f\\ M- J. GOGNIAT j;
<»  Fusterie 1, Genève ¦' < ?
! ", Pensionnaires en tout temps J [
? Z15391 L Z
ééééééééééééée<4-4--__

Cartes de visite en tous genres
' J f imorim erie dt ee Journal .

M ASSURANCES ACCIDENTS §
WÊ Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) gj|
â Assurances de voyage (séjours) et viagères 

^{S§| Assurance de la responsabilité 
 ̂

|

i*  ̂ . , Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles Wï
 ̂

De voitures et d'automobiles , de motocyclettes gg
 ̂

Assurances contre le vol et les détournements et , 
^œf t . Assurances de cautionnement ||j

 ̂
Indemnités payées à fin 1913 : Wi

S g Environ 250 millions de francs m
eÊ Bénéfices payés aux clients à fin 1913: ||
m "f 'i Fr. 7,44. ,̂400 m
Sm Pourrèçrieignements et conclusions d'assurances, s'adresser |ra
 ̂à l'Agence générale de la Compagnie < Zurich> 

^g B. CAMENZIND, rue Purry S
^

Neuch^tel g

i INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE I
S 8, Rue du.Pommier — Téléphone 8.20 |
I : ; . NEUCHATEL ||

j RIGNEME FRÈRES I
1 Prof esseurs diplômés |
i — Danse — Gymnastique suédoise — I
§ Culture physique — Sports — Massage I
SeKDOOO^OOOOOOOOOOOOGOÔCHDOO^^

r Librairie-Papeterie
NEUCHATEL

Plumes
Réservoir

des

meilleures larpes j
__wa__sm__m_a__m_m_mm_smB3i

lait taillé holgare
¦-.,. : ^is ïes Jonris frais ,r

i?",.r> .V àu dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
[f; * Epancheurs

ITAPIS ET IfllMSi
3 Spécialité de la maison 3

IsPICHIOER -feC"!
p 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel 3

W Plusieurs vagons de vin rouge
de table d'Italie à vendre. Conditions
avantageuses. S'adresser pour rensei-
gnements à l'intermédiaire Rognoni H.,
rue des Moulins 20. ':

r X *n vraie source de BROMEKIES
|>onr lingerie, comme choix, qualité et prix se trouva toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
L Ba favorisant, l'industrie- de la Broderie , c'est une aide efficace a
nn grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous.
les articles, jusqu'à fin courant, un
. .'-- 'J *̂ Bâ-ffAI» de 10 X. Prix de fabrique - p̂ C.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* rimprlnierio d» la Feuille d'Avis d» Neuchâtel

Une. mère de famille, forte et
capable, demande des heures à
faire le matin. ' S'adresser après
6 heures du ,soir,; Crêt Taconnet
No 17. aju plainpied.
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of ocïé/ë
ConsommâÉloB)
Capital: Fr. ii«,540.-
Béserve: > 134099.—

Tentes en Ï9Ui
1,4:09 0̂ fr.

Tons les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs. - ,

Confluons d'admission t
Souscrire à t

au moins nne part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 H %
l'an;

et à nne finance d'entrée de 5 fr.

Des qne le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, 11 a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire ; 2QO0
francs.

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

AVIS DIVERS I
PENSION-FAMILLE

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

Eng lish conversation
lessons by experienceé t̂eacher.

I Méthode Berlitz. Prix modéré. —
1 "iss Smith, route de la Côte 41.

: A vendre d'occasion un

moteur
à benzine,; 2 Vt HP, une lampe
à'çoudqr à, benzine, état de neuf,
un petit renvoi de tour, petite
tdinsmïssibn. à 3 supports, un
potager.', à gaz de pétrole 2 <fetix.
Demander l'adresse du No 628
àu bureau de la Feuille d'Aviô



I_a guerre
«L JJ

La fin dune chimère
C'est BOUS ce titre que le « Temps » constate la

décision des alliés d'employer la manière forte à
l'égard de la Bulgarie. Il le fai t dans les termes
suivants :

Le gouvernement de Sofia a levé le masque, et
la fcituation redevient claire. Nous sommes déli-
vrés de l'énigme bulgare et du marchandage qui
absorbaient l'activité diplomatique de la Qua-
druple-Entente. Les alliés ont fini de préciser
leurs offres à mesure:, que Ferdinand et M. Ra-
doslavof accentuaient leur énigmatique 'attitude.
Le traité de Bucarest avait fait expier trop du-
rement, disait-on, aux Bulgares, leur trahison,
dt on demandait à la Serbie alliée et à la Grèce
amie de réparer cette « injustice » qui consti-
tuait l'insurmontable obstacle au rétablissement
du bloc balkanique. On s'était attél'é'à cette chi-
mère avec une obstination' qui'croissait en raison
même des obstacles qu 'on rencontrait. .

La Bulgarie, encouragée 'par 'tant de complai-
sance, ne parlait plus que de « son Alsace Jl/or-
Taine > prerdue, quoiqu'elle n'eût Jjamais possédé
la Macédoine, et que , contrairement aux engage-
ments de l'alliance, 'elle eût laissé faire aux Ser-
bes et aux Grecs tout l'effort pour chasser les
Turcs de cette région où tant de races s'entremê--
dent. Tout--m m^^^t^^^^^rssAi Wv̂ à-
naud avait lancé la ;, totalités .de. son.-'armée en;
Thrace, Il ne-put toutefois pcendiro Amdrinopie;
iqu'ay-ec le. concoure des Serbes, et i'i dut s'arrêteir.
devant les lignes de Tchataldja. La paix con-
clue, il ne se retourna pas moins contre ses al-
liés, et, invoquant les clauses du traité qu'il
avait pour sa part négligé d'absOTveir, il Jeu* re-
dlamia les territoires conquis par leur propre ef-
fort, sans le concours . auquel les Bulgares . B^ é-j
talent engagés. Et, au moment où' le différend
aillait" être soumis à 'l'arbitrage du tsar Nicolas,
i'1 ae jeta sur ses associés devenus: gênants après
tfue la victoire commune eût été assurée. Il crut
pouvoir régler le partage à sa façon , par un coup
tin force.

Cest là une sorte d entreprise qu'il faut réus-
Bir, et Ferdinand éolioua'. Le traité-de Bucarest
fut la sanction de cette trahison.- Les Bulgares
ne s'en prétendaient pas moins victimes de la ra-
rpaeité de voisins implacables, et ils continuaient
è réclamer la Macédoine comme un bien vole.
'Avec une complaisance que connut la Prusse de
•1864 et d© 1866, on écoutait ceux qui se flat-
taient d'être les Prussiens des Balkans. La Rus-
sie et l'Angleterre pesaient j sur la Serbie et la
Grèce pour leur faire accepter les réclamations
de la Bulgarie ; et la France, où l'on se décou-
ivra-it dans certains milieux des tendresses pour
les « malheureux Bulgares » , se. joignait ainsi
jque l'Italie à ce mouvement de « réparation:».
i Ferdinand avait son siège -fait et laissait les
offres séductrices s'enfler, araiquement préoccupé
ide profiter des concurrences qui sollicitaient son
concours. Lorsqu'il jugea que la comédie • 'avait
assez duré, il pasisà résolument du côté de nos
ennemis. Depuis de 'longs mois,. Sfof ia n'avait ja-
mais cessé de marcher" d'accord^iayee les empires
du. centre-^ jfajïlaij; -jt ĵ ie l[»̂ fjS*|tipiïr/çL$ ceux
qui veulent être leurrés pour-, s'attarder : dans
leurra chimères. L'illusion, pour" certain, paraît
avoir duré jusqu'à hier. Le Foreign office, en
Constatant la mainjmise des officiers allemands
sur l'état-major 'bulgare; • acheva de la dissiper.
w L'action allemande en Bulgarie, dit le commu-
niqué dé sir Edward Grey, est tout à fait analô-
'gue à celle qui avait ;été entreprise; par les Alle-
mands en Turquie. » La leçon était trop récente
pouir qu'il fût permis de se faire berner une se-
conde foi». , . ' . * '

La Grande-Bretagne et les,puissances de, l'En-
tente ont donc décidé que leurs offres à la Bul-
garie étaient caduques, et elles opposent la force
à la nouvelle entre-prise de Ferdinand.

Socialisme militariste .
La formule vient d'en être donnée, après "W.

Meine, par un autre soéialiste rallié, W. Bios,
député au Reichstag, dans un discour® prononcé
à Carifstruhe. La « Gazette de Francfort » en cite
ce passage, qui est une profession de foi et un
programme :

>€ J'avoue ouvertement que je fais 'partie de
ces socialistes qui sont avant tout des Alle-
tmanids. H y a bien dans le manifeste commu-
niste cette phrase : « Les prolétaires n'ont rien à
perdre que leurs chaînes ». Mais cela n'est pas
vrai...

» Certainement, nous avons combattu jadis le
militarisme allemand eu lui-même. Mais,- désor-
mais, cette question doit dispara ître. Là aussi, la
(guerre doit amener un changement, et elle l'a
déjà amené. Il faut que nous employions nos for-
ces à développer ce changement d'une manière
conforme aux intérêts du peuple et à écarter,

--autant- que possible, ce .qu 'il"yf"% de défectueux
dans le militarisme. - ;., '. '¦ .

». Quand on e'xamïne .de. .près le problême du
dé^rmemeht,: oh arrivera l'idée" que les traités
conclus dans cette 'intehtion n'ont pas grande va-
leur quand on ne dispose pas d'un contrôle pour
s'assurer qu'ils seront exécutés.

> Après là guerre, nous n'aurons pas besoin
d'abandonner la moindre parcelle de nos princi-
pes (sic); Mais c'est notre'tactique que nous de*
vous changer, particulièrement dans la question '
des armements. Levant un problème aussi grave
que la .défense de la patrie, il ne faut pas qu'à'
l'avenir nous soyons aussi mal préparés qu'aupa-
ravant. »

ï/n aveu sans artif ices
On lit dans le « Matin » : ' \
Voici . un témoignage; non suspect de la façon ,

iiont nos ennemis savent . organiser le vol dans
les territoires où ils se sont installés momentané-
ment et d'où les aura chassés bientôt le coup de
balai définitif.

Un certain M. Otto Brandt , secrétaire de la,
chambre de commerce de Dusseldorf , vient de

publier une étude intitulée 1 « Industrie alle-
mande pendant la guerre de 1914-1915 ».

On y trouve de suggestifs détails :
« En pays ennemi, nous nous sommes emparés

de matières premières de grand e valeur, en quan-
tités considérables. Une partie du butin a con-
sisté en laines peignées, brutes et en déchets,
dont la vente a été confiée à l'Union du com-
merce de laines de Leipzig. Les prix ayant été
fixés par des experts nommés par le ministre de
la guerre. La distribution des laines brutes re-
cueillies en France et en Belgique a été effec-
tuée par la « Kriegâwirtschaft - Gesellschaft » ,
créée pour la mise en valeur des marchandises
* recueillies » en pays ennemi et non utilisées
pour la défense nationale, par les ministères de
la guerre.de .Prusse, .de' Bavière, de Saxe et du
Wurtemberg, les 'ministères de l'intérieur et de
la marine de l'empire et par trois banques.

' ». Le dividende a été fixé à 2Ï %. »
Tout commentaire, n'est-ce pas, serait super-

flu.

Dans les Balkans
MILAN, 4. — On mande de Rome au «Secolo»

q'ue^-ïà houvel're'de l'ultimatum:TÙB.sé à la Bul-
garie â causé une graiïde sensation. Là communi-

: Cation, officielle selon- laquelle la Quadraiple-En-
tëhte ' rètire 'toutes- l-es; propositions faites à la
Bulgarie, fait paraître la guerre ,inévitable,..pen-
dant que,la Russie attaquera là Bulgarie le long
des -côtes de. la» mer; Noire,:.;des, ,troupes anglo-
r̂^ç3ri|e6 y; .déba:rqu é.es;:.dens les ports .grecs » se-
ront en ;peu de ,.teinpe, avec deg; troupes grecques : à

, la/frontière bulgare. En même, temps, la Serbie
.entreprendra, une , action le long- de la frontière
bulgare.
- .Lans Cette nouvelle guerre, balkanique, .l'Ita-
lie sera aussi à son poste du côté des alliés.

MILAN, 4. — On mande d'Athènes au < Cor-
riere délia Sera » que le général Hamilton est ar-
rivé- à Salonique pour diriger, dit-on, les prépa-
ratifs du débarquement dés troupes de la Qua-

j drup'le-Entente. Oette nouvelle a produit une
grande agitation dans les cercles diplomatiques
d'Athènes, où la situation est considérée comme
extrêmement sérieuse.

Le journal < Patris » écrit que si le débarque-
ment de troupes se produit à la suite d'une at-
taque de la Bulgarie contre la Serbie, les trou-
pes alliées seront considérées comme Jal'liées de la
Grèce. Si, par contre, le débarquement n'a pour
but que de venir au 'secours de la Serbie contre
l'Allemagne, il sera Considéré comme une viola-
tion de la neutralité grecque, et le gouvernement
hellène prendra les mesures nécessaires. Le «Cor-
riere » 'ajoute qu'une cinquantaine d'officiers
français et anglais sont arrivés à Salonique avec
le général Hamilton. Ils ont fa it débarquer un
err and nombre de chevaux et d'autos.

La situation en Russie
En résumant un article de M. Ed. Secrétan

dans la « Gazette de Lausanne », on arrive aux
constatations suivantes :
. L'offensive allemande contre Minsk et le front
de la Beresina est, pour l'heure, en échec. Même
les attaques violentes contre Lviùskrqné l%!" ma-
réchal von Hindenburg a voulu à tout prix em-r
porter pour se rendre maîtrè de Riga-par réflexe
commencent à faiblir.

Plus au sud, le grand raid mené à l'est de
Soentsiany a échoué : les Russes refoulent l'en-
nemi contre la voie ferrée Dvinsk'-Vilna.

Dans la région Vileiba-Molodetohno, à l'est de
Vilna, après vingt jours de 'batailles acharnées,
les Russes ont repris le dessus.

Sur le front Vilna-Lida-SIomin-Pinsk, jus-
qu'au. Pripet , les Allemands sont sur la défen-
sive. Là cause de leur arrêt dans ce vaste secteur
est la formidable attaque du général Ivanoff
contre les armées autrichiennes dés généraux
Puhalïo, Pflanzer et Boehm-Ermoli au midi du
Pripet. . ¦ ¦¦¦'., ¦¦¦

— Plus au sud encore, entre les deux affluents
du Pripet, le Styr et le Goryn, les Autrichiens
n'avancent plus, et tout porte à croire que, dans
cette contrée aussi, leur offensive est brisée.

. Quoi qu'il en suit, la grande retraite russe qui
a Commencé le 1er mai sur la Lunàjeto paraît au-
jourd'hui , arrivée à son.terme. Les Russes sont
rééquipés ; en artillerie et munitionnés en abon-
dance. Les efforts énormes tentés, par les Aus-
tro-Ail emaudis pour forcer le front russe, pour le
rompre r ou le tourner ont échoué, et de la Balti-
que au< Dniester, les deux adversaires sont face
'à face avec des forces qui s'équilibrent et qui,
dans les lignes russes, s'accroissent au lieu de di-
minuer;

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
les meilleures de goût français

Favorisez l ' industr ie nationale. J.H.15581L

SUISSE
La censure et le rapport belge. — Du « Jour-. - , . .- -j-y - * •

n'ai de Genève » :
« Nous avons reproché à. la commission, fédé?

raie du contrôle de la presse d'avoir interdit la
mise en vente de la traduction allemande du der-
nier rapport officiel belge. : ,r V ;

. ,* »' .On nous avait répondu que cette traduction
n'était .pas un rapport officiel, qu'elle était accom-
pagnée de I nombreuses . annexes et illustra tions
qui' ne se trouvaient pas .dans , le texte frança is
et qu 'elle a*yait " ainsi le caractère d'une entre-
prise de libîairîfe. Or, 'nous avons maintenant ce
rapport allemand sous les yeux ; il s'intitule :
. Beriohte Ùber die rVerletzung des Vëlkerreohts
in Belgien ».- ; ,Nouis l'avons feuilleté ; il ne con-
tient que des documents officiels, et rien ne nous
prouve que lès quelques illustrations dont il est
accompagné, 'n'émanent pas dû gouvernement
belge. Il ne porte aucun sous-titre à -sensation et
évite tout procédé de réclame grossière. La com-
mission de Contrôle a été certainement induite
en erreur. Et nous sommes certains qu'elle re-
viendra de sa décision. »

Fruits et légumes. — La .commission fédérale
de ravitaillement en fruits et du commerce des
fruits à pris conna issance, dans s'a séance qui a
eu' lieu Vendredi , à Olten , des rapports des repré-
seutants .'des producteurs et des consommateurs.
Lés représentants du commerce et de l'agricul-
ture ont insisté SUT le fait que l'on a grandement
surévalué la - demande sur les marchés du pays
et dè 'Fétranger . Cela rendra difficile la vente du

véritable fruit dé conserve, qui'est tardif, car le
public s'est déjà approvisionné de fruits qui' ee
conserveront moins bien. Les" délégués dés con-
sommateurs ont constaté des offres particulière-
ment fortes à des prix bas, notamment pour les
fruits à cidre. Lès délégués de la commission des
fruits se sont plaints,,du manque de sérieux des
indications données au public sur la manière de
traiter les fruits , indications qui auraient dû être
données par des gens du métier. Il a été recom-
mandé de fournir à la presse 'régulièrement des
communiqués dans |e but de. mettre en garde
contre les fausses données qui ont souvent con-
duit à de graves mailentendus,-. -' ¦¦*_ -. .-*_.*.¦

Ç. F. F. — Le conseil d'administration des C.
F.-F. s'est réuni le. lerJ-'Ocfcobfe "dansia-saille -des
séances du Conseil des Etats -pour une session de
deux jours. Il a approuvé la convention j conclue
avec le Bière-Apples-Mor-ges d'après laquelle les
C. F. F., à partir du ler janvier 1916, ne dirige-
ront plus l'exploitation de cette ligne.

Le conseil a approuvé également la conven-
tion conclue avec, l'entreprise d'électricité Lanza
S. A., disposant que les C. F, F. .̂ .yiept à rcet,te
société de 800 à 1000j ]K.W de.fqyce ,superflue
pfour lès besoins actuélé" et ! f utùt'Sj'; .fournis p'àr
¦l'usine de Massaboden 'pT'ës' Brigue. ' '

Un.è requête présentée au conseil à la dernière
.heure par le conseil Municipal de Thoune, de-
mandant l'exécution J ide la' construction de ïa
'garre oentrale de Thouu^ 'et de là double vbie'Kie:-
.Jsen-Thoune a été renvoyée à la direction géné-
rale pour examen et ^fc"§?drt;- En outres le Conseil'
.s'est, dêolairé d'accordée transmettre au .-Cénsêil
fédéral; pour être -soumis à l'Assemblée fédérale,
les différents budgets, et le programme financier.

Presse. — A Sargaus, à l'assemblée do l'As-
sociation de la presse de la Suisse orientale,, il a
été voté une résolution contre la réclame gra-
tuite dan_ le texte des journaux.

Le trust d'importation. , -— , Qert§4n,: nom lâché
en ballon d'essai relativement à la direction du
trust d'importation n'a pas paru à Uopinion être
celui de l'homme qui se trouverait à sa place. ïl
a fa llu chercher un; autre directeur, et on l'a
trouvé en M. Grobet, conseiller national.

M. Henri Grobet-Roussy est né le 24 octobre
1864. Après avoir successivement étudié à Lau-
sanne et à Bàle, il s'étaiblit à Vallorbe, son vil-
lage natal, où il dirigea,: jusqu'en 1905, la mai-
son Grobet frères, devenue sous sa direction la
«Société des usines métallurgiques de Vallorbe».
M. Grobet fit de nombreux voyages d'affa ires
aux Etats-Unis et dans l'Europe, septentrionale
et orientale. Il fonda, entre autre, à Petrograd,
une succursale des usines métallurgiques de Val-
lorbe. r -  .

M. Grobet occupa drvefses fonctions publiques
tant communales que cantonales. D'fut notam-
ment député au Grand Conseil jusqu'en 1905. Au
militaire, il parvint au grade de capitaine de ca-
rabiniers. '

Domicilié à Lausanne depuis 1905, il est un
des fondateurs de la Société des plieuses automa-
tiques et directeur d'une société de construction
de machines pour les produits alimentaires.

Il fut pendant douze ans membre du comité
_d.e da Société . guissse d'articles métallurgiques.
Enfin, il a été délégué^fiçiel du^Co*asei'l-f,|dér
j al à l'expositiqn upvè^ieTle"djfe Chicagà"en '19lâ.
Son élection au Conseil national date du 29 sep-
tembre 1912. Il a remplacé M. Camille Décoppet,
nommé conseiller fédéral. Il est rentré au Grand
Conseil, oomme député du cercle de Vallorbe,
aux élections de mars 1913.

Riz à vendre. — On a publié récemment un
entrefilet du « Matin » visant une annonce parUe
dans la «Gazette; de Francfort» et qui offrait à
vendre quelques vagons de riz entreposés "dà'rrs
notre pays. On donne officieusement à la
« Suisse » de Genève l'explication sirîvante de
cette affaire :

«Le riz avait été acheté-par des Allemands
qui comptaient l'exporter de Suisse, grâcê  au
¦système des compensations. Mais l'autorité fédé-
rale ne donnant plus l'autorisation d'exporter du
riz quel que soit lé prétexte, les Allemands cher-
chent maintenant à so ̂ débarrasser de cette mar-
cha ndise, devenue pompeux sans intôrêf, *•

-Mauvaise affaire , conclut notre confrère.

SAÏNT-GALL. — âur l'Alpe de Sehlawig,
des ouvriers ont trouvéjdans un chalet trois sol-
dats russes échappés 4|un camp de prisonniers
allemand, et qui étaient • installé» .confortable-
ment. Les ouvriers, ayant remarqué la .dispari-
tion de leurs provisiou|, suivirent ^les, traces • de v
pas dans la neige et découvrirent ainsi les trois
fugitifs, qui ont été .remis aux autorités.

THURGOVIE. —; U# cultivateur de Wil était '
arrivé à Weinfellden avec une vache, qu'il ' coâ-
duisit dans une écurie pour :y p-âisier la huH/ Le
lendemain matin, lorsd|i'il voulut reprendre l'a-
nimal, il constata qu'i'l|avait disparu;

j SOLEURE. '— Le^ j Ibsèques ,'d'es victimes . de
là catastrophe de MûiïiBsWil put eu lieu sa'modi,- !

au milieu d'une foufej |porm,e. . Quinze victimes
ont été ensevelies dêy$§Jine tombe commune. La
cérémonie a produit raSprofonde impression rsur •
l'assistance. Le .pa^tèùr et le --landammann
SchoBpfer ont -pronpnfeé des allocutions. M.
Sohcepfer a 'rappelé, là Hiémoire des î̂éros tombés
sur le champ du travail, Au nom- dJÙ gouverne-
ment de. Soleure, ; qui &taifc représenté par trois
de ses membres, l'oratètir a exprimé sa sympa- ,
thie aux familles des. victimes et- leur, a assuré, le
secOTTs-de l'Etat. Dès démarche s ont déjà été faU
tçs pour une action;ide secours.

Les troupes du gén'ie n'ont pas encore ' retrouvé
toutes les victimes;/: • , . . , , . .  .? ..

— A Mumliswilj. la troupe a travaille tout le
dimanche au déblaiement des décombres. Les der-
niers cadavres retirés hier matin sont au nom-
bre de 16 ; un . seul:» pu être identifié j les autres
sont complètement .defigurés^.L'entéri*emBnt aura
lieu ce matin. L'état des blessés aux hôpitaux
d'Olten et de Soleure est satisfaisant,' e t  l'on
espèreque le chiffre de 32 victimes sera définitif.

ZURICH. — A IVindl.acli, un individu s'est
introduit dans le bureau de poste et a volé une
somme de 750 fr.-:...' ' • .. '

GRISONS. — Sam'ediyru n soldat du train est
tombé avec son cheval daùs la gorge: de'.la Vla-
Ma'la. L'homme et lé cheval ont péri. Les tra-

vaux de sauvetage ont immédiatement commen-
cé. Une automobile a amené du personnel sani-
taire.

TESSIN. .— Les négociations entre la com-
mission de liquidation de la Banque populaire
tessinoise, à Bellinzone, en . liquidation , et la
Banque, populaire de Lugano ont abouti dans le
sens que cette dernière reprend la suite de la pre-
mière moyennant paiement du 100 % aux 'créan-
ciers privilégiés et du 60 % (dont 25 % en espè-
ces et 35 % en obligations 4 fo) aux créanciers
ordinaires.

VAUD. — A Lausanne, le prix du lait a été
porté à 25 cent, le litre ; celui du beurre, à 2 fr.
20 cent: la livre. " . , - .» • ¦.*. '" ,

Les charcutiers ont élevé le prix de leurs pro-
duits de 10 cent, le kilo, les cervelas exceptés.

Par contre, la farine coûtera cinq centimes de
moins qu'auparavant. ' • . ( „

— Un comité s'est constitué à Bière en .vuejdê
doter cette place d'armes d'une maison,:du soldat
permanente qui coûtera 10,000 fr. Le terrain
sera" fournir pa*via Confédération à proximité-de
la caserne-,: .,¦:¦ - ¦-¦¦ry; . r- ¦ .;,- :¦. [  X X - y ; .; A :.-J

' , ' (De la « Liberté ») , •' . . . . . "...

.- : ¦ -T: -::';:¦'• T i.-'s. ïO:*.; ¦ 
• - 'Bemey 3 joctobrè. :

'Ac "¦¦¦ ! ¦;¦; ¦ " '•'.) ? ' . • :;i. 'r '.y < % ¦. :. ' $£-x$6& &$¦ <&
L'interpellation de M. Daucourt au Conseil

national nous a donné des vues d^intérieur sur
les "rapports entre civils et

1 militaires dans le
Jura. Us ne sont pas toujours de la plus franche
cordialité. Evidemment, ici comme ailleurs, il ne
faut rien généraliser. Et ce n'est pas non plus
l'intention de l'interpellateûr. Quelques incidents
néanmoins indiquent un regrettable état frespit
chez' certains subalternes du corps d'officiers.
Excès de zèle, infatuation aussi cle gens armés
subitement de pouvoirs qui leur font tourner là-
tête, et une disposition à traiter -la population ci-
vile comme si elle habitait un pays conquis et
comme si la Suisse était en état de guerre. Cette
nlierration ressort avec beaucoup de relief des
faits cités par M. Daucourt. Le « Bund » veut
bien reconnaître à l'éloquent représentant du
Jura un jol i talent de narration.Le récit de. IV
venture de M. Choquard a particulièrement in-
téressé l'assemblée, où le préfet de Porrentruy
compte de nombreuses, sympathies. Ses collègues
du Conseil national le . connaissent comme un
homme, aimable,, jovial , rond et loyal..Aussi ont-
ils eu de la peine à comprendre les ; sévices dont
il a été l'objet, ; ils ont surtout trouvé excessif
le sans-gêne de ce petit lieutenant qui, s'impto-
visant juge d'instruction, a fait subir à M. Cho-
quard un interrogatoire dépourvu de toutes les
formes légales, le menaçant même de le faire
incarcérer. Quelle bonne fortune pour un « gref-
fier auxiliaire » de mettre sous clef un préfet et
un conseiller national ! Mais laissons plutôt M.
"Dfin. 'ourt raconter l'épisode : -

Le 13 septembre, notre estimé collègue, M.
Choquard , qui ne siège pas parmi nous, ̂ aujour-
d'huij  car il a étr'aï^lé^

-la
-préfecture pour

reiâplir *n devoir dé sa ohtfgfrf'M;' Gho^tiài^
possède une villa non loin de Grandfontaine. A
cette partie de la frontière, il n'y a, sur territoire
français,, d'autre troupe que quelques douaniers
armés. M. Choquard avait reçu , ce soir-là, à sa
table, un ami de Grandfontaine, et, comme la
nuit était très sombre, il eut, vers onze heures,
l'amabilité de s'offrir à l'accompagner jus qu'au
village. Un poste militaire suisse se trouve à en-
viron deux kilomètres de la frontière. Tout à coup
mn « Halte ! "Wer da ! » retentit. Comme on se
trouvait à 300 mètres au moins du poste, M. Cho-
quard et son hôte crurent, au premier abord , vu
l'obscurité, qu'une patrouille approchait et le
préfet répondit « Schweizer », continuant a, mar-
cher;' Maisr, tôt après, on les interpelle à nouveau
par les mots « Suivez le chemin », prononcés en
allemand. Les deux , passants suivaient parfaite-
ment Je chemin qui conduit au poste, où ils . arri-
vèrent non sans avoir reçu auparavant une troi-
sième sommation. Là explications, la sentinelle
ne voulant pas accepter que le mot « Schweizer »
fût une .réponse suffisante. Appel d'un lieutenant
qui partage l'avis de la sentinelle. Bref, après un
échange de paroles plus ou moins vives — notre
collègue déclare ne s'être permis aucun mot in-
jurieux à J'adresse de ces militaires — et après
avoir décliné ses titres et qualités : « Préfet, con-
seiller, national », M. Choquard peut enfin pour-
suivre sa route. '
I Cela , ie l'ai-dit,- se-passait le 13 septembre,.
."' Lundi, donc cette semaine même, M. lé préfet

Ohoquard s'était rendu à Aile pour ouVrir une
enquête à propos d'un incendie, quand ,- à' sOn re-
tour, à 3 h. et demie de l'après-midi, le gendarme
de service à la préfecture lui apprend qu 'un gen-,
darme de l'arïnée était venu lui signifier,. à 2 h;
et demie, d'avoir à„se présenter à 3 h^dans le.içaJ-
bjrij et d-JPj fë d'instruction' de la Illmë division.'
Vous avouerez, Messieurs, que faire citer un pré-
fet; verbalement encore, une demi-heure avant sa
comparution,.c'est un genre de. procédé qui man-
que, dé 'corrëctibni ; Aussitôt, M.- Choquard se ren-
dit , quand même,:» ^invitation. Voici la scène,
telle que' rnous - l'a doutée notre" estimé collègue,
dont yôùs'connaissez la franchise etja loyauté.
Vous admettrez avec moi, Messieurs,;;jqu 'on peut
avoir toute confiance dans ses paroles,- Pour ne
pas risquer quelque erreur, j 'ai même pris-les
notes dont je vais vous donner lecture :

« A peine entré, le juge lui pose la question :
— Etes-vous le préfet de Porrentruy ? :

• — Oui.
Et M. Choquard déclare,que.s'il n'a pu se pré-

senter plus, tôt , c'est qu 'il avait dû se rendre à
Aile pour une enquête concernant' un incendie.

—> Vous auriez ;pa vous, excuser de n'être pas
venu à 3 heures.. ' ' ¦

—Cela m'était impossible, puisque-n 'étaht pas
à Porrentruy, j 'ignorais que vous me demandiez.

Après cela , lecture du rapport : M. le préfet est
prévenu d'injure à la sentinelle.

Le juge invité un soldat appointé à tenir le
protocole : ce dernier décline, faute, dit-il , de
Connaître assez la langue française.

.: Le juge se décide .à tenir lui-même la plume.
A un moment de la déposition du préfet , qui

narre les incidents au noste de Grandfontaine.

le juge d'instruction se refuse à tout protocole',
Le préfet réclame :

— Ici, vous n'êtes pas préfet, s'écrie le jugej
Le préfet aurait pu riposter : « Et vous, voua

n'êtes pas le juge d'instruction 1 » Je vous en in--
diquerai, Messieurs, tout à Theure , les raisonsJ
M. Choquard , qui croyait répondre , au magistrat^
se borna à répondre : , :*',

:— Eh bien , posez-moi des questions ; sinon*,
vous êtes tenu d'inscrire ce que je déclare. ,'/

— Non , dit le juge.
— Dans ce cas, répond le... prévenu , et du

moment où vous refusez de protocoler ma dêpo*
sition, je n'ai plus qu 'à me retirer. !

Et il se lève... -
j " J Le juge, aussitôt : _ - , ' .j
», -. . —: Faites attention , ou je vous arrête ! :- ;' l

Et il fait signe au gendarme, qui, ahuri, -H
c'est un gendarme jurassien qui connaît et estima
fort M. Choquard — se dirige vers, la porte leŝ
mains plutôt derrière que devant, et se place,
devant elle.

— M'arrêter, eh bien, essayez !. .dit .le préfe'i
qui se croise les bras.

' Êe juge hésitëV décontenancé, et finit par Cohi
p.liirè"; '¦• ' '¦ " '  • - *

—- Allez ! On se reverra !
Messieurs, comment trouvez-vous ce juge qui

menace un de nos collègues de l'arrêter dans 1»
propre ville où il siège comme préfet ?
.Et savez-vous quel est ce magistrat militaire,

quij déploie siheau zèleJ'daus^ses instructions ? ¦'
• C'est un fj eune .ayecat^rr ljeutenaat d'infanterie^

quif ayant demandé -, quelque travaiLà l'auditeutl
en .chef, a-été ;E.écemment assigné , comme greffier;
auxiliaire du ju ge d'instruction^ . .

Et voilà quelle justice militaire fonctionnel
actuellement dans ce district frontière si impor-j
tant ! Et le peuple d'Ajoie doit souffrir que son?
premier magistrat, élu par lui, soit molesté de la}
sorte ! ¦ .

Scènes de la frontière

RÉ0Î0H DES LACS
Estavayer. — Les travaux avancent rapide,

ment dans nos campagnes de La Broyé. L'arraM
chage des pommes de terre .est affaire faite presJ
que - partout ; les fruits sont rentrés ara cel-j
lier ; il né reste plus qu'à préparer la terre
pour les prochaines semailles. Rarement, ott
vit nos prés et-nos prairies produire une herbe"
aussi abondante. Les céréales, à' l'exception de*
l'avoine, accusent cette année aussi un beau ren^
dément. Parmi les plantes sarclées, même oons^
tatation, sauf pour-les pommes de terre qui, dâna
certaines régions, n'ont - donné qu'une récolte !
très insuffisante. r _

Le vignoble broyard, bientôt, n'existera plus,
étant donné son rendement minime depuis tanJ
tôt une dizaine d'années. Partout où la configu-,
ration du sol le permettra , prés, céréales ou au-J
très cultures viendront remplacer la vigne de-
puis déjà longtemps trop avare de ses produits^

. J ; :.-. ' ' 
B :

CANTON «
Pour la paix. —~ Les pasteurs de.notre canton

^ofif recevoir WS8 prochainement' une ciroulaijrej
de l'Alliance universelle: desrf3Egirses pour le dé-i
veloppement des relations pacifiques et amicales]
entre les peuples. *• /

' La Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin, un
cycliste de La Chaux-'de-ïfonds, qxii suivait à'
pied le chemin.dù Doubs, -a fait une chute de(
huit mètres environ. Le vélo est resté sur le che^
min, et ce n'est que plus tard que de» passants
relevèrent le malheureux, qui a un bras cassé et
qui souffre de lésions internes.

Le même soir, à minuit, un piéton qui rentrait
à son domicile s'est fracturé une jambe en tom«
bant sur le trottoir. Il a dû être conduit à l'hô-
pital.- " ':':'-'' i ,

fgt Voir la suite de», nouvelles a la page triywit»

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Emilo Bor.el, comptable , de Neu châtel , et Lau-
rina-Giovanina Stotni , tailleuse, les deux .à Couvet.

Louis-Ulysse Oesineuleà, entployé O. F. F.i & Neu-
châtel; et Elise-Lydià Regennas , cuisinièr e, à Genève,

J j Mariages célébrés
1; Jules-Edou nrU Diacon , serrurier , et Jeûnne-Élis **

S'chnirley,' rëipass^use, les deux à Nèùèhàtèl. '•,<
2. Louis-Frédéric Gràser, fonctionnaire postal, et-

Susaune-Annâ ^yssi- lesi tléux^ Nieuchâteï. .v
Naissances

2. Henri-Georges, à Hermann-Henri Ducomtnua ,
électricieu , et à Maria-Elisa née Erismann. ! , .

2. Marguer ito -Mina , à Louis Baumgartner , maître»
couvreur ,- et- à Frida-Mina née Frutig.

Partie fînancièré
BOURSE DB GENÈVE, du 4 octobre l^ lb
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La Chaux-de-Fonds. — Le comité du bien pn-
blic a reçu une citerne de pétrole qui sera mise
en vente ces prochains jours dans les magasins
de la ville. Le prix de vente au détail est fixé à
33 centimes le litre au maximum. •

Bevaix. — On nous a montré — et les lecteurs
pourront les voir dans notre vitrines — les pho-
tographies d'un brochet de 12 kilogrammes pris
à la traîne par M. Louis de Coulon devant Trey-
jkel , le 28 septembre.

Ce requin d'eau douce , était un peu maigre,
fiar il se trouvait à jeun!. S'il avait eu dans I'es-
itomac la pitance habituelle de poissons que s'of-
ifrent les brochets, son poids eût été de 15 à 17
kilogrammes.

I — En septembre, l'état civil de Bevaix n'a en-
registré ni mariage, ni naissance, ni décès.

À La Côte. — Il est certes peu de contrées en
Suisse où l'industrie s'est développée aussi rapi-
dement depuis un certain tempe, qu 'à La Côte
•neuchâteloise. .- • ¦ - .

En quelques mois plusieurs fabriques ont surgi
de terre apportant du travail à ce délicieux coin
Ide pays où la vigne devient si difficile à cultiver
tet rapporte si peu certaines années ; fit c'est ainsi
jque le travail de la terre et l'industrie font ex-
cellent ménage et se prêtent aide mutuelle dans
les temps difficiles que- nous traversons.

/ Couvet. — La: pénurie d'eau qui se-fait Sentir
depuis nn certain temps ne cesse dëp*réoccupér-lés
autorités. Elle se sont mises à, l'œuvré- poUr èhér-
icher d'où venait le mal ^fet , après des recherches
intelligemment dirigées, ont fait dans le val-
lon de la Chaudrette Une découverte qui ne man-
j que pas d'être intéressante. Après avoir constaté
j que la quantité d'eau entrant dans la conduite
était bien supérieure à celle qui sortait quelques
Centaines de mètres plus, bas, on se mit en devoir
d'ouvrir la conduite par endroits afin de se- ren-
jdre compte où et par quoi elle ét'âit'obstïuéé. Et
l'on trouva quelque' chose à quoi on ne s'atten-
dait nullement : une énorme raciUe, ou plutôt des
centaines de petites "racines, toutes reliées au
taême tronc, mesurant au total 9-10 mètres de
long sur 10 centimètres de diamètre, faisaient
l'office de «bouchon»!

On eut quelque peine ' *j-I extraire ; mais ce tra-
vail procura In satisfaction de constater que le
débit d'eau augmentait de 30 litres par minute.
jOn suppose que d'autres racines (elles sont ap-
pelées par les. gens du métier «queue de renard»)
ïempêchent encore la libre circulation dés ' eaux.
Los recherches continuent. ' . "

l)es chevaux. — Moutier-Granges. — Gressly
Dans le canton de 'Soléurë, comme ailleurs, du

reste, on a compris et : on comprend toujours
mieux tout le parti qUé l'on peut tirer de nos
ibeaiux pâturages pour l'élevage du bétail , et en
particulier des chevaux ; pour cette spécialité, il
(est bon que nous nous a ffranchissions de plus en
plus de l'étranger et que nous .soyons nos propres
fournisseurs. - , .. '' , . , ¦ - , . ' ;

L'élevage du cheval, a. donc , pris des propor-
tions réjouissante® ; ¦ jusqu'à -présent , il y. avait
chez niojii§jjciqq ajét.aJons, officiels_ !̂ deu1x à Bxeitenr
Ibach, deux à Oensingën et un .à Ltissligenf ;. il y
en aura désormais trois de plus (à Lilssligen, à
Niederbuchsiten et à ; Sankt-Wolfgang),; la me-
sure prise sera saluée avec reconnaissance par
tons les intéressés au développement d'une des
branches essentielles de notre économie r-urale.

i .v
1 l'aligne Moutier-Granges s'est ouverte le leroc-

tobre à la circulation j  "sa grande Importance ré-
side dans le fait qu'elle diminue notoirement la
distance entre Bienne et Berne d'un côté et'De-
ïémont et \ Bâle de l'autre (16 kilomètres) ; les
'40 km. de Moutier à Bienne par Sonceboz seront
réduits à 24, oe qui représente pour les express
un gain d'une demi-hëuj f'e, pour les trains ordi-
naires celui d'une heure et une réduction corres-
pondante du prix de la course. "'¦

Relativement aux marchandises, la nouvelle
ligne a une grande importance pour Bâle et l'Al-
lemagne d'Une part, pour Bienne, la Suisse occi-
dentale et la France d'autre part ; on compte en
effet sur >un trafic dé 600,000 tonnes annuelle-
ment ; ce sera le passage presque exclusif dés
marchandises entre Bâle- et Genève*

Cinq trains ordinaif esj , et deux express, sept
trains de marrehandisès pârcoui**erô'nt pour le mo-
ment la nouvelle ligne,' conduits par des' ^-em-
ployés des CF. F., la rstation dé Granges étant
seule desservie par le B. L. On sait qtié le coût
du tunnel était devisé à 25 millions, et, puisque
la ligne compte 13 km., le kilomètre revient à
deux millions environ' ; le iunnél sera le cin-
quième en Suisse par la/ longueur, immédiate-
ment 'avant celui du HaJuehstein.

: ' ; : ¦ ¦  : ,»*fj ' . .< y ,,).. ¦_ y- .:- - . y . yy y ^-

Le petite : ville de'Làuféh ' -^enï^'èlever'ùn -mio-
nument à la mémoire d'un Soleurois qni.a -voué
sa vie de savaht au JuTa 'bèi'hois et' att Jura so-
leurois, Amanz Gressly, lé. géologue bien connu ;
une pyramide en pierre calcaire,: cette pierre que
le modeste mais génial Gressly a si sourient étu-
diée, avec une inscription et. le buste du savant,
doit perpétuer le souvenir de cet homme, lïami
des Agassiz et des Desor, le travailleur infatiga-
ble et l'homme de creur qui a illustré la science.

— - ———^————¦

Lettre soleuroise

CHRONIûùE VITICOLE
Auvernier. — On nous, informe que le prix du

moût est plus élevé que , ne l'indiquaient les li-
gnes publiées hier, car il se vend de 75 à 85 cent,
le litre.

Gorgier. — Il a été amené hier à Auvernier de
la vendange rouge provenant des terrasses du
Château de Gorgier, qui pesait 15 degrés d'al-
cool, contre 12 à 12 Va degrés que fait la moyen-
ne. Les derniers pesages des blancs ont atteint
10 Y2 degrés. Le vin de 1915 promet.

Vully. — Mur, commune, 52 cent, le litre de
vendange. Les récoltes particulières se sont ven-
dues 50 cent, le litre.

Constantine, commune, 63,5 cent, le litre de
vendange. .

VAUI). — La récolte des vignes de la Société
des Mousquetaires d'Aigle s'est vendue à 79 cent,
le litre de vendange (75 en 1914).

NEUCHATEL
Arrestations. -— Les agents de la police locale

ont arrêté,' dans la nuit de samedi à dimanche,
quatre individus de nationalité allemande qui
proféraient des propos insultants à l'égard de la
Suisse. L'un d'eux ayant voulu frapper les
agents au moyen d'un couteau a été immédiate-
ment maîtrisé, puis enfermé.

Ecole supérieure de commerce. — La commis-
sion de l'Ecole suipérieuTe de commerce a , dans
sa dernière séance, constitué son burea u comme
suit : . *

Président , M. Paul Châtelain ; vice-président,
M. Albert Gyger ; secrétaire, M. Ernesf Béguin ;
-vice-secrétaire, M. Hermann Stroele.

La rentrée de septembre, malgré la situation
actuelle, s'est effectuée d'une manière satisfai-
sante. L'école compte à ce jour 622 élèves contre
574 pendant le semestre correspondant de 1914.
De ce nombre, 469 fréquentent la section des
jeunes gens et 153 celle des jeunes filles. Quant
à la nationalité, nous avons : 125 Neuchâtelois,
393, Suisses . d'autres cantons et 104 étrangers
aippartena-rit aux pays suivants : France 19,
Grèce 15, Italie 14,- Allemagne 11, Angleterre 9,
Roumanie^tl-Serbie'S, Russie;4, Espagne 2, Hol-
lande 2, Bulgarie 2, Brésil 2, la Belgique, le Lu-
xembourg, le Portugal , l'Autriche-Hongrie, la
Turquie, l'Arménie, l'Egypte, les Etats-Unis, la
République- Argentine, l'Equateur, la Bolivie et
le Pérou ont chacun Un ressortissant.

CORRESPONDANCES
; {Lt journal réterve ton opinion

i Tigari det Ultra paraissant tout celle rubrique)

Encore les bureaux communaux
; "_ . 'Boudry, le 2 octobre 1915.

Monsieur le rédacteur,
¦ Dans la «: Féujlle d'avis de-Neuchâtel » du 11
septembre dernier,' M. E. E. Girard a publié un
long article xvéc statistique à l'appui concer-
nant là créi. . in des bureaux communaux.

Le Conse: communal de Boudry croit devoir
rectifier la Statistique se rapportant à la ville
afin que le public ne croie pas que c'est ici que
-les frais d'administration sont les plus élevés.

M. Girard dit que les recettes courantes tota-
les de la commune de Boudry se sont élevées en
1914 à 101,479 fr. 95 et que les frais d'adminis-
tration è'êlèvent au 7 % de ces recettes ; ces
frais seraient' donc-proportionnellement les plus
élevés de:.toutes 'les communes sans bureau com-
munal. . ¦'

Or, la réalité, la voici :
. Les recettes courantes de l'exercice 1914 ont

été à Boudry de 147,638 fr. 09, en sorte que les
frais d'administration ne sont plus du 7 % mais
desoendeht'au '4,8 %':

A Boudry, nous avons incojrporé dans les frais
df administra tion "toutes" les" dépenses 'faites par
¦la co-inmissi'on" forestière pour-les martelages, re-
connaissances et enchères de bois ; a-t-on partout
procédé de cette façon ? Nous n'avons pas sous
les yeux ' les éléments permettant de vérifier
cette possibilité ;¦ mais, à l'examen de certains
résumés d&s ' comptes d'autres communes, il y a
tout lieu de supposer que, pour quelques-unes
d'entre elles, ces frais ont été introduits dans le
chapitre dés « forêts ».

D'autre part encore, il ne faut pas oublier que
Boudry exploite une -usine électrique pour son
compte et.que lia direction de cette usine charge
d'autant le chapitre de l'« administration ».

Nous ne croyons pas non plus que les dépen-
ses pour impressions et fournitures diverses
puissent avoir une influence quelconque au point
de vue économique suT la création des bureaux
communaux ; ici, on imprime les comptes après
chaque exercice, même les budgets ; là, ce sont
des dépenses considérées comme inutiles ; il fau-
drait -supprimer cet élément de la statistique
pour en tirer des conséquences exactes.

En vous priant de bien vouloir insérer ces no-
tes explicatives, nous vous assurons, Monsieur le
rédacteur; de notre ̂ parfaite considération..

Au ; nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
SCHLAPPL Fritz MONTANDON.

La guerre
JL l'ouest

fr< - L .-vJ_,es ©ommuniqués
PARIS, 4. (Havas). — Communiqué officiel

de 15 heures :. •
Au nord d'Arras, notre progression a continué

au bois de Givenchy et à la cote 119, où nous
avons occupé * un carrefour de cinq chemins. La
lutte est presque continue au moyen d'engins de
tranchées, ' accompagnée d'une canonnade réci-
proque aux environs de la ferm e Navarin. Nous
avons repoussé hier'soir deux contre-attaques en-
nemies, au nord de Le Mesnil. La nuit a été calme
sur le reste du front. Une de nos escadrilles a
lancé sur la gare du Sablon à Metz une quaran-
taine d'obus de gros calibre. D'autres avions ont
poursuivi le bombardement des lignes et bifur-
cations de gares à l'arrière du front allemand.

BERLIN, 4. (Wolff). — Communiqué officiel
du grand quartier général :

Front occidental. ¦— Hier matin , cinq monitors
ont fait leur apparition devant Zeebrugge et ont
bombardé la côte sans résultat. Trois habitants
belges ont été . victimes du bombardement. Notre
artillerie côtière a atteint l'un des monitors qui,
gravement endommagé, a dû être pris à la re-
morque. Les travaux d'attaque ont fait de nou-
veaux progrès contre le front anglais, au nord de
Loos, duquel une sortie infructueuse avait été
tentée de nuit contre notre position à l'ouest de
Haisnes. - ~- --•_- •¦

Au sud du ruisseau de Souchez, les Français
ont réussi à s'établir dans un petit élément de
tranchées sur la hauteur au nord-ouest de Gi-
venchy. Au sud de cette hauteur, des attaques
françaises ont été repoussées. La tranchée, lon-
gue de 40 mètres, située au nord-est de Neuville,
a été reprise par nos troupes.'-

En Champagne, les Français ont renouvelé vai-
nement leiu*s attaques hier après midi dans la ré-
gion au nord-ouest de Ville sur Tourbe ; leurs
rassemblements ont été pris soUs un feu concen-
trique. Une violente attaque noôturne contre nos
positions au nord-ouest de Ville sur Tourbe a
échoué sous le feu de l'artillerie et . des mitrail-
leuses, avec de lourdes pertes pour l'adversaire.

Un de nos dirigeables a bombardé avec un
succès visible la gare de Châlons, qui constitue
le point central de rassemblement des réserves
françaises en Champagne.' i '

A Fest
Communiqué allemand

BERLIN, 4 CWolff). Officiel. — Front orien-
tal. Groupé d'armées Hindenburgi Après une
intense préparation par l'artillerie, les Russes
ont attaqué hi.er, en massés- serrées, sur presque
tout le front entre Postawy et Smorgoh. Cette
attaque a échoué avec dessertes extraordinaire-
ment élevées. Des actions, partielles nocturnes
sont demeurées également sans résultat. De mê-
me au sud-ouest de Lennewadeh (sur la Duna),
une attaque 'ennemie a été repoussée. .

La situation "des autres* groupes^d'armées est
sans changement. * -.- '. ' ' ' ." ¦'

An sud
Rien de marquant sur.:'ie front .austro-italien.

Dans les Balkans
Le débarquement des alliés

MILAN, 4. — On télégraphie d'Athènes au
* Secolo > que les représentants de la ,France et
de l'Angleterre ont donné "des explications sur le
sens du débarquement dé" troupes de l'Entente à
Salonique. Ce débarquejniënt, out déolaré les re-
présentants français et anglais, peut être appa-
remment ju gé prématuré.-En réalité, il est dicté
par la nécessité de défendre les voies, de, commu-
nication avec la Serbie, qu'une rapide action bul-
gare pourrait interrompre. Lés alliés doivent al-
ler au secours de la Serbie et protéger la Grèce
'également menacée. Les^alliés se présentent dans
les Balkans comme des amis traditionnels. Leur
action correspond en outre à une volonté du gou-
vernement grec, exprimée au printemps dernier
lorsque M. Gounaris était encore au; pouvoir. En
attendant, le débarquement des troupes alliées se
fait à Salonique sous le commandement du géné-
ral d'Amade. - , •." _.. - J ' ;.. - ,  ;: J.-%,\

ROME, 4. — Une dépêche d'Athènes confirme
le débarquement à Salonique de troupes alliées.

L'armée en train de débarquet cdtiîportérâit
200,000 hommes sous le commandèttieilt du jette-
rai Sarrail. 'J; - '--  ¦ - ; ' '¦ - "

Echange) de notes
HlLAN, 4. *--r LeS journaux apprennent d'A-

thènes que le ministre d¥" France à envoyé à M.
Venizelos la lettre suivante : - ¦ •

< Par ordre de mon gouvernement; j'ai l'hon-
neur d'annoncer à Votre Excellence le débarque-
ment à Salonique d'un premier détachement de
troupes françaises et de. déclarer en même temps
que la France et l'Angleterre, alliées dé la Ser-
bie, envoyent leurs troupes au secoUrs de cette
dernière pour maintenir . leurs, communications
avec elle. Les deux puissances comptent sur la
Grèce, qui n'a donné jusqu'à, présent que des
preuves d'amitié, pour qu'elle ne suppose pas à
la mesure prise dans l'intérêt-de la 'Serbie, à la-
quelle la Grèce est aussi alliée. » ; - '. y - .

M. Venizelos a répondu ainsi :

« En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de
déclarer à Votre Excellence que le gouvernement
royal, étant neutre dans là guerre européenne,
ne peut autoriser l'action-ëûtreprise parce qu'elle
porte à la neutralité de- la Grèce un coup d'au-
tant plus sérieux qu'elle a été entreprise par, deux
grandes nations belligérantes. Le gouvernement
hellénique éprouve le béàôin de protester contre
le passage de troupes étrangères à travers le ter-
ritoire grec. "'""""'. -'' ¦' '¦'_ "y \

La raison" que les troupes sont destinées uni-
quement à venir en -aide aux Serbes, alliés des
Grecs, ne change rien à la situation Juridique du
gouvernement, car au point de vue balkanique
également, il ne, saurais-être, porté un Jpréjudice
à la neutralité . hellénique avant la réalisation
du « casus fœderis » par le danger, que court ac-
tuellement la Serbie .et qui provoque l'envoi de
troupes internationales de secours,

> Signé J; Venizelos. ¦» _

COURRIER BERNOIS
¦-- . Aperçu

La session d'aiutomnéjj qui vient de se termi-
ner, a été fort intéressiànte. Les Chambres ont
examiné plusieurs questions qui méritent de re-
tenir l'attention. Outre les objets 'discutée — tel
celui concernant la loi sur les forces hydrauli-
ques ou l'arrêté sur l'imfpôt. de guerre — on s'est
arrêté à des interpellations et à des motion® très
actuelles. Je ne parle pas du Compte d'Etat, dont
je vous ai touché quelques mots dans une chroni-
que. L'exposé de M. Motta, répétons-lei aura
éclaire le pays et-aura appris aux citoyens quelle
est au juste notre situation. Cela aura comme
premier et excellent effet dé couper court aux
suppositions et aux exagérations, toujours pré-
judiciables. La réalité suffit.

Les interpellations militaires étaient atten-
dues avec impatience, et la réponse à leur donner
a fait l'objet d'une discussion approfondie au
Conseil fédéral. Des journaux bien informés et
point suspects du tout d'être antigouvernemen-
taux ont rapporté des échos de cette discussion.
U semblerait qu 'au Conseil fédéral on en ait as-
sez des t initiatives > de toute sorte ?— et toutes
particulièrement maladroites •— prises par des
subalternes qui se couvrent en déclarant avoir

agi sur ojrdres de l'armée. A qui, en définitive,
a-t̂ on, le 4 août 1914, confié les pouvoirs dicta-
toriaux ? On pouvait, en vérité, se le demander,
en voyant la façon dont on agissait au quartier
général. Le Conseil fédéral, enfin, s'est rendu
compte du rôle qu'on lui faisait jouer, et il a
rappelé que lui, et lui seul, disposait de pleins
pouvoirs. A 'bon entendeur, salut !

Aussi M. Decoppet , chef du département mili-
taire, qui était en cette qualité chargé de répon-
dre aux interpellateuTs, n'a-t-il pas hésité à
désavouer carrément ce qu 'avait ordonné l'état-
major. Carrément, c'est trop dire. Car il a un peu
repris d'une main ce qu 'il concédait de l'autre.
On est habitué, chez nous, à pareille prudence,
et pour qui sait la réserve que s'impose toujours
le Conseil fédéral — ou qui lui est imposée ? —
les d'éol'a<rations faites à la Chambre conserve-
ront toute leur valeur. Qui de droit en tiendra
compte, sans doute. Mais il faut, pour cela, que
l'autorité executive persiste dans son attitude
énergique. E pourrait en résulter une certaine
tension, assurément, mais il faut absolument
réagir.

Dommage que M. Dau'court, qui , lui, ne s'est
pas déclaré satisfait de la réponse donnée à son
interpellation, n'ait pu dire ce qu'il avait à dire.
M. Bonjour, usant de ses prérogatives, l'en a em-
pêché. Nous saurons cependant ce qu'il a encore
sur le cœur, puisque la discussion sera reprise à
propos d'une motion. Je rappelle que M. Dau-
court, qui est préfet de Porrentruy, sauf erreur,
ou qui le fut , a été traité par dessous jambe par
quelques subalternes, appartenant à l'armée, et
qui ont décidément manqu é de tact. M. Cho-
quard, un homme influent de la région, n'a pas
été mieux partagé, si bien qu'on se demandait
un moment si Porrentruy n'allait pas devenir un
(petit Saverne.

Vous comprenez alors l'intérêt qu'auraient
présenté les déclarations de M. Daucourt. Mais
€ verschoben ist nicht verloren », comme di-
sent nos amis confédérés.

NOUVELLES DIVERSES
Une grève de consommateurs. — Le renchéris-

sement du lait, dont le prix a été porté à 25 cent,
le 1er octobre, provoque à Morges de vives pro-
testations. Une assemblée populaire, convoquée
samedi soir, à l'hôtel de l'Union, par le parti ou-
vrier, et qui a réuni environ 150 personnes, dont
la moitié de dames, a entendu plusieurs orateurs
déclarer que oette hausse n'était pas justifiée et
a décidé de boycotter les laitiers par tous les
moyens ; d'engager les ménagères à n'acheter
que le strict nécessaire de lait pour chaque fa-
mille. Si la population n'obtient pas gain de
cause, on étudiera la proposition faite d'acheter
un lait qui -serait livré par le parti ouvrier.

Les laitiers qui ont acheté leur lait depuis
quelques mois déclarent qu'il leur est impossible
de faire une Concession. M. Mermoud, syndic
d'Echichens, a pris la défense des producteurs.

Pour l'instant, la grève du lait est déclarée :
on en attend les effets.

^ te commerce et la guerre. —> L'Union interna-
tionale des associations des agents et représen-
taîrti 'dm' 'c&Mrâéifee' et. de l'indùistrië," à 2fàrich ,
communique :

J La grande association des commis-voyageurs,
appartenant à l'Union, en Fjrance,- en Angleterre,
en Italie et en Belgique, projette l'organisation,
à Paris, d'une conférence internationale pour dis-
cuter des mesures à prendre pendant et après la
guerre, en particulier pour veiller à oe qu'aucun
des ressortissants des pays ennemis ne conserve
ou ne reçoive la représentation de maisons de
commerce daus les pays alliés.

M. Schlatter, à Zurich, vice-président de l'U-
nion internationale, prendra part à cette confé-
rence, en qualité de représentant des Etats neu-
tres, comme délégué de la Suisse.

Cette conférence pourrait être ' d'une grande
importance pour les relations commerciales futu-
res entre les alliés et les Etats neutres.

Les débats au sujet du mot « boche ». — On
se souvient ' des poursuites intentées contre une
jeune fille de Romhach, près de Metz, Gabrielle
BartheL Celle-ci avait glissé à des prisonniers
français un billiet avec l'inscription : « Vive la
France ! Savez-vous que les < Boches » ont été
battus près d'Arras ? »  Le délit ayant été com-
mis à Dessau, c'est le tribunal de cette ville qui
avait à le juger. Le jugement avait été renvoyé
afin de pouvoir convoquer un expert de l'univer-
sité de Strasbourg, le professeur Zeligson, qui
avait à examiner ©i l.e mot :« boche » est inju-
rieux ou non.

Le savant professeur, au cours des débats, a
déclaré que le mot c boche » a une origine très
ténébreuse. Il estime que c'est une dérivation
d'une expression d'argot, telle que « caboche »,
destinée à qualifier les Allemands de têtes car-
îrees\ Subjectivement, ;« boche » est injurieux ;
objectivement, le mot ne l'est pas.
:- Lé  professeur Kiessmann pense, cependant,
que c boche » est injurieux. E invoque à l'appui
die sa thèse le roman-feuilleton du « Matin » :
«La  fille du Boche ». La fille du personnage
principal de ce roman, la fille du < Boche », a-t-
il dit, est bien une créature méprisée par tout le
monde. Donc, le mot « boche » est injurieux.

Lé défenseur de l'accusée, l'avocat alsacien
Weber, a demandé au tribunal de ne pas se lais-
ser influencer par le nationalisme ou par le fait
que le père de la jeune fille avait été président
du « Souvenir français » de sa localité.

Malgré le chaleureux plaidoyer, la jeune fille
a été condamnée à cinq mois de prison, sous dé-
duction de deux mois de prison préventive. A la
question du juge si elle n'avait plus rien à dire,
la courageuse jeune fille a répondu simplement :
<Si, je demande à faire ma prison sur le champ».

Le mot < boche » est définitivement qualifié
de blessant, ainsi que le disent les attendus du
jugement.

Un Luxembourgeois condamné. — La « Ga-
zette de Francfort » annonce que le conseil de
guerre de Trêves a condamné, pour insulte à l'ar-
mée, à 18 mois de prison, le notaire Noppeny, de
Luxembourg, qui a publié une brochure intitu-
lée : « Les atrocités allemandes en France ».

(•«fiée spécial d* k FeutUe d'Avis ds Neuchâtel)
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Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 5 (Havas).— Communiqué du 4 octobrs,

à 23 heures :
En Artois, la lutte de tranchée à tranchée s'esi

poursuivie pendant toute la j ournée sur la crête av
sud du bois de Givenchy.

L'ennemi a pu reprendre pied au Carrefour des
cinq chemins; il a été repoussé partout ailleurs mal-,
gré ses violentes contre-attaques répétées.

Lutte d'artillerie et d'engins de tranchées par-
ticu'lièrement active au sud de la Somme, de Li-
hons et de Chaulnes, ainsi qu'au nord de l'Aisne,
dans la vallée de la Miette, et sur le canal de
l'Aisne à la Marne, aux environs de Sapigneul.

Un avion ennemi a été abattu dans nos lignes;
les officiers qui le montaient ont été faits prison»
niers.

En Champagne, l'ennemi a encore dirigé des
tirs d'obus suffocants sur nos positions et l'ar-
rière du front ; notre artillerie a énergiquement
riposté. Sur la lisière occidentale de l'Argonne,
nos batteries lourdes ont pris sous leur feu une
colonne ennemie en marche de Baulny sur Apre-
mont * *.

Dans les Vosges, nous avons repoussé, après
un vif combat, une attaque ennemie contre nos
postes à l'est de Seilles-sur-Plaine.

Communiqué belge
LE HAVRE, 5. (Havas). — Communiqué

belge : Bombardement extrêmement violent de
nos positions ; aux abords de Dixmude, une pe-
tite attaque d'infanterie a été aisément repoussée,

Finances
LONDRES, 5. (Havas). — Un communiqué of-

ficiel dit qu 'il est peu désirable que des person-
nes ou des maisons domiciliées dans le Royaume-
Uni, achètent des obligations de l'emprunt an-
glo-français en Amérique, attendu que le motif
principal de l'emprunt est de relever le change
américain.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt de-
vront passer un impôt sur le revenu anglais. La
vente et l'achat de ces obligations seront interdits
dans les bourses du Royaume-Uni.

La Roumanie veille
LONDRES, 5 (Havas). — L'agence Reufer ap-

prend d'un diplomate qui a quitté Bucarest la
semaine dernière :

On signale que la plus grande activité règne dans
tout le pays; des mesures de précautions militaires
ont été prises le long de toutes les frontières et on a
arrêté encore une tentative de faire passer des mu-
nitions en Turquie.

Le courrier autrichien porteur de dépèches pour
Constantinop le voyageait avec 36 caisses grandes
et lourdes paraissant suspectes, et qui ont été sé-
questrées par les autorités roumaines.

l/ENTENTE ET LA BULGARIE
SOFIAy 5.- (Wolff)..-̂ - Les journaux annoncent

que des divergences de vue s'étaient manifestées
entre les grandes puissances au sujet des récla-
mations de la bulgarie ; c'est ce qui empêchera
probablement la contiuation de l'action de l'En-
tente auprès du gouvernement bulgare.

La Russie et la France notamment s'opposaieni
à ce que l'on donnât satisfaction aux aspirations
de la Bulgarie et demandaient une intervention
immédiate contre la Turquie. Personne aujour-
d'hui, pas même la diplomatie de la Quadruple
Entente, ne croit plus que de nouvelles propo-
sitions de ce groupe de puissances aient des chan-
ces d'aboutir.
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