
AVIS OFFICIELS
¦̂ ^—j COMMUN lil

fj|| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

sée et ler étage, un appartement
de 8 pièces, 2 caves, houteiller,
chambres hautes, galetas, bû-
cher; buanderie et jardin , 1525 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 4me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, ler étage
ouest , 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, ler étage, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, 750 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin, entrepôt ou atelier.
1500 fr.

Poudrières 30, 3 chambres, cui-
sine, caves, jardin . 42 fr. par
mois.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et dépendances, 30 fr.
par mois.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage, 2
chambres, cuisine, galetas, 30 fr.
par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage, 2
chambres, cuisine, dépendances.
40 fr. par mois.

Neubourg 23, magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave. 900 fr.
par an. .

Croix-du-Marché, bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Rue Fleury 7, magasin et cave.
300 fr.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction dea
Finances. Forêts et Domaines.

ipp!pî| COMMUNE
yfljj ll de
Hp BOUDRY
Le mercredi ler septembre

1915, la commune de Boudry
vendra par voie d'enchères pu-
bliques dans sa forêt de la
Montagne, les bois suivants :
200 stères sapin cartelage et gros

rondins,
10 stères foyard,
8 plantes cubant 6,36 m3.
Rendez-vous à la Baraque du

forestier, à 8 h. Vi du matin.
Conseil communal.

ENCHÈRES
_¦ __——

Enclières publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques le
mardi 31 août 1915, dès 2 h.
après midi, an Crêt Taconnet
No 28, rez-de-chaussée, les meu-
bles ci-après :

1.armoire à glace acajou amé-
ricain, 1 lavabo, des lits, des ta-
bles, 1 secrétaire , empire dessus
marbre, 1 garniture de. cheminée
marbre noir, 1 piano, 1 guéridon
japonais, 1 sellette japonaise, 1
mobilier de salon, 1 fond de
chambre moquette, des lustres,
1 tapis persan, 1 buffet de ser-
vice, 1 table à rallonges, 1 ré-
gulateur, 1 presse à copier, 1
glace bisautée, 1 glacière, 1 cof-
fre de vestibule en chêne, 1
porte - parapluie Ours, 1 bai-
gnoire, 1 chauffe-bain, 6 chaises
placet cuir, une centaine de li-
tres de vin français rouge et
blanc, environ 300 litres vides,
et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

La vente définitive se fera au
.Comptant conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.

ËncMres pbUpes
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
lundi 30 août 1915, dès 9 heures
du matin, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
le mobilier suivant provenant
d'une pension de jeunes filles :

1 table à rallonges, 1 desserte,
des chaises, des lits fer com-
plets, 1 régulateur, 3 lampes
électriques suspension, 1 piano
noir, des lavabos, des tables de
nuit, des étagères, des glaces,
des tables, des rideaux et des
draperies, 1 porte-manteaux, 2
linoléums, des garnitures de la-
vabos, 1 mobilier de jardin en
osier et 1 dit en fer, et d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

La vente se fera au comptant,
conformément à la loi.

Off ic e  des Poursuites ;
Le Préposé ,

T. JACOT.
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Rentrée
des

CLASSES
j fïprès inventaire

important lot
de

Tabliers
couleur et blanc

pour enfants
laissés à moitié prix

chez

Cif.-P.iiir.
Saint-Honoré
- Numa-Droz -

SAVOIE-PETITPIERRE |
Articles ponr Bébés -:- Blouses ta ctoix |

H. Schoeçhllii
Tertre 20 NEUCHATEL Téléphone 701

APPAREILS SÂNITAIRES
Bm_ K *,»m»m t- »M0-m

Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc
Réservoirs « MIKADO , et autres marques,
Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :': u

W" W. PERRENOUD, gérant.

fsSBwZ__NRÔ?1¦ . 'TAU-LEUR g
| rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès g¦ . •* ¦—•• g
i Hautes nouveautés pour costumes tailleurs i

L?t _̂_^^_w^_^ w _i^——— E

S nr~ Robes et Manteaux - Blouses -« .¦ ....... '̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î

A vendre, faute d'emploi, une
belle

CUVE
en sapin, contenance 22 gerles,
ainsi qu'un solide char à bras,
cbez Fritz Kurth, rue de Neu-
châtel 35, Peseux. 

OCCASION !
À vendre un '..l-K'i

potager
avec bouilloire en cuivre, pres-
que neuf. 35 fr.Potager à pétrole
à deux trous et flamme bleue,
20 fr. S'adresser Monruz 27, Sme
étage.

LIVRES
On vendrait d'occasion livres

en bon état de la 5me classe la-
tine. — S'adresser chez M. Jean
Fischer, Terreaux 9. 

A vendre, pour cause de dé-
part,

1 beau vélo
S'adresser, le soir, après % h..

à l'atelier Evole 8. 
Faute de place

à vendre un bon grand lit, bois
dur (noyer) , à bas prix. Deman-
der l'adresse du No 371 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
Veuillez ne pas oublier

de vous approvisionner du
Savon Bergmann

au X<ait de Us
marque : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau,
à 80 et., chez les pharmaciens :
F. Jordan , A. Bourgeois,
F. Tripet , E. Bauler,
A. Wildhaber, A. Donner,
M. Tissot, pharm. , Colombier,
B. Denis-Hediger , St-Aubin,
H. Zintgrafl , pharm., St-Blaise.

of ocïé/e S
lonsoœmâf i 'ow
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Puddings Hollandais
Si vous voulez vous payer un

bon dessert, ou faire plaisir à
vos invités, vous essayerez un
de noa puddings hollandais :

les meilleurs, les plus délicieux
aux macarons, amandes, diplo-
mat, keks, etc., de 20 à 65 centi-
mes le paquet, suivant la qualité.

Pour cause de départ pour la
guerre, à remettre à Lausanne
une bonne
boulangerie-pâtisserie

Bon passage et quartier popu-
leux. Affaire très avantageuse.
S'adresser à Henri Guye, négo-
ciant, Lausanne. 

__
Myrtilles dn Valais

ainsi que chanterelles, belle qua-
lité, cueillies et expédiées le
même jour par caisses de 5 et
10 kg., au prix de 3 fr. 40 et 6 fr.
60. (1 kg. échantillon 1 fr.)

M. Alter. Bagnes, Valais.

Demandes à acheter
On achèterait à bas prix un

chien basset
ou courant

ayant chassé. — Adresser offre
jioua R, case postais No. ff l.W _

Au nouveau programme:

ADX TEMPS
DES CÉSARS

Grandiose roman dramatique
en 4 actes. Scène se dérou-

lant au nord de l'Afrique,
ou le martyre d'une pauvre
jeune fllle , qui subit les plus
grands supplices, jusqu'à ôtre
jetée en pâture aux lions.

Adolf Gunther
le grand cycliste acro-
bate qui a fait 200 kilomè-

tres sur une seule roue.
Champion du monde.
Se produira dans ses plus
grands exercices (sur ma-
chine Oosmos), durée 30 min.
JOBT" Jamais rn "®(g

La terreur fie la Jungle
Grandiose drame en 2 actas

parmi les fauves.
Scène très poignante.

L'APOLLO-JOURNAL
aveo ses actualités

de la guerre européenne.

Autres grandes vues

Matinée à MOITIÉ PRIX

* ABONNEMENTS '
s an 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste JO .— 5.— a.5o

Hors de ville fra ,0 Jo.— 5.— a.5o
Etranger (Union potole) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement p»yé par chèque postal sans f rais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf , N " t
Vente ait numéro aux kiosques, gares, de'pôtt. etc.

*-. -»

« ' I . ' ¦»k ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.a5.

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

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

V contenu n'est pas lié a une date. 4

IMMEUBLES 
Vente de Forêts

à NOIRAIGUE
'•i

Samedi 18 septembre 1915, à 3 heures après midi , à
l'Hôtel de la Gare, à Noiraigue , Mm» Fr.-EIe Jeannet et ses enfants
exposeront en vente les immeubles suivants :

Cadastre de Noirai gue
Article 195, Plan f? 32, w !.. Bols Grisel, bois de 4865 m3.'*- 196, » .• ¦ • ¦  33, n° 1. Les Cimées , bois de 13,410 »j  . 197, » 33, n" 6. La Fourche , bois de . 14,770 »

* 237, » 29, n° 19. Les Grassis, bois de 4:i95 »
» 176, » 36, ri° 3. Le Creux dessous, bois de 13,290 »
* 187, » 33, n» 4. Pierre à Bet , bois de 10,200 »
Forêts très bien situées en pleine valeur, tontes

peuplées d'arbres exploitables avec belles recrues.
S'adresser , _ pour visiter les immeubles , à 91. Jeanneret,

garde-forestier, à la Ferme Hobert , et, pour renseignements
et conditions , au notaire Emile JLaxnbelet, à Nenchâtel.

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble à Peseux

Le samedi 4 septembre 1915, à, 8 heures du soir,
an Cercle des Travailleurs, à Peseux, le liquidateur de
la Succession de De. Mathilde Rattaz-Classer, quand
vivait à Peseux , exposera en vente aux enchères publiques , les
immeubles désignés sommairement comme suit au cadastre de
Peseux :

Article 1387, Au Châtelard, bâtiments , place et jardin
de 480 m2.

Article 1386, Au Châtelard, place à bâtir de 263 m1.
Assurance des bâtiments: .Fr. 41,000. /
Revenu brut des immeubles : Fr. 2-180.—, suscep-

tible d'augmentation. .
S'adresser ponr renseignements et ponr visiter

en l'Jtëtude dn notaire Max Fallet, & Pesenx, liqui-
dateur de la succession. '

Enchères d'immeubles
A GORGIER

Le samedi 4 septembre 1915, dès 8 heures du soir, à
l'hôtel du Tilleul , à Gorgier, l'hoirie de Fritz Fornachon ex-
dosera en vente par voie d'enchères publiques , en vue de sortir
d'indivision, les immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier
Articles Pl. f° N° Désignation M3

2234 43 30 lies Eplanus, bois de 2781
3017 3 41 Sur la Croix, jardin de 73
3018 3 43 do. ja rdin de 36
3829 Sur la Croix , bâtiment et place de 357

Subdivisions :
3 67 Sur la Croix, forge et logement, 120
3 68 do. place, 237

2623 3 62 Sur la Croix, jardin de 81
3543 20 31 i)n Brenaz, vigne de 252
3847 13 163 Chenevières aux choux, vigne de 154
3836 15 152 do. vigne de 125
2500 1 23 Sur le Clos, pré de 148
2514 20 143 Dn Brenaz, vigne de 95
3840 13 156 Chenevières anx choux, jardin de 74
3841 13 157 do. jardin de 10
253 18 58 Es Uttinges, champ de 578

3842 13 158 Chenevières aux choux, jardin de 18
2771 3 ¦ 29 Sur la Croix, jardin de 222
3844 13 160 Chenevières aux choux , jardin de 21
248 3 58 Snr la Croix, jardin de 92

1076 3 59 do. jardin da 74
1077 3 61 do. jardin de 68
2300 14 4 An Tronehet, champ de 318
1094 1,4 3 do. champ de 350
788 14 6 do. champ de 337

3922 26 143 lies Pommeaux, vigne de 292
3924 26 146 do. champ do 524
3926 26 148 do. vigne de 777

Le bâtiment , très bien situé au bord de la route cantonale, est
en excellent état d'entretien ; la forge est la seule qui existe dans
la localité et jouit d'une très bonne clientèle.

L'adjudication sera prononcée séance tenante.
Pour visiter, s'adrpsser à M m" veuve Fritz Fornachon , et pour

tous autres renseignements au notaire soussigné chargé de la
vente.

H. VIVIEN, notaire a Saint-Aubin.

A vendre , à Saint-Biaise
maison de rapport, au centre du
village, comprenant 3 logements
et jardin de 485 ma. Conditions
avantageuses. S'adresser à Emile
L'Eplattenier à St-Blaise. 

A VENDRS
au Vignoble, un café-
restaurant bien situé
avec Jardin ombragé.
Station tram à proxi-
mité immédiate. Entrée
en jouissance 34 sep-
tembre.

S'adresser Etude G.
Favre & E. Soguel.

Corcelles
A vendre ou à louer tout de

suite une belle petite villa de 6
chambres, grande véranda, bal-
con, chambre de bain, buanderie
et autres dépendances, jardin ,
verger, eau, gaz, électricité. Tram
à la porte et à proximité de deux
gares. — S'adresser pour visiter
avenue Soguel 21.

A vendre ou à louer à Cres-
sier, Neuchâtel ,

petite maison
de 3 pièces, cuisine, cave, gale-
tas. — S'adresser à Mme Vve
Pfaffli , à Cressier. 

A vendre ou à louer
à Colombier, propriété de 9 piè-
ces, cuisine, eau, gaz et électri-
cité, grands verger et j ardin.

S'adresser pour renseignements
et traiter à M. O. Gaberel, à Co-
lombier. 

A vendre , aux Hauts-Geneveys
JoUe propriété , en nature de bâ-
timent, place, jardin et verger
de 1353 m3.

Estimation cadastrale : 14,000
francs.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude de André So-
guel, avocat et notaire, à Cer-
nier.

Travaux en tons genres
. l'imorim eria da ce j ournal

A VENDRE

RENY
Bas de sports

*amammmm ******mss************mu ________________________

A VENDRE
an camion neuf , essieux patent,
6 ressorts, force moyenne, un
break, à un et 2 chevaux, un
dog-cart dit dos à dos, neuf. —
S'adresser à M. Friedli, maré-
chal, Saint-Blalse. 

„LA SEMEUSE"
Huile comestible

par excellence pour tout ce qui
concerne la cuisine, en bidons
de 5 et 10 kg. à 1 fr. 65, 1 fr. 90
et 2 fr. 10.

S'adresser à Fritz Coulaz, Pe-
seux. 

A liquider trois douzaines de

Montres-bracelets Je daine
or, 14 karats, marche garantie,
à 25 ir. pièce contre rembourse-
ment. Belle occasion pour ca-
deaux. Adresse : Jules Perdri-
zat, Locle. H 15,-52 C

A vendre
beaux canards, poules à bouillir,
pigeons, chez M. Paris, Evole 63.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano » 1.80 »
» Cora » 1.80 »

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blano » 1.40 »
Bittor Demi ler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon -

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11

A vendre faute d'emploi, une

caisse de pressoir
en parfait état de la contenance
de 10 gerles. S'adresser à Al-
phonse Béguin, Montmollin.

??????? ??????????? M»»t i:: Bij outerie deuil j ;
\* Broches JJ
< ? Sautoirs * *
< . Colliers < ?
i? Boutons de manchettes < ?
]\ ;«.'" Médaillons _ _

\\ Tf ermttimJ >tutf . \
\ l Ortèvre < ,
\\ Place Purry 7 \l
?_. __ __ __ __ _W _K __ __ __ ^-- --^------y
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[¦iffJfâSSlJ Laiterie F. PRISI-LEilTHOLD
i 1111» ^^V^l̂ S SABLONS 31

S I  l\ En viiie> déPôt ohez
(h i [\ C.-A. PRISI
ĵ I jL/**̂  HOPITAL 10

Vin de Neuchâtel rouge
Les amateurs de Grands Vins de Nenchâtel sont avisés

que la mise eu bouteilles des cuvées réservées 1914 se fera sous
peu. Vin de tout premier choix (grande analogie avec le 1906). La
quantité étant restreinte , les livraisons se feront dans l'ordre des
commandes.

Dégustation mercredi 1" septembre, dès 2 heures de l'après-
midi , à mon domicile, ù. Boudry.

Ernest-Emile GIRARD.
A la même adresse, quelques mille bouteilles de

NEUCHATEL BLANC SUR LIES
première qualité , sont à vendre.

| La Brasserie Muller l
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de

BIÈRE BR UNE sa

SpéciaiitéMuEchener E
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles ||

» ===== TÉLÉPHONE 127 , JjL ̂ —ns-r-a ea __________ * J
Spécialité de Cafés torréfiés

Grand choix de Calés touj ours Irais torréfiés •
depuis fr. 1.30 à 2.30 le demi-kilo

Torréfacteur et Moulin électriques
Epicerie fine L. PORRET

Rue de l'Hôpital 3 —:— Téléphone 733
*******—mWmm MMMMM ^̂ ^ —M ĝ—^̂ »^̂ M^̂

IM--M
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Les Corsets gÊk

M" SUTTERLIN M
Spécialiste _̂ \_mwÊ/

procurent une wHffiKIf ï^
ligne idéale l̂ lW W

ainsi qu'une aisance parfaite par la ĵSM|\| I HK|
supériorité de leur coupe essentiel- $1111! 1 limas*lement anatomique et élégante. BUffif fl fJBly

Grand magasin de Corsets lBJJi§Seyon 18 Grand'rue 9 ;̂ "||̂ HÏf|l

DAVID STRAUSS & C*
NE UCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphona 6i$

¦»_*»M^̂ _ Î ¦"m P* ¦—— ¦̂̂ «¦WHM^

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

Pain complet hygiénique
recommandé par les médecins

en dépôt à la
Boulangerie des Fausses-Brayes 8

J.OU8 offrons , à livrer promptemont, H 3357 F

Pus I fable et ls m
de meilleure qualité, emballées en caisses et paniers, depuis
30 kilos. Prix modérés (à demander s. v. pl.). Société pour
l'atilisation dea fruits, ë, GJJTS (Fnbonrg). 

0UVR01R TEMPORAIRE
I_ e magasin sera ouvert le matin seulement, dt

8-12 heures, du 83 juillet au 31 août.
Les commandes de lingerie et de vôtementé seront reçues et

exécutées comme d'habitude.
Grand choix de vêtements et de sous-vêtements pour dames,

messieurs et enfants. Linge de cuisine à des prix avantageux.
Spécialité de vêtements pour évacués et prisonniers. L'ouvroir se
charge des expéditions. 

On demande à acheter un bon

piano
ainsi que quatre ou six chaises,
modèle ancien. Adresser offres
écrites sous A. B. 443 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

J'achète
dn papier d'étain
au prix le plus élevé. — J. Wel-
laner, coiffeur, me du Trésor 2.

Bois en grume
Importante maison de bois de

construction de la Suisse ro-
mande, demande des bois en
grume, sapin et principalement
épicéa, en plantes d'au mini-
mum un mètre cube et quart en
moyenne. — N'achète que par
quantité d'une certaine impor-
tance. Adresser offres et prix
sous H 40,283 X, Soc An. Suisse
de Publicité H. et V., Fribourg.

Il est assez
connu que pour
or et argent

platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Stelnlanf,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30,
fondeur attes. de la Confédéra-
tion. 

VIGNES A VENDRE
Récolte pendante

Sous le Villaret, territoire de Colombier , vigne de 4 ou-
vriers en partie reconstituée.

Sur le Creux, territoire de Corcelles-Cormondrèche , vigne
de 2 ouvriers entièrement reconstituée

Derrière le village de Corcelles, vigne de 1 ouvrier 3/4
entièrement reconstituée.

Ces vignes sont en parfait état d'entretien et promettent une
belle récolte.

A la même adresse, un pressoir de 50 gerles avec treuil est
aussi à vendre.

S'adresser à J.-C. Cornu-Grisel , à Cormondrèche.



'AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré'
ponse ; sinon ecllcei aéra ex-
(XI péd Uc non aff ranchie. OQ

A dmin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
»,___,.___.—_ 

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

pour cause de départ
A louer beau logement de 4chambres et toutes dépendances,« adresser à Eugène Cours!, 23,Ecluse.

COLOMBIER
VILLA

de 15 pièces, dont 10 meublées, etdépendances, à loner. Confortmoderne, eau, Baz, électricité.Beau j ardin. Situation et vuemagnifiques. Gares et tram àproximité. S'adresser Etude Ros-Blaud, notaire, Neuchâtel.

dès maintenant ou plus tard,dans maisons bien construites,aux Parcs, des logements (dontun meublé) en parfait état, so-
«fl .ft vue, 3 chambres, cuisineet dépendances , lessiveri e, éten-dage. Eau, gaz, électricité. S'a-dresser à Mlle Grùner. ParcsIBO.

Hauterive. — A louer dèsmaintenant logement de 2 cham-bres, cuisine et dépendances,avec jardin. Prix 20 fr. par mois.S adressèr à M. J. Wavre, avo-cat, à Neuchâtel.
Côte 33, beau logement de 2belles chambres au soleil , et vé-randa.
Saint-Jean 1, un dit de 4 cham-bres, terrasse, jardin. Belle si-tuation.

, S'adresser Passage_St-Jean 1.
A louer, pour le 24 septembre,¦appartement de deux chambres,dépendances, cuisine, électricité,vue Seyon ot Moulins. S'adres-ser Moulins_20

^1er. 
A louer tout de suite rue St-Maurice logement de 2 chambreset dépendances. 32 fr. par mois.S'adresser au bureau de C.-E.Bovet, vue du Musée 4.¦ Seyon. — A louer, pour époquea ,  convenir, : logement de i piè-ces, cuisine et dépendances. —Etude Ph. Dnbied, notaire.
Ecluse (Cor). — A louer, pourle 24 décembre, logement de 2chambres et dépendances. EtudePh. Dubied, notaire.
Ecluse «. v- A louer, immé-Ulatement, logement de 3 cham-bres, cuisine et dépendances. —Etude Ph. Dubled, notaire.
Faubourg de l'Hôpital 66. — Alouer, immédiatement, bel ap-partement de 5 pièces, cuisine etdépendances. — Etude Ph. Du-Dubled, notaire. 
A louer tout de suite fael ap-partement de 4 , chambres, bal-;con, gaz, électricité et dépendan-ces. Belle situation. ¦ S'adresserVieux-Châtel 11, 2me. 

Joli appartement
de 4 pièces et dépendances àlouer pour le 24 décembre. Prix600 fr. S'adreser à M. Maurice
Walter, Grand'rue 14. ĉ o.

Peseux
Dans quartier et maison tran-quilles, bel appartement de 4 piè-ces et toutes dépendances, chauf-fage central, terrasse, jard in om-bragé, belle vue, près gare ettram. Route de la Gare No 12.

Beaux-Arts 5
A' louer logement de 5 pièceset dépendances, 2me étage. S'a-dresser Etude Clerc, Neuchâtel,

ou à Mlle Bachelin, Château 19,jPeseux. c# 0-

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital,-7

¦

A LOUER
Evole, S ohambres.
St-Honoré, 5 ohambres confortables,

chauffage central , bains.
Passage St-Jean, 5 ohambres con-

fortables, chauffage central , bains,
véranda vitrée chauffable.

Colombière, 4-5 ohambres, véranda.
;' randa, terrasse.
Château, 2-5 chambres.
Boine, 3 ohambres.
Hôpital, 3 ohambres.
Rue Louis Favre, 3 chambres.
Ecluse , 6 ohambres, jardin.

.Moulins, 1-2-3-4 chambres.
JRuelle Breton, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde, 2 chambres.
Saars, 4 ohambres.
Gibraltar, 2 chambres.
[Tertre , 2-3 ohambres.
Pommier, I chambre.
Fleury, I chambre.

Magasin aveo logement, Quai du
Mont-Blanc.

Magasin aveo logement, rue des
Moulins.

Caves, rues des Moulins , Pommier
et St-Honoré.

Gardes-meubles et locaux p1 ateliers.
Ecluse, atelier et logement.

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 Feuille d'Avis.co

Près université et école de
commerce, dès 1er septembre,

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

Petite chambre à louer, rue
¦Louis Favre 13, 2me gauche. —
S'adresser le soir depuis 6 h. Y*..

COLOMBIER
A louer belle chambre meu-

blée, électricité, chauffage cen-
tral , très belle vue. S'adresser à
« La Colombette », Colombier, c.o

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

Chambre et pension pour de-
moiselle stable. Faubourg Hôpi-
tal 19, 3me. 

Belle chambre indépendante
Evole 9 (Oriette) , ler. 

2 ou 3 chambres meublées avec
part à la cuisine, gaz et électri-
cité. S'adresser rue de l'Hôpital
No 19, 2me. c. o.

Chanta et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. c. o.
jgMigMgMggigiHaBiMrogggwg^MjggHjgggiiii

LOCAT, DIVERSES
Beaux et grands locaux

à l'usage de bureaux ou appar-
tement, à louer dès maintenant,
rue de l'Hôpit al 20, ler étage,
comprenant 6 pièces, cuisine et
dépendances. Grand balcon. —
Eventuellement concierge. Etude
Ph. Dubied, notaire. 

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A louer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dubled, notaire.

X_ocal
pouvant servir pour n'importe
quel métier ou entrepôt, à louer
(30 fr. par mois). Demander l'a-
dresse du No 420 au bureau de
la Feuille d'Avis. oo.

Utourie
à' louer, On prendrait 3 ou 4
cïiëvàùx en pension. Faubourg
de la Gare 13. ..¦--'.. -
_H«_-__-__-_aHn____a___________ i

Demandes à louer
On demande à louer

un bon domaine
de 20 à 25 poses. Déposer les of-
fres en l'Etude du notaire Ros-
slaud, à Neuchfttel , Salnt-Ho-
noré 12. 

Famille suisse réfu-
giée, cherche ponr mi-
septembre

Appartement ou villa
confortable de 6 à 8
pièces avec dépendances
et si possible Jouissance
d'un jardin. : Adresser
offres écrites sous X
385 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour fin
septembre . . .
appartement île 3 à 4 pièces
dans maison d'ordre. — Deman-
der l'adresse du No 441 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .

Pressant
Qui louerait ou vendrait à de

favorables conditions pour éle-
vage et culture ,

TERRAIN on VERGER
1000 ma. Oflres détaillées et con-
ditions par écrit sous M. M. 397
au bureau de la Feuille d'Avis, co.

OFFRES
Deux jeunes filles de 17 ans,

instruction secondaire, désirent
se placer dans familles françai-
ses comme bonnes volontaires.
Adresser offres sous O. 182 N, à
Orell Fussli-Publicité, à Neuchâ-
tel. , O 182 N

Jeune fille parlant allemand et
français cherche place comme

lionne à tout faire
S'adresser à Mlle Flora Tschan-
tré, rue du Tilleul 2, St-Blaise.

On cherche des places de vo-
lontaires dans bonnes maisons
(pasteurs, instituteurs, etc.) pour
jeunes filles de la Suisse alle-
mande (canton de Zurich), pour
aider au ménage, soigner des en-
fants, femme de chambre. — De
même place pour réassujettie-
couturière, qui a fini son ap-
prentissage.

Adressez-vous â M. W. Hoch,
pasteur, Zell (Zurich). Zà 9169

JEUNE FILLE
de bonne maison, cherche

PLACE
auprès d'enfants ou pour le ser-
vice des chambres où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Adresser les offres sous chiffres
Z. W. 3972 à Rudolf Biosse, à
Zurich. Z. 3607 c.

On cherche emploi pour un

garçon
de 16 ans, fort et robuste, comme
aide dans un magasin ou ate-
lier. Avenue de la Gare 3. 

Jeune comptable
ayant fait 4 ans d'école supé-
rieure de commerce à Neuchâ-
tel, cherche place tout de suite,
Suisse française ou allemande.
Demander l'adresse du No 449
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage
cherche place de desservant d'un
magasin ; on louerait magasin
d'épicerie dans le vignoble. De-
mander l'adresse du No 445 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Stelle-Uesnch
zu kleiner guter Familie , von
guter ZUrcherfamilie filr Ihre 17
j fthr. Tochter , reformirt , gesund
und intelligent welche grosse
Liebe zu Kindern hat, oder in
einen Laden, dieselbe kan auch
in allen leichteren Hausgeschaf-
ten mithelfen , Klavierspielen ,
Maschienenschreiben und Steno-
graphieren.Hauptbedingunggrûn -
dliche Erlernung der FranzOsis-
chen Sprache und gute familiare
Behandlung. Genau detailirte Of-
ferten in Dem sch erbittet unter
Chiffre X. 455 an die Expédition
des Feuille «l'Avis.

An pair
t Pensionnat suisse-allemand

cherche '. demoiselle française,
très sérieuse et recommandée. —
Ecrire à P. S. 428 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, intelligent, fort
et robuste, désirant apprendre
l'état de - ¦

jardinier
pourrait entrer au plus tôt chez
J. Benkert et fils, horticulteurs,
Maladière 2, Neuchâtel. 

Jeune homme
ayant fait un apprentissage de
3 ans dans un bureau de no-
taire, cherche une place où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Prétentions modestes.
Adresser offres à M. G. Spring,
buraliste, Steffisburg, p. Thoune.

JEUNE HOMME
de 18 ans, cherche place de ma-
gasinier. Demander l'adresse du
No 437 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

MODES
Jeune fllle (22 ans) , bonne tra-

vailleuse, cherche occupation
pour tout de suite dans impor-
tant atelier de modes de le ville.
S'adresser sous Hc 4_3S Q à la
Soc. an. Suisse de publicité Haa-
senstein et Vogler, Bâle. 

COUTURIÈRE
Jeune ouvrière cherche place

dans un atelier. S'adresser Raf-
finerie 2, 1er.

PERDUS
Perdu, entre Saint-Nicolas et

la gare du Vauseyon, une

montre de dame
Prière de la rapporter contre

récompense chez M. Wyss, Petit-
Pontarlier 3.

PERDU
mercredi soir, entre le Port et
la Place Purry, un

lorpon en écailles
avec étui. Le rapporter contre
récompense chez M. Martin Lu-
ther, opticien, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Prisonniers
de guerre

L'appel lancé par M. Edm. de
P., en faveur de son prisonnier
lui ayant si bien réussi, Mlle
Tribolet , Parcs 2, en ville, char-
gée elle-même de plusieurs de
ces malheureux prisonniers de
guerre et recevant sans cesse de
nouvelles demandes, serait heu-
reuse de connaître quelques per-
sonnes généreuses qui voudraient
bien leur venir en aide. 

LUGANO
Professeur cherche, pour son

fils, désireux de fréquenter l'é-
cole de commerce, pension (avec
piano), en échange de j eune
homme ou jeune fille. S'adresser
à Sc. 5207 O., Société Anonyme
Suisse de Publicité, Lugano.

PENSION -FAMILLE
à la campagne, dans belle situa-
tion, lac de Morat et forêts à
proximité, jolis buts de prome-
nades, on reçoit en séjour ou à
l'année. Cuisine soignée. Prix en
séjour 3 fr. par jour, à l'année,
2 fr. 50. Les Glycines, Vallamand,
Vully. 

MARIAGE
Jeune homme Suisse entrerait

en relation avec demoiselle. —
Ecrire B. F. 2488, poste restante,
Nord, La Chaux-de-Fonds. Dis-
crétion^ 

Professeur de piano
6, Quai du Mont-Blanc

recommencera ses leçons

Mercredi 1er septembre
Méthode personnelle pour lectu-

re à vue et gymnastique des
doigts. Systèmes brevetés.

JECIUE FILLE
de 19 ans, au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, cher-
che place, comme bonne à tout
faire, dans un petit ménage,
où elle pourrait se perfectionner
dans le français. Ecrire à Anna
Kunz, chez Mme Berthoud-de
Dardel, à Colombier. 

Jeune fille
17 ans, ayant fréquenté pendant
5 mois (cours complet) une école
ménagère et de cuisine, cherche
place comme aide de la ména-
gère. Offres à Xffartha Zingg,
Pension Muster, Aafbergergasse
No 9, Berne. Hc5078Y

FILLE
de bonne famille, au courant des
travaux du ménage, cherche
place dans bonne famille ayant
des enfants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Demander l'adresse du No 438
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le français,
demande place de préférence
dans un café. S'adresser à Ida
Gerber, restaurant de là Gare,
Thurnen (Berne). 

PERSONNE
de confiance, avec bonnes re-
commandations, demande place
pour tenir le ménage de mon-
sieur ou dame seul et âgé. Pré-
tentions modestes. Offres sous
U. R. 65, poste restante, Peseux.

Jeune fille
bien recommandée et sachant
bien cuire, cherche place pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. Ecrire à J. A. 433 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
Une personne

d'un certain âge est demandée
pour faire le ménage de deux
personnes âgées dont l'une de-
mande des soins. S'adresser le
soir après 7 h. chez M. J. Guin-
chard , Escaliers du Palais 9.

On recevrait dans bonne fa-
mille de la Suisse allemande,
une jeune fille comme

VOUONTA1RS
Elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand et le service de
magasin. Offres écrites à V. 448
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

DOMESTIQUE
de toute confiance sachant cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
de 2 à 5 h., à Mme Paul Châ-
telain, Banque Cantonale. 

Je cherche
une fille propre et robuste pour
les travaux du ménage et s'oc-
cuper des enfants. — Laiterie
Burri, Colombier. 

On cherche
JEUNE FILMS

forte pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Beau-Arts
28, 3me. 

On demande pour le 6 Septem-
bre,

JEUN E nue
propre et active, sachant bien
cuire. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

PARIS
Famille Suisse, ayant enfants,

rentrant à Paris aux environs du
15 septembre, cherche pour em-
mener,

bonne à tont faire
expérimentée et de toute mora-
lité. Bons gages. — Ecrire sous
chiffres P. F. 421 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une jeune fille
travailleuse et de bon caractère,
ayant des connaissances du mé-
nage, est demandée par une fa-
mille habitant Lausanne. S'a-
dresser à Mme Ed. Petitpierre,
Montézillon s. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
©wvrière

trouverait place comme mar-
geuse à l'imprimerie F. Mem-
minger, quai du Mont-Blanc 2.

JEUNE HOMME
sobre et robuste, 22 ans, cherche
place stable, comme magasinier-
emballeur ou autre emploi du
même genre. Demander l'adresse
du No 450 au bureau de la
Feuille d'Avis. __
ON CHERCHE
pour le ler octobre prochain,
pour Lugano, une maîtresse de
français, diplômée, de 28 à 30
ans, pouvant aussi enseigner
l'anglais. Adresser offres, pho-
tographie et copie de certificats
au Pensionnat Cunier, Lugano.

GABEBRINUS
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

CONCERT
par

Les BAYOT-NETT pnche Cartel
1̂ AV«« ^__PStf tf la symPatbicIue chanteuse
iom *.*•»* de tyroliennes, fêtera son

l'homme aux 36 têtes cinquantenaire de concerts.

Dimanche matin, concert apéritif de iO h. 1J2 a midi
Entrée libre -:- Entrée libre

Prochainement : LES TROUBADOURS!!!

SoGietà « Dante Alighieri »
Riapertura délia scuola giovedi 2 settembre.
Corsi diurni per i bambini : Giovedi e sabato ore 2-4 pm,
Corsi serati per gli adulti : Lunedi e venerdi ore 8-10 sera.

L'insegnamento è gratuito per gli allievi italiani

Cours île langue et de littérature italiennes
Deux tares par semaine —10 fr. par semestre

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à Mmo R. Leuba-
Provenzal , Terreaux 7, au 1er étage. '
yv/vvvyv^.̂ vvvv.^__x.*kj«w>v>vv<yNVV/vy\ys^^
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l »_»" SEJOURS "3ffl j
> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc, Pour les <
, conditions s'adresser directement à l'administration de la <
> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. , <

\ ï_Z____ _̂ZJ£ , J ' COURS E i
ï gSSSï ê P̂**^" de banlieue <
\ NEUCHATEL - CUDREFIN j
l Départ de IYeucM.el à 7 h. 30 soir, retour à 8 b. 30 <
l Prix unique : 50 cent. <
[ PENSION DE FAMILLE :
\ à ia Jonchère, Val- de-Ruz \
> à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts - Geneveys. <
£ Situation idéal e à quelques mètres de la forêt. Très belle \
> vue sur le Val-de-Huz et les Alpes. Tranquillité , confort , <
> bons soins , table soienée et prix modérés; S'adresser au <
\ propriétaire M. J. Matthey-Doret, I_a Jonchère, <
> Cant. de Wenchfttel. H 1707 N <

MikWX M BOITER
La pièce, 20 cent.

B_ vente au bureau da la « Feuille d'Avis de, NeuohâtelVJemnlaiHeuf

_______

Ecole populaire ie Miisipe
Dir.-Fond. :

Prof. Frank CHOISY
Tous les cours et cours du

soir. Tarif mensuel, 2 à 9 fr.
Deux leçons par semaine. Au-
ditions. Examens trimestriels.

Inscriptions au local , rue
Saint-Honoré 3, de 11 h. à midi ,
et de 5 à 6 heures.

A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir, de
grands appartements de 7 à IS
chambres et dépendances, situés
dans le quartier ouest de la
ville.

Etude Petitpierre et Hotz.
Monruz

A louer petit logement à per-
sonnes tranquilles. S'adresser à
M. L. Montandon, jardinier, à
Monruz. 

Logement 3 chambres, maison
d'ordre. Basting, tourneur, Evole
No 14. c. o.

A louer à Peseux, près de la
forêt, joli logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, vue
superbe, arrêt du tram à 2 mi-
nutes. S'adresser Carrels 11.

Beau logement
4 ebambres et dépen-
dances, gaz, électricité,
chambre de bains, lessi-
verie, pendage snr le
toit ; prix 750 fr., à re-
mettre tont de snite. —
S'adresser à f_. jLesegre-
tain, Faubourg dn Lac
n° 19. c

^
o

A LOUER
dans villa, un bel appartement
de 5 chambres et dépendances.
Situation agréable. Bains, Eau,
gaz et électricité. Arrêt du tram.
S'adresser Champ-Bougin 40.

Appartements de 2 à 5 pièces,
meublés ou non, soleil, belle vue,
balcon. S'adresser Evôlé 14. ' c.o.

24 septembre
A louer au Neubourg, loge-

ment de 3 chambres et cuisine.
30 lr. par mois. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. 

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de 3
chambres. S'adresser C6te 18, 1er.

Bôle
A louer un bel appartement,

exposé au soleil , 4 chambres et
toutes dépendances. Belle vue
et jouissance d'un beau jardin.
S'adresser à Calame frères, Bôle.

Ponr canse imprévue,
à loner an centre de la
ville, dans maison tran-
quille exposée an soleil,
un joli logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser an magasin
de fourrures Schmid
Flls. &a

A LOUER
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, au centre de la ville;
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2me à droite. c. o.

Hue du Château 10
A. louer le logement

du 1er étage comprenant
__ chambres et dépen-
dances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. .

Beau logement
meublé ou non

de 3 chambres. Vue superbe, con-
fort moderne, à 2 minutes du
tram. S'adresser £. Mlles Crel^er,
Carrels 10, Peseux. " ¦¦ '__ . ''

A louer, rue de la Côte, beau
ler étage de 5 chambres, grande
véranda, jardin. S'adresser Etu-
de B. Etter, notaire. 

A JLOUJE B,
tout de suite ou plus tard une
chambre, cuisine et galetas, au
soleil. S'adresser épicerie Schei-
degger, Fausses-Brayes. 

Pour cause de départ, à louer
un

kan logement menl
S'adresser. Parcs' 12, magasin.

Au Landeron
A louer logement de 4 cham-

bres. S'adresser à Vve Elise Car-
teron.

A louer, rue Oratoire, logement
3 chambres, eau, gaz, électricité.
Fr. 550. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

Pour petit ménage tranquille,
à louer logement de 3 chambres,
alcôve et cuisine, eau, gaz, élec-
tricité et buanderie. Prix de
guerre. Demander l'adresse du
No 408 au bureau de la Feuillo
d'Avis. co.

CHAMBRES
Chambre meublée, rue de l'Hô-

pital 15, au 3me. c.6.
Chambre meublée à deux lits ,

tout à fait indépendante. Elec-
tricité. Pension si on le désire.
Faubourg de l'Hôpital 5, Sme.

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

Jolie chambre meublée. Beaux.
Arts 15, Sme à droite. 

Belles chambres meublées et
pension soignée. Vieux-Châtel 29,
au. 1er étage. c. o.

Chambre meublée, Parcs 45,
rez-de-chaussée à gauche. 

Jolie chambre au soleil, ler
étage, Passage St-Jean 3. 

Louls-Favre 25, 2me, chambre
meublée ou non, soleil. c.o

Trois belles chambres meu-
blées pour écoliers, rue du Tré-
sor 9, au Sme. 

Très belle chambre, avec ou
sans pension. Vieux-Châtel 29,
Sme à gauche. c. o.

Chambres avec ou sans pen-
sion, faubourg de l'Hôpital 66,
2me étage. 

2 chambres meublées ou non
à louer, au centre de la ville. —
Demander l'adresse du No 409
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

Dès maintenant on ponr époque & convenir:
Côte, appartement de 4 cham- Cassardes, 3 chambres, 41 fr. 70

bres et dépendances dans villa ; par mois.
confort moderne. Prix avanta- Fahys, 3 chamhres, prix men-
geux. suel , 30 fr.

Fahys, 3 chambres avec jar- Près de la gare, 3 chambres,
din. Prix avantageux. 600. 650 et 700 fr.

Boc, 2 chambres. Prix 30 tr. Poteaux, 3 chambres, 550 fr.
par mois. Treille, 2 chambres, 20 fr. par

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- mois,
bres, 264, 360, 650, 675 et 700 fr. Faubourg du Château, 3 cham-

Fahys, 3 et 4 chambres, 600 et bres, 400 fr.
650 fr. Rocher, 2 et 3 chambres, avec

Ecluse, 2 grandes chambres et jardin, 360 et 500 fr.
dépendances. Treille, une chambre et cui-

Hôpital , une chambre et dé- sine, 17 fr. 50.
pendances, 18 à 24 fr. par mois. Serrières, 4 chambres, 504 fr.

Ponr le 24 septembre prochain :
Parcs ,3 chambres, avec eau, Place des Halles, 3 chambres,

gaz, électricité. 450 fr. 540 fi
Gibraltar, appartement d'une Fahys, 3 chambres, 30 fr. par

chambre et dépendances. Prix mois,
mensuel, 20 francs.

Pour le 84 décembre 1915:
Bocher, 3 chambres et jardin,) Mail, 2 chambres, prix men-

30 îr. suel 28 fr.
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III A. GUNTHER i

lil UftillU se produira dans ses plus grands exercices I
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Brasserie de l'Hôtel du Port
SAMEDI, DIMANCHE dès 8 h.

m- CONCERT -m
donné par

l'orchestre « CARMEN »
Dimanche matinée dès 3 heures

Consommation de 1" choix — Bière de la Brasserie Muller
Se recommande, LE TENANCIER.

BEKANNTMACHUNCt
iiir die deutschen Vehrpflichtigen

Die znm unausgebildeten Landsturm gehOrigen und
im Amtsbezirk des Konsulats beflndlichen Wehrpflichtigen , welche
in den Jahren 1879, 1878, 1877 oder 1876 geboren sind , haben nun-
mehr — soweit sie militartauglich sind — nach Deutschland zurtlck-
zukehren und sich bei dem Bezirks-Kommando in LOrrach zu
melden. Die Gestellung. hat nach Regelung der dringendsten
hâuslichen Verhaltnisse in kùrzester Frist zu erfolgen.

Die Kosten der Reise bis zur Grenze mûssen die Wehrpflichtigen
bestimmungsgemass selbst tragen. Antrage auf Erstattung in Be-
dûrftigkeitsfalle sind nach der Einstellung beim Truppenteil anzu-
bringen.

Lausanne, den 23. August 1915.
KAISERLICH DEUTSCHES K0NSULAT

(umfassend die Kantone Waadt, Wallis, NeUenbourg)

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 août 1915
si le temps est favorable

PROMENADE

101 HJK-IM
Départ de St-Blaise à 2 h. — soit
Passage à Neuchâtel à 2 h. 30

a k Serrières à £ h. 40
» à Auvernier à 2 h. 50

D'Auvernier la promenade con
tinue avec
Retour à St-Blaise à 4 h. 15

» à Neuchâtel » 4 h. 40
» è. Serrières » 4 h. 50
» à Auvernier » 5 h. —

Prix : Fr. 1—
Enfants demi-place.

Société de Navigation.

M Ue KOCH
Côte A *&

reprendra ses leçons de

PIAN©
le -1er septembre

¥ A. ISCHER, pref.
Eclnse 15 bis

a repris ses leçons de piano,
harmonium et instruments à
cordes. 

Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Tous les lundis
GATEAU AU FROMAGE

fait par la maison i
MMHBMHMMMnBB-lM

Hôtel du Gerf
Tons les samedis

TRIPES
BATEAUX A VAPEUE

Dimanche 29 août 1 9 1 5
si le temps est favorable

Promenade»
sur le lac

de 10 heures à il heures du matin
et de 7 à 8 h. du soir

Prix unique : 50 cent.

Société de Navigation. .

ECOLE

Mu«s JEANNERET
RENTRÉE

Mercredi Ier saptembre

f  M DUBIED
recommencera ses leçons de

piano et de solfège
mercredi ler septembre, Evole 5.

Méthode sûre et rapide pour
commençants.

Iflîl Breguet
PARCS -1

recommencera ses leçons de

PIANO et SOLFÈGE
le 1er septembre

Ecole particulière
pour enfants (le 5 à 12 ans

M"88 BERTHOUD
rouvriront leur école

le 15 septembre
Renseignements et inscriptions :

Villa l'Orlette, Evole li. 

La Crèche
et

L'école Gardienne
se ronïïiront le mercredi 1er septembre
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"tn j  g * * JL r Installations électriques soi-
J t i l R O T V lClLG 9n6eB et garanties à /or/ait,

Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires,
réchauds, aspira teurs de poussière. — Location.

H A  TTiii-for * entrepreneur-électricien
.-A. JXU.lJ.Vi t — -... Ecluse 
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liai spécial de ûIII
a en Saito el Occasions a

i Avant d'acheter vos chaus-
1 sures ailleurs, visitez le
i magasin A CHILLE BLOCH,

— là vous trouverez des —
occasions uniques

à des prix incroyables
ENTRE L'HOTEL DU LAO

i :: ET LE OAEÉ STRAUSS ::

CL MONTANDON É
RUE DU SEYON Ba — NEUCHATEL ||

jHSj
Dépôt d'eaux minérales m

Henniez, eau alcaline, lithinée. y x
Passins, eau stomachique par excellence. j | §
Welssenbourg, eau diurétique antlcatarrhalo. «£§
Saint-Morii_ , eau ferrugineuse. K8
lîirnienstorf, eau purgative. gn»

Ainsi que les eaux minérales étrangères : I»
Yichy, Vittel , Erni, Ilnnyadi. etc., etc. $$?

Vins fins et liqueurs «m
Huile d'olive et Casamance
Cornichons — Moutarde Kg

Sirops il
Vente en gros et an détail m

Téléphone 938 - On porte à domicile • Téléphone 938 $|

DARDEL & PERROSET
Seyon S a - Neuchâtel

. J

Arrosoir à pomme démontable J
**rr\ __ M _  : 'ï '
0M\m Slfesî ^̂ ŝ\iiiy ' 'I Vllsp' H__P "*'*^>> sz 1̂ ¦¦ *̂ cv

ce dont Ĉ\ m JJ
vous avez ̂ C\J lly
besoin ponr Ĵ . ]
vos jardins, ç  ̂ ĵjp

i,'______^--—___________________________________

p|l Pour toutes CHAUSSURES
1 «L adressez-vous à la maison

W v̂ J. KTOTH
" '' "«'.'JMR *yj ' ' . ' ;

is magasins sont Mes assortis flans tons genres île lafflm
Demandex 'a. v. p. la catalogue illustré

LA GUERRE DU FEU
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEU CHATEL

I ¦' —*W__M_____I I ——___¦_____¦ I —

PAR a
J. -H. ROSNY aîné

Citait -niiDe ibfcte très rare, une bête dies anciens
figes, dont l'espèce ¦déoroiseait depuis des millé-
wainee. Par tout swn instinct, le tigre perçut
(quelle était pltus farte, mieux armée, 'aussi xa-
jptMte <_nie lui-même, mtai_, par toute son habitude,
[par sa longue victoire, il se révoltait contre la
arainte. Son geste traduisit oette double ten-
lâanoe. A mesure que l'ennemi s'approchait, il
«'écartait plutôt qu'il ne reculait ; son attitude
Testait menaçante. Lorsque la distance fut suffi-
samment réduite, le lion-tigre enfla sa vaste
'(poitrine et 'gronda, puis, se rasant, il exécuta son
'iptflemietr bond d'attaque, un bond de vingt-cinq
«radiées. Le tigre recula . Au deuxième bond du
ooloias©, il se tourna pour battre en retraite. Ce
mcfuiyement ne fut qu'esquissé. La fureur le ra-
Wvmi , B&s yeux jaunes verdirent ; il acceptait le
combat. C'est qu'il n 'était plus seul. Une ti-
gtresse venait de surgir sur les herbes ; elle ac-
ooTunait brillante, impétueuse et magnifique, au
•ecouats de son mâle.

Le lion géant hésita à son tour, il douta de
«a force. Peut-être se fût-il retiré alors, laissant
BMX tigtres leur territoire, si l'adversaire, suir-
lexcité par les miaulements de la tigresse appro-
clhante, n'eût fait mine de prendre l'offensive.
L'énorme félin pouvait se résigner à céder la
iplace, mais sa terrib! " musculature, le souvenir

Reproduction autorisée pour tous les journaux
*$an* pn traité avec la Société des Gens de Lettres.

de tomt ce qu'il avait déchiré de chaire et broyé
de membres, le forcèrent à punir l'agression.
L'espace d'une seul bond le séparait dra tigre. Il
le foanchit , eans pourtant atteindre «uu but, car
lWtre avait biaisé et tentait une attaque de
flanc. Le lion des cavernes s'arrêta pour rece-
voir l'aissaut. Griffes et muifles s'emmêlèrent ;
on entendit le claquement des dents dévorantes
et les souffles raratques. Plus bas BUT pattes, le
tigre cherchait à saisir la gorge de l'ennemi ; il
fut près d'y réussir. Des mouvements précis le
rejetèrent ; il se trouva terrassé sous une patte
souveraine, et le lion géant se mit à lui ouvrir
le ventre. Les entrailles jaillirent en liâmes
bleues, le sang coula éoarlate parmi les herbes,
une épouvantable clameur fit trembler la sa-
vane. Et le lion-tigre commençait à faire cra-
quer les côtes, lonsque la tigresse arriva. Hési-
tante, elle flairait la chair chaude, la défaite de
son mâle ; elle poussa un miaulement d'appel.

A ce cri, le tigre se redressa, une suprême
onde belliqnieuise traversa son crâne, mai® au
premier pais, ses entrailles traînantes l'arrêtè-
rent, et il demeurait immobile, les membres dé-
faillants, les yeux encore pleins de vie. La ti-
gresse mesura par l'instinct- ce qui restait d'é-
nergie à celui qui avait si longtemps partagé
les proies palpitantes, veillé sur les générations,
défendu l'espèce contre les embûches innombra-
bles. Une obscure tendresse secoua ses nerfs ru-
des ; elle sentit, en bloc, la communauté de leurs
luttes, de leurs joies.

La loi de nature l'amollit ; elle sut qu'une
force plus terrible que celle des tigres se tenait
devant elle et, frémissante du besoin de vivre,
avec une sourde plainte, un long regard en ar-
rière, elle s'enfuit vers la futaie. .

Le lion géant ne l'y suivit point ; il goûtait
la suprématie de ses muscles, il aspirait l'atmos-
phère du soir, l'atmosphère de l'aventure, de

l'amour et de la proie. Le tigre ne l'inquiétait
plus ; il l'épiait, cependant, il hésitait à l'ache-
ver, car il avait l'âme paudente, et, vainiquwuir,
craignait d'inutiles blessures...

L'heure Bouge était veniue ; elle coula par lia
profondeur dea forêts, lente, variable et insi-
dieuse. Les bêtes diurnes se turent. On enten-
dait par intervalles le hurlement des louips, l'a-
boi des chiens, le rire saitastique de l'hyène, le
soupir d'ami raipace, • l'appel clapotant des gre-
nouilles ou le 'grincement d'une locuste tardive.
Tandis que le soleil mourait derrière un océan de
cimes, lia lune immensie se hissa sur l'Orient.

On n'apercevait d'anitres bêtes .que les deux
fauves : l'iuru» avait disparu pendant la lutte :
dams les pénombres, mille narines subtiles con-
naissaient les présences redoutables. Le lion
géant sentait une fois de plus la faiblesse de aa
force. La proie sans nombre palpitait au fond des
fourrés et des clairières, et pourtant, chaque
jour, il lui fallait craindre la famine. Car il por-
tait avec Irai son atmosphère : elle le trahissait
plus sûrement que sa démarche, que le craque-
ment de la terre, des herbes, des feuil les et des
branches. Elle s'étendait, acre et féroce ; elle
était palpable dans les ténèbres et jusque sur la
face des eaux, elle était la terreur et la sauve-
garde des faibles. Alors, tout fuyait , se cachait,
s'évanouissait. La terre devenait déserte ; il n'y
avait plus de proie ; le félin semblait seul au
monde.

Or, dans la nuit approchante, le colosse avait
faim. Chassé de son territoire par un cataclysme,
il 'avait passé les rivières et le fleuve, rôdé par
les horizons inconnus. Et maintenant, une nou-
velle aire conquise par la défaite du tigre, il
tenda it la narine, il oberebait dans la brise l'o-
deur des chairs éparses. Toute proie lui parut
lointaine ; il percevait à peine le frô'lis die» bes-
tioles cachées par l'herbe, quelques nids de pas-

sereaux, dieuix hérons juchés  A la' fourche d'un
peuplier noir, et dont la vigilance ne se fût pas
laissée surprendre, même si le félin avait {pu es-
calader l'arbre ; mais, dépuis qu'il «vtait tûtteint
toute sa stature, il ne grimpait que star ides
troncs bas et parmi des branches épaisses.

La faim le fit se tourner vers cette onde tiède
qui coulait avec les entrailles du vaincu ; il s'en
approcha, il la flaira : elle lui répugnait comme
un venin. Impatient, il bondit sur Je tigre, il lui
broya les vertèbres, puis iii se mit à rôder.

Le profil dés pierres erratiques l'attira.
Comme elles étaient à l'opposite du vent et que
son odorat ne valait pas celui des loups, il avait
ignoré la présence des hommes. Lorsqu'il appro-
cha, il sut que la proie était 14, et l'espoir accé-
léra son souffle.

Les Ouilhamr considéraient avec une palpita-
tion la haute silhouette du Carnivore. Depuis la
fuite du mégacéros, toute la légende sinistre,
tout oe qui fait trembler les vivants avait passé
devant leurs prunelles. Dons le déclin rouge, ils
voyaient le lion-tigre tourner autour du refuge ;
son mufle fouillait les interstices ; ses yeux dar-
daient des lueurs d'étoiles vertes ; tout son ôtre
respirait la hâte et lé faim. •

Quand il arriva devant l'orifice pair où s'é-
taient glissés les hommes, il se baissa, il tenta
d'introduire la tête et les épaules ; et les noma-
des doutèrent de la 'stabilité des blocs. A choque
ondulation du grand corps, Nam et Gaw se oneero-
queviîlaient, avec un soupir de détresse. La haine
animait Naoh, haine de la chair convoitée, haine
de l'intleligence neuve contre l'antique instinct,
et sa puissance excessive. Elle s'accrut lorsque
la brute se mit à gratter la terre.

Quoique le lion géant ne fût pas un
animal fouisseur, il savait élargir une issue
ou irenveiser un obstacle. Sa tentative consterna
les hommes, «i bien que Naoh s'accroupit et

frappa de ï'épieu : le fauve, atteint à la tête,
poussa un rauquement furieux et cessa dé fouir.
Ses yeux phosphorescents fouillaient la1 pénom-
bre; nyctalope, il distinguait nettement les troif
silhouettes, plus irritantes d'être si parodies.

Il se remit à rôder, tâtant les issues ; toutjouw.
il revenait ai celle par où s'étaient introduits les
hommes. A la fin il 'recommença à fouir : un
nouveau1 coup d'épieu interrompit sa besogne et
le fit reculer, avec moins dé srairprise que na-
guère. Dams sa tête opaque, il conçut que l'en-
trée du repaire était impossible , mois il n'aban-
donnait pas la proie ; il gardait l'espérance que,
si proche, elle n'échapperait point. Après une
dernière aspiration et un dernier regard, il sem-
bla ignorer l'existence des hommes, il' se diriges'
vers la forêt.

Les trois nomades s'exaltèrent; la' refaite parut
plus sûre ; ils aspiraient délicieusement la nuit :
oe fut un de ces instants où les nerfs ont plus de
finesse et les muscles plus d'énergie ; des senti-
ments sans nombre, soulevant leurs âmes indéci-
ses, évoquaient la beauté primordiale ; ils ai-
maient la vie et son cadre, il goûtaient quelque
chose faite dé toutes choses ; un bonheur créé en
dehors et au-dessus de l'action immédiate. Et
comme ils ne pouvaient ni se communiquer une
telle impression, ni même songer à ee la commu-
niquer, ils tournaient l'un vers l'autre leur rime,
cette gaîté contagieuse qui n'éclate que sur le
visage des hommes. Sans doute, ils s'attendaient
à voir le Mon géant revenir, mais n'ayant pas da
temps une notion précise, — elle leur eût été ftfc
neste, — ils goûtaient le présent dans sa pléni-
tude : la durée qui sépare le crépuscule du soir
de celui du matin paraissait inépuisable.
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Tabliers
î ' -pour J

Dames, Fillettes et Garçons
¦ m i i ' ¦¦' M m

Pins de 1500 différents
TABLIERS sont exposés I
an rez-de -chaussée dans j
a__a_n nOS magasins nnnnnn

VOIR NOS ÉTALAGES I ^

.p^̂  J SPÉCIAUX DE TABLIERS | , -

[Grosch & Greifff t: ggg]
| Teinturerie Lyonnaise f l
S S iLavage chimique { g
Jï GtlSTAVE OBRECHT l\
I Rne dn Seyon, 7 b -, 'HEUCHATEIi M Saint-Nicolas, 10 o
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S Spichiger *C* |
M* 6, PLACE-D'ARMEQ. 6 #

W Milieux de salon — Descentes de lit O
A Tapis à la pièce en tons genres A
'2h Tapis de table et Couvertures |p
3 Rideaux et Stores ST
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S BIJOUTERI E I
i SOUVENIR de la MOBILISATION i
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¦ ¦¦ Plaquettes y
5 Médailles |
i| Brocbes |
5 Bagues m
| Afîiquets g
a Liens de serviette B
| Etuis à cigarettes p!
g Porte-allumettes ¦¦ B

I Dépôt de la médaille commémorative du ser-
| vice actif de la II me Division, exécutée d'après |j
| le modèle de M. Ernest Bôthlisberger, médail- g
| leur, Neuchâtel. g¦ - - |

| HERMANN PFA FF |
| ORFÈVRE m
S Place Purry 7 Place Purry 7 J
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H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

r ' [_f__

gaume S* -Jacques
! de C.TRAUTMANN, pharmacien, BALE

+ 
• Marque déposée en tous pays- j^Prix : 1 fr. 85 en Suisse ~

Remède excellent et Inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcération-, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorr-toXdes,eoupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ge produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-
Tacques, Bftle. Neuohâte l:

Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres ; Boudry: Pharmacie Chapuis.

Envois aux —————————————————————prisonniers de guerre 
soldats sur le front 
Contrairement , _
à certains communiqués de Journaux , .
ces envois sont toujours autorisés. — ——Nos expéditions ne subissent '
aucune interruption. —————_____________________

ZlMMEBMAi\i\ (S. A.

Cycles et Motocycles
frank Jflargot 8 goraanô

TEMPLE-NEUF 6

ttf - 1-68 meilleures marques "*9BL

« Cosmos » f « Peugeot »

« Motosacoche », < Motorêre »
et Moser

à deux vitesses et débrayage

Machines d'occasion

La Merveilleuse
Laveuse américaine

Fr. 7.50 seulement
Appareil à laver le linge, évite

toute usure, ainsi quo le frotte-
ment avec les mains. Economie
75 % de temps et de travail.

Résultats surprenants

A LA MÉNAGÈRE
2, Plaoe Purry, 2 ¦ .

Bicyclette de course
« Condor », 2 vitesses. Très bas
prix.

Motocyclette
3 % HP. Zédel, Parcs 75.

R BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL
»_¦¦_ _— »¦¦, .1 ¦ m 
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POTAGERS
à bols et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau ohoix .-.*- Prix avanlaj iemt

Martin LUTHER, opticien, Neucbâtel
/" "''% PfBoePaitj y'̂  ~*v

( Leeîterle T^
*V(* WPe j  j

PINCE-NKZ et I/UlfETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres,

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistp».

COMBTTBTIBIïEB |
L,F. LAMBELET & C

% wsmm:mnïm*̂ mmm*
Houille - Cake>& AntfiraMë - Wt$ms

Prpmote nvralson ô «HHâUS
Téléphone i39

. Par yajb^libmplets, expédWans dfftcfft mTtfWv |

Loterie de l'Exposition Nationale
asassj  ̂ i _____________B___a_______________________________a________a__s^
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Bénéfice net en faveur de la Croix-Ronge
Suisse et des fonds cantonaux de secours

DERNIèRE SéRIE D
30,000 d-une va'rSTfotaie de 250,000 francs

Tirage des lots en nature le 30 septembre 1015
PLAN DU TIRAGE

Lots en espèces Lots en nature
1 lot à Fr. 5,000 Automobile d'une valeur de Fr. 20,000
5 lots à Fr. 1000 » 5,000 Salle à manger et salon » » 10,000

15 » s » 500 » 7,500 Pressoir hydr. à fruits » » 5,000
50 » » » 100 s 6,000 Salon aveo tapis de Perse » » 5,000

100 » u a 50 » 5,000 Piano à queue en chêne u » 2,500
500 » » » 20 » 10,000 Mobilier de salon » » 2,500

1,000 » « » 10 » 10,000 Collier aveo brillants » » 2,500
7,500 » n » 5 » 37,500 Motocyclette aveo side-car » » 2,500

20,000 » » » 2 » 40,000 En outre, 821 autre lots » » 75,000
Fr. 125,000 Fr. 125,000

gflT L'acheteur sait tout de suite si son numéro est gagnant!
Le droit de propriété sur les lots en espèces cessera au 31 mars 1916

Les lots en espèces seront payés de suite
Des billets à I franc et des listes des numéros gagnants â 20 centimes

se trouvent dans toutes les succursales dn H 4796 T

« MERCURE », Maison spéciale pour les Cafés

M«aî®®m A. l_€erscli
Bue du Seyon :- Bue «le l'Hôpital

Qultts de jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
TèUpmm 3.34 BroliitéS

ttn, Traie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, me Pourtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une elde efficace a

un grand nombre d'ouvriers et, & cet effet, nous accordons sur tous
les articles, jusqu 'à fin courant, un

-MT» BASAI» de 10 X. Prix de fabrique '*&&.. —_»i jgj*—• . . . . . .  _____ _*_*j_**_____



Le prince héritier d'Autriche dans le sud
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lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumas les plus compliqués et vêtements en tons genres, etc. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, etc. - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs - Sous-v6tements en laine ë
! Teintures en tous genres - Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres - Décatissage des étoffes - Lavage de cols et manchettes pr messieurs - Etablissement moderne de I" ordre en Suisse UTéléphone 751 — Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17. 8S§?~ Les envois par la poste sont exécutés soigneusement -fm Service à domicile Se recommande, O. THIEL. |

Librairie générale

DÉçtofx t Niestlé S. A.
Rue de l'Hôp ital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
DUPONT. En campagne . 3.50
SUARèS. Nous et eux . 3.—
Mm« A DAM. L'heure ven-

geresse des crimes bis-
marckiens . . . . 3.50

L. KUFFERATH. RêVBS
mutilés 2.50

Rob: de MONTESQUIOU.
Les offrandes blessées 3.50

Ch. GéNIAUX. Les fian-
cés de 1914 . . . .  3.50

A. FRANCE . Sur la voie
glorieuse . . . .  3.50

L'Art . et les Artistes
III : La Belgi que hé-
roïque et martyre . . 3.50

j KDFFER & SCOTT |
î f LACE HUMA DROZ $

[ Shirtings f
j Madapolams, Cotonnes |
l pour lingerie %
!»t»WMMIMMMIMt

LIBRAIRI E
L'opinion publique en Suisse, idées et impres-

sions d'un neutre, par Henry Poggi, avec nne
lettre-préface de M. Paul Deschanel, de l'Aca-
démie française , président de la Chambre des
députés. Un volume in-18 (Librairie Armand
Colin, 103, boni. Saint-Michel, Paris).
L'auteur de cette très vivante et très vibrante

étude, citoyen de Genève, affirme énergique-
ment le droit individuel et le devoir des neutres
de dire librement ce qu 'ils pensent et ce qu'ils
ressentent dans l'épouvantable crise actuelle. Il
expose fidèlement les idées et les sentiments de
la Suisse romande, et décrit objectivement l'évo-
lution graduelle de l'opinion en Suisse alémani-
que.

M. Léon Bourgeois écrit à l'auteur : t Vos
conclusions, si objectives, ne peuvent que s'im-
poser à la conscience de toutes les nations neu-
tres ». Et M. Emile Faguet : « Je ne connais
rien qui soit plus net, plus précis, mieux docu-
menté, plus marqué, en outre, au coin de l'impar-
tialité et du ferme bon sens ».

Le Dr Bamardo et son œnvre, par D. Jourdan.
Neuohâtel, Attinger frères , éditeurs.
Au milieu du fracas des armes, il est irécon-

fortant de lire un volume comme celui-dà, qui
met devant nos yeux un merveilleux exemple
d'amour et de dévouement. On sait, en effet, que
le Br Barnaido, mort en septembre 1905, s'est
consacré entièrement à des œuvres philanthropi-
ques, spécialement au sauvetage des jeunes gar-
çons et des jeunes filles délaissés, et ce qu'il a
fait dans ce domaine en Angleterre tient tout
simplement du prodige. Exemple vivant de ce
que peut la charité agissante basée sur des prin-
cipes chrétiens. ¦ ¦

La paix par le droit et la guerre, par A. de
Morsier. Genève, Société générale d'imprime-
rie, 1915.
Cette brochure réunit une série d'articles qui

ont paru dans l't Essor ». Elle sera d'un secours
précieux à quiconque s'intéresse au pacifisme, et
se distingue par la noblesse de ton et l'élévation
de la ptnsé.e.

FEIVIIV Dimanche g9 aoùt à g h- V2 FENIN
Près de l'Eglise

(dans l'Eglise en cas de mauvais temps)
M. BERNARD de PERROT, pasteur

présidera la

Réunion d'évangélisation
de l'Alliance bibli que de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

. Invitation très cordiale à tons - Chœur - On cîiante les cliants de victoire

Bateau-salon „ Fribourg "

En août 1915
tous les dimanche de beau temps

et avec un minimum
de 80 personnes

PROMENADE

YVERDON
ALLER

Départ de Neuchâtel i h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 3T

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 05
» à Chez-le-Bart 2 h. 25
» à Estavayer 2 h. 50
» à Concise 3 h. 20
» à Grandson 3 h. 40

Arrivée à Yverdon 4 h. 05
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 45 soir
Passage à Grandson 6 h. 05

» à Concise 6 h. 25
» à Estavayer 7 h. —
» à Chez-le-Bart 7 h. 25
> à Cortaillod 7 h.'45
» à Auvernier 8 h. 05
» à Serrières 8 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20
,-. , PRIX DES PLACES

(aller et retour)
de Neuchâtel, Ser- I™cl. IIm« cl.

rières et- Auver- 'nier à Yverdon . 1.50 1.20
de Cortaillod à Yver-

don 1.20 !.—
de Chez-le-Bart et

Estavayer à Yver-
don 1.— 0.80

de Concise & Yver-
don 0.80 0.60

de Grandson à Yver-
don 0.50 0.30
Ces billets à prix réduits ne

sont valables au retour que par
le bateau.

Les enfants de 4 à 12 ans
paient demi-place.

Société de Navigation.

Ed. von Arx
GARAGE :: PESEUX

Mio-M
ù disposition

Conditions très avantageuses
Se recommande. c.o.

H1604 N Téléphone 18.85

Sage-femme 1,e Cl.
B~ ACOIIAORO. rat Ag RMiia 94. eaatva

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

M"e TOBLER
reprendra ses

leçons de piano
et ses

cours de solfège
le 1er septembre.

Méthode Chassevant.
1, Faubourg du Château.

L'ECOLE PRIVEE

M"e BERSOT
Parcs 37

recommencera mercredi 1er septembre

MUe TREYBAL
reprend ses leçons de

V I O L O N
et d'accompagnement

à partir du 1er septembre
3, RUE LOUIS-FA VRE 3.
On prendrait en pension à la

campagne encore

un enfant
Bons soins et bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mlle Marie
Hoffer, Montet s. Cudrefin. 

On cherche pour jeune fille

pensionnat
à Neuchâtel. — Adresser offres
écrites sous M. M. 440 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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¦ ¦ ¦ Entreprise de Bâtiments et
A l P il ' i P Maçonnerie. — Béton armé.
Fil lllll l TivoLI, 4. — Téléphone 5.48
m ¦ I Entreprise de Menuiserie. —
t lfl 11 R Scierie mécanique. =====k l l l l l U  VAUSEYON - Téléphone 3.42

H I Entreprise de Gypserie et
1*9 H l  Peinture. — Décors. :
I U U l  VAUSEYON - Téléphone 2.99

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Alcide-Edouard Barfuss, horloger, S

La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 21 août 1915.

— Séparation de biens entre les époux Emile
Westphale, veuf de Maria née Schumacher, gainier,
et Josepha née Baldo, tous deux domiciliés à Fleu-
rier.

— Séparation de biens entre les époux Fritz Cré-
tenet, et Louise née Leuba, tous deux domiciliés
chez le Banderet rière Buttes.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Alcide-Edouard Barfuss, horloger, et Elise
née Bringold, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Frédéric-Célestin Béguin, négociant en
vins, et Virginie-Aline née Benaud, tous deux à
Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Eugène-Auguste Jac-
card, horloger, veuf de Justine-Octavie née Rey-
mond, domicilié à Fleurier, décédé le 10 juillet 1915
à La Chaux (Vaud). Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix du Val-de-Travers, à Môtiers, jusqu'au
6 septembre 1915.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a or-
donné la main-levée de l'interdiction prononcée le
12 octobre 1912, contre M. Jean Schmid, hôtelier,
aux Brenets, et a relevé Mme Lina Schmid, hôte-
lière, aux Brenets, de ses fonctions de tutrice.

ffl  Un lot de Coupons de soie, nouvelle arrivée, diverses gran- M
denrs, prix variant de 95 cent, à 2 fr. par mètre p

Un lot de Jaquettes tricotées, belle qualité laine,
H prix de soldes 10, 12, 15 fr.

JH Un lot de Manteaux de caoutchouc pour hommes,
H soldé à 22.50, 25.—, 29.-
M Un lot de Chapeaux de paille pour hommes, ; m
I i au choix, les plus beaux, fr. 1.25 i

Un lot de Blouses pour dames, blanches, au choix, 1.65
Un lot de Blouses pour dames, crépon, au choix, 4.75 v

|: Tahliers Réforme pour dames, prix réclame, 2.95
| Tahliers ménage pour dames, 2.40, 1.75, 1.35, 0.90 m

H Jupes en drap pour dames, 10.—, 8.—, 6v—, 5.—, 4.50 m
v Un lot de Bohes d'été pour dames, 9.50, 8.—, 6.75, 5.50

• Un lot de Costumes de toile jpowJUâéu &̂ ..,AL7.S.Q, 5.50 F
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1 Magasins do Soldes et Occasions I
I Jules BJLf&CH, Nenchâtel 1

Rue du Bassin, angle rue des Poteaux et Rue du Temple-Neuf |

SCHURCH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL 

ÉIPMBSS01MBhydrauliques et à bras

Broyeurs à fruits. FOULEUSES
Battoirs - Manèges

Tarares - Concasseurs - Hache-paille
Coupe-racines - Buanderies

CHARRUES - BUTT0IRS
Semoirs - Herses - Bouleaux

Représentants : Gustave Dubois, à Bevaix ;
Ernest Bonjour-Junod, à Lignières. .

Transports funèbres - FaMpe de Cercueils - Incinérations
Téléphone j I|faMfl|'fa]|nn NEUCHATEL
- -IOS - L. nfluKI IflllEII - Seyon 19 -

Chêne Sapin
Seul dépositaire des cercueils Tachyphages

autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par
les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE

¦niininininiiiiiiiiiniiniuniiniiin

g Pour vos Ressemelages I
§ adressez-vous à l'Usine électrique I
1 5, RUE DES POTEAUX, 5
[S H
M ou à la

| SaUe aux Chaussures |
Bne de l'Hôpital 18 |

* S Là seulement vous serez servi rapidement et bien, j
solide et bon marcbé ¦

jl «8 recommande, Th. FAUC0NNET -NIC0UD. |

Cartes de visite à l 'imprimer.ede ce journal

18 francs
seulement coûte notre

; ^^. MONTRE

iOj MUSETTE
à WW Infaillible

l'essai çMr Solide - Elégante
fila Garantie 5 ans

^^SfillÉk Ancre 8 rubis
¦̂ •"¦̂ VV^ 

Forte 
boîte

a.:',. (9 '\ fSfflL nickel , pur
/' $ 1 A M métal blanc-
f -M #A IM Acompte Fr. 6.—f \ £\ ni Par mois > 3-—
rn s Hl Au comptant:
T.7 ' fô&. o II Fr. 16.-L -<^^=-̂  mtê Fortes mon-
¥ _ .  >x' ME tres a r g e n t
V H 4/Ml 800/ooo contrôl é
t rf 1 1  7 Hfff m ¥^r *_ _

; X x J j j J â éWmf Demandez¦\*&,*>___ ' catalogu e il-
. ^immzS? lustré gratis,
Surtout achetez vos montres

directement aux fabricants :
P. GUY-ROBERT & Cie

La Ghaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

AVIS DIVERS 

Parc des Sports — Colombier
Dimanche 29 août, à 3 heures

Berne I contre Cantonal I
Entrée : 50 cent , laies, militaires et entante 30 cent.
*m*m.-.~.~.~.-.~.m.~.~.~.-.-.~.~.-.~.~.—.~.mLm.*m.~.**~.~.m.~.m.~.~-.~.~.-.~.~.~.~.*.~.~.

Gymnase cantonal le îenclil
Section littéraire et section scientifique

Inscriptions : Jeudi 16 septembre, de 9 & 11 heures
du matin. Les certificats d'études sont indispensables.

De jeudi 16 à. samedi 18, examens d'admission et com-
plémentaires. Ouverture des cours : lundi 20 septembre, à
2 heures.

Le DIRECTEUR.

Hôtel de la Truite
CHAMP-Dlj -MOULIN '

Dimanche 29 août, dès 2 h. y2 de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par

l'H&RMONIE de NEUCHATEL
Se recommande, Famille FRASSE.

INSTITUT Dr SCHMIDT
Situation QATTVTT f Z *  A T T Ensoleillé , sur le pla-

magnifique. O.n.Xl'* X - <JAJ-____J teau du Rosen berg.

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation
aux maturités. — Langues modernes. — Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. —
Formation du caractère. — installations uniques. — Parc et
places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus
.. . et références à disposition, i

Musique Militaire de Neuchâtel
Promenade en bafean à BIENNE

Dimanche 29 août -19-15
Prix du billet , fr. 1.50. Enfants (4-12 ans), demi-place.

Départ de Neuchâtel, 1 heure ; départ de Bienne, 6 h. K (direct),
En cas de mauvais temps , la course est renvoyée.

nn A * *» » » » » » »  ____ ____ ____ - __* ____ _¦__ ____ _¦_ _n> __¦*«

Ecole professionnelle communale de j eunes les
NEUCHATEL

Ouverture des cours suivants le jeudi S septembre, à h
heures du matin:

Cours professionnels et restreints de: Lingerie à la machine,
Coupe et Confection , Broderie et Repassage.

Cours gratuits pour apprenties lingères, couturières , tailleuses
en vêtements de garçons et repasseuses.

Classes d'apprentissage pour lingères, 2 ans d'études.
» » » couturières, 3 ans d'études.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à M"» Légeret,
directrice. Inscriptions mercredi i" septembre, de 9 heures à midi ,
au Collège des Sablons, salle n° 10.

Commission scolaire.

Pour apprendre & conduire une automobile

l'école de chauffeurs
Louis Lavanchy, 30 avenue Bergières, Lausanne, est la
plus 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. .

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

Â RÏTTER ^a^iliet Dentaire
8, ORANGERIE, 8

se recommande pour extractions, plomba»
ges, prothèses en caoutchouc on mé-
tal.

Consultations tous les jours de 9-12 h. et de 2-5 h,
Pour le dimanche, prière d'aviser à l'avance.

Restaurant de ia Promenade
ïïss: TRIPES

Traites île rivière - Restauration à toute neure
139- ECBBVISSES -fKB

Tous les j eudis, samedis, dimanches et lundis soirs
Le dimanche après midi

CONCERT
par l'Orchestre Léonesse

| ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

1 BONHOTE-BOREL & C16 g
2 23, rue du Manège -> Télép hone 7.56 P

Jai Asphaltage comprimé et coulé ce*
<£! Pavages :-t Béton armé t-: Maçonnerie g*
 ̂ Travaux de cimentage w Carrelages S*

Horoscopes gratuits pour tons ceux
qui écriront de suite

Le Professeur ROXROY, astrologue ^amsstaih^américain très connu, dont les bureaux '*̂ <?-'~\ *̂ [SïKsont maintenant en Hollande, a décidé _^iJHJÉ___^-B-_,une fois de plus de favoriser les habitants fa^^i itt^B_^de ce pays avec des horoscopes d'essai af!|EalSïâ :'wh iÊfk
La célébrité du Professeur ROXROY W^^Ë >S Wkest si répandue dans ce pays qu'une in- _M_W $&%. f s Ê Ètroduction de notre part est à peine né- v|| flw'il MWcessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- "̂ ^P • aPj i^__ffirmaine à n'importe quelle distance est tout 

^^^^ 
" WÈÊr

En août 1913, il a clairement prédit ^^^^M;! pP^
la grande crise actuelle en informant tous ^̂ ""¦"̂ ^
ses clients qu'en 1914 une perte dans les
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

. Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
«Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
'essè. C'est avec un véritable Pjpisir que je vous recommanderai
à mes ainies et connaissances!;»

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et mentionnez le nom de ce journal. II n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en
timbres de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt.
1935 H, Groote Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont régulièrement distribuées en Hollande. 



La guerre
Réduit pour sons-marins
ROTTERDAM, 26. — Su. le oaràal de Bru-

ges à Zeebrogge, les Allemands, instruits par les
raids fréquents d'aéroplanes sur Zeebrugge, ont
construit ran port souterrain pour les sous-ma-
rin®. Ils ont creusé, sous la foute digue qui longe
le canal, tune base parfaite, le sommet de la di-
gue serviant de toit de retraite , aux sous-marin»;
'•' Mais rien de torat cela n'est visible d'en haut,
&t comme, cependant, les 'aviateurs visitent fré-
quemment les environs, ce n'est probablement
.tp&s ponr lancer defe bombes srar unelnnëeente d;£
gue; '¦ ' - •  •'! ' ; ' . ' ¦ : ¦ ¦ . ' ': '¦ ti • ¦]  • • ' <
£ C'eist qu'en effet cinq sbms-marins sont abrités
soras -ce toit de terre d'où ils sortent pour se li1
rvrer à des expéditions quand l'occasion s'en pré-
sente.
i : Le bombardement a causé d'importants-doin-'
mages, mais on ne sait pas si les sous-maxin® ont
'tété détruits. La hauteur de la digne à oet endroit
est d'environ quatre mètres, c'est-a-dire ample-
;mient suffisante ponr constituer un abri,-surtout
ei on se souvient que les Allemands ont aussi ap-
profondi le canal par des dragues.

Les mineurs gallois
LONDRES, 27 (Bava»). Officiel. — Trois au-

tres dhaitbonnaigeB du sud du Pa.ys de Galïes sont
aujourd'hui ien grève parce qu'ils ne sont pas sa-
tisfaits de la sentence arbitrale de M. Runci-
man. Celui-ci a refusé d'avoir une nouvelle con-
férence arvec les représentants des minerons.

Front austro-italien
ROME, 27. — La prise de Tolmino pair les

troupes italiennes est imminente. Les forts de
San-Lucia et de San-Maria ont été réduits 'au si-
lence par l'artillerie italienne.

On télégraphie de Zurich que plusieurs corps
(d'armée allemands et Autrichiens sont arrivés à
Innsbruck pendant ces dix derniers jours.

Des troupes allemandes sont actuellement con-
centrée, à Ulm, Cassel, Munster (Westphalie) et
M_gdebou_g. De là, on les envoie à Rosenheim
(Bavière supérieure) et à Kufstein (front bava-
rois du Tyrol), ce qui semble indiquer que ces
troupes seront employées sur le front italien.

L'espionnage allemand
'' TŒW-YOÉK, 27 (Bavas)'. — Les autorités j ur
diciair-es câït Ouvert iunë enquête sur Tarréstation
du nommé Gustave Kopeseh, réserviste alle-
mand. Cette enquête a révélé l'activité des es-
pions allemands aux Etats-Unis. De nombreuses
photographies de fortifications américaines ont
été trouvées dans la chambre de Kopeseh. D'au-
tres arrestations sont imminentes.

En France
PARIS, 26. — Le ministre des finances a dé-

posé un projet de loi réformant la législation sur
l'alcool. Le projet comporte la suppression du pri-
vilège des bouilleurs de crû, écarte le monopole
de l'Etat et sauvegarde les intérêts agricoles.

PARIS, 27. H(avas). — Le ministre des fi-
nances a prescrit anx bureaux de douane d'auto-
riser les voyageurs à garder sur eux, au passage
de la frontière , une somme de 50 fr. en monnaie
d'argent.

LES DERNIERS É VÉNEME N TS
DANS LE SUD AFRICAIN

(De notre correspondant)

Qalo '(Lessouto), le 21 juillet 1915.

Le général Botha vainc les Allemands
La nebellion terminée, Botha put enfin songer

4 'entreprendre l'expédition du Sud-Ouest afri-
cain Il partagea ses forces en deux , l'armée du
wild et celle du nord.

Celle du sud fut divisée en trois colonnes. La
première partit de Kimberley, et se dirigea vers
l'ouest à travers le désert du Kalahairi . La se-
conde passa l'Orange et marcha du côté du nord.
La troisième colonne débarqua à Liideritzbucht,
et, ayant occupé oette ville presque sans coup fé-
rir, se firaya une route du côté de l'est en suivant
la ligne du chemin de fer. La voie ferré© avait
été presque complètement détruite, de sorte que
l'avance he fut ni facile, ni; rapide, d'autant plus
que le pays à traverser était un désert de sables
;mouvants. La marche à travers le Kalahan fut
. très pénible aussi, et beaucoup de chevaux mou-
rurent de soif et de fatigue. Néanmoins, vers la
fin d'avril, les trois colonnes opérèrent heureu-
sement leur jonction en pleine colonie alle-
mande, dans les environs de Keetmansboop. De
là, elles s'acheminèrent de concert vers le nord,
pour rejoindre l'armée de Botha, qui, elle, avait
débarqué à Swakopmund et longeait la voie fer-
rée conduisant à Windhook , siège 'du gouverne-
ment allemand. Après quelques combats assez
meuirtriens, Botha atteignit oette ville vers le mi-
lieu de mai et l'occupa sans 'opposition. Comme à
Luderitzbucht, il ne s'y trouvait guère que des
femmes et des enfants. Tous les hommes en état
de porter les armes s'étaient cetixés du côté du
nord. Ainsi, au moment où les sous-marins alle-
mands détruisaient sans avertissement bon nom-
bre de vaisseaux marchands anglais ou neutres,
le « Lusitania » entre 'autres, causant ainsi la

mort de milliers de personnes sans défense, les
Allemands de l'Afrique du sud abandonnaient
leurs familles aux soins des troupes de l'Union,
sachant bien qu'il ne leur arriverait rien de fâ-
cheux. En effet, 'aussitôt entré dans la capitale,
Botha proclama que lia population civile n'avait
rien à craindre de l'occupation militaire, tant
qu'elle se conformerait à ses instructions.

Botha ne s'attard a pas à Windhook, oâiç il dé-
sirait pouirsuiviré rapidement l'ennemi, 1B sur-
prendre et l'entourer. Il divisa de nouveau ses
troupes eh trois, colonnes. La premiers, suivit la
ligne du chemin de fer d'Otavi, les deux autres
s'en éloignèrent considérablement à droite et à
gauche, à travers un pays sec et aride où l'eau
manquait et où les groupes ne reçurent pendant

-s£_ jouons que le quart de leur Talion habituelle
de nourriture, tout en faisant des étapes d une
longueur extraordinaire. A un moment donné,
ces deux colonnes se rapprochèrent de nouveau
de la voie ferrée, et, quant elles se rejoignirent,
elles avaient atteint un point au-delà du camp
allemand où, grâce à la rapidité incroyable de
leurs mouvements, on ignorait encore leur pré-
sence dans le voisinage. De son côté, Botha arri-
vait directement du sud avec sa colonne, de sor-
te que les forces allemandes se trouvèrent sur-
prises et enveloppéeis avant même qu'elles eus-
sent pu 'distinguer d'où venait l'ennemi. Elles se
rendirent donc sans combattre. Le nombre des
prisonniers allemands que Botha fit dans oette
dernière rencontre fut de 3500 environ. Mais
Maritz n'était pas parmi eux. Le bruit court
qu'il s'est enfui dans l'Afrique centrale, il y a
plusieurs mois déjà.

Les officiera allemands capturés garderont
leurs armes et seront libérés, sous serment qu'ils
ne prendront plus part aux hostilités jusqu'à la
fin de la guerre. Quant aux simples soldats, on
leur permettra de garder leurs fusils, mais sans
munitions, et ils seront internés. Les civils qui
s'étaient joints 'aux troupes allemandes rendront
leurs armes et pourront retourner chez eux.

Pendant cette campagne, qui dura environ six
mois, les pertes en hommes dans les deux camps
furent minimes ien comparaison de celles des ar-
mées d'Europe actuellement sur le front. Ce dont
les troupes souffrirent le plus, ce fut de la cha-
leur, de la poussière, de la faim et surtout de la
soif , car dans ces déserts de sable les communi-
cations sont très difficiles, l'eau est rare. Et sou-
vent, quand les pauvres soldats de Botha arri-
vaient à une étape, harassés, mourant de soif , ils
trouvaient que l'eau des puits était imbuvable.—

Le territoire conquis **'"- < '¦< —'
Voilà donc la paix qui règne de nouveau au

sud de l'Afrique, et il ne reste plus qu 'à organi-
ser la conquête de l'immense territoire qui est
devenu possession anglaise, et dont l'étendue dé-
passe celle de la colonie du Cap. C'était la meil-
leure des colonies allemandes. Le gouvernement
impérial avait fait pour elle de grands sacrifi-
ces pécuniaires et autres, aussi cette perte doit-
elle lui être très sensible. Sans doute, le pays
conquis ne semblerait pas désirable à chacun.
Comme je  l'ai dit plus haut, ses côtes ne sont
qu'un désert de sable sans eau ni végétation, ba-
layé par des vents qui soulèvent de terribles
tempêtes de poussière sablonneuse. Mois quand
on a traversé oette zone aride et qu'on a atteint
les hauts plateaux de l'intérieur, on trouve des
terres arables et de bons pâturages, de sorte que
les Boers, auxquels il faut beaucoup de place
pour vivre, et qui commencent à se trouver à l'é-
troit dans certaines régions de r Union, trouve-
ront 'dans le Sud-Ouest des endroits où ils pour-
ront s'établir selon leurs goûts particuliers. La
condition des colons sera sans doute susceptible
d'être améliorée par l'installation de puits arté-
siens. En outre, le pays que Botha vient de con-
quérir possède un riche sous-sol. On y exploite
déjà des mines de diamant, de zinc, de cuivre et
de fer. La conquête des colonies allemandes dé-
livre aussi l'Union sud-africaine d'un danger
continuel. Plus ne sera besoin d''entretenir tout
le long de la frontière qui sépare les deux pays
des postes militaires rapprochés et coûteux, et
tout fait espérer que, sous l'égide de l'Angle-
terre, le sud de l'Afrique se développera plug li-
brement que par le passé, et que, 'grâce à son cli-
mat, à la richesse de son sol et de son sous-sol, il
devietodra une des contrées les plus prospères du
monde.

La condamnation don traître

Avant de terminer oette correspondance, je
vous dirai encore que de Wet vient d'être con-
damné à six ans de réclusion et à 50,000 fr. d'a-
mende. Les autres chefs rebelles ont été frappés
de peines variant suivant leur degré de culpabi-
lité. Mais, selon le décret prononcé par le Parle-
ment sud-africain de février dernier, aucun n'a
été condamné à mort, si ce n'est ceux auxquels
avait été confié avant la rébellion un comman-
dement dans la milice sud-a'fricaine.

Maintenant que la campagne est terminée, il
est fortement question d'organiser un contingent
de volontaires sud-africains qui ira prêter son
concours aux troupes anglaises, soit en France,
soit aux Dardanelles, ou peut-être dans l'Est
africain allemand, où on se bat encore.

E. J. J.

SUISSE
Le trust et les commerçants. — La « Nou-

velle Gazette de Zurich s publie, au sujet du
trust , une correspondance provenant de milieux
commerciaux, qui —-.. il importe de le noter —
aboutit à des conclusions -fort différentes de
celles où arrivent les derniers articles rédaction-
nels de ce journal.

« Ce sont précisément, écrit-on au journal zu-
ricois , les demandes de; îçoùipençations de' l'Ai'
lemagne, portant sur des produits, qui ne peuvent
être livrés que par , la Quadruple-Entente, qui
sont la cause , des retards>,jd ans la, conclusion du
tuust. Si les puissances tp^'Eùropé centrale, s$-*
talent ' bornééé'à nous eBpêche-;de réexporter
dans les pays dé la Quadruple-Entente, les pro-
duits qui font particulièrement défaut à leurs
ennemis et si ces mêmes puissances avaient con-
senti à nous livrer le charbon aux mêmes condi-
tions que les Alliés nous livrent le blé, il y au-
rait longtemps que les négociations auraient
abouti à une solution satisfaisante.

C'est par ses exigences de compensations, que
l'Allemagne nous a placés dans la situation de
devoir demander des concessions plus importan-
tes aux puissances de la Quadruple-Entente, cela
afin d'éviter à nos industries une limitation ex-
cessive de leur production.

Qu'on se représente quelle serait notre situa^
tion si les Alliés nous demandaient par exemple
de leur envoyer des produits chimiques alle-
mands, en échange du blé qu'ils nous livrent. »

La censure. — La commission fédérale de con-
trôle de la presse vient d'ordonner la saisie d'une
brochure allemande intitulée : « Russische Greu-
eltaten » (Atrocités russes), ainsi que du journal
humoristique italien l'c Asino ».

Les vins, français. — Le commerce des vins
vient d'être avisé que le gouvernement français
a décrété l'interdiction d'exporter , comme aussi
l'interdiction du transit, pour les vins en wa-
gons-réservoirs en fûts et en bouteilles.

Autant dire que c'est l'arrêt complet de tout
arrivage en Suisse de vins étrangers.

Cet arrêté entrant en vigueur immédiatement,
il est certain qu'il frappe tous les ordres en note
et les envois en cours de route. Les transitaires
des négociants en vins vont naturellement faire
des démarches pour qu'on laisse au moins entrer
en -Suisse les envois de-cette dernière catégorie,-
mais i\ est peu prob^Me qu'ils obtiennent satis-
faction. . —- -• .*• *

Pour expliquer cette mesure du gouvernement
français, il faut savoir que le rendement général
du vignoble est cette année déficitaire d'au moins
50 % et que la consommation du vin en France,
du fait des hommes sous les armes, a augmenté
dans une mesure très sensible.

Il va de soi que devant une telle situation, qui
équivaut à l'impossibilité la plus absolue de
s'approvisionner, une hausse générale des prix
est inévitable à bref délai.

Importation. — Nous signalions hier la cons-
titution définitive de la Société auxiliaire du
commerce et de l'industrie, à Genève. A son tour,
la :« Feuille officielle suisse du oommeçce » an-
nonce la formation à Bâle du < Sohweizerischer
Import-Trust A. G. (Trust suisse d'importation
S. A.) (f Swiss Import Trust Ltd. ») qui s'est
donné pour tâche de stimuler les relations com-
merciales avec la France, la Grande-Bretagne et
ntajli», et qui accomplira;.pour le compte de ses
mandants les formalités de contrôle indispensa-
bles, Le capital social est de 20,000 fr., divisé en
40 actions de 500 fr. nominatives. Les délégués
du conseil d'administration sont MM. Emil
Manger, à Bâle, Karl _Wagner-Rumpel, à Bâle,
Louis Roth, à Liestal.

Les villes suisses. — A l'assemblée des délé-
gués de l'Union dés villes suisses, le président
Billeter (Zurich) a exprimé le vœu qu 'une nou-
velle requête soit adressée au Conseil fédéral
pour rendre possible l'importation à bon marché
de viande congelée. Mais pour mettre le peuple
en état de payer même ces prix bon marché pour
les denrées alimentaires^ que l'on s'efforce de
procurer, il faudrait s'occuper de remédier ani
chômage. La Oonfédératâtin. .et les C. F. F. no-
tamment devraient renoncer à leur réserve an-
xieuse en oe qui concerne l'exécution de travaux
publics. M. Leuenberger, syndic de Wilj appuyé
par M. Kurer (Soleure), a (répété les propositions
adressées par écrit au comité par sa ville. Il a
exprimé le vœu que l'on demandé une fois de
plus expressément à la Confédération de fixer
des prix maxima. et d'établir l'inventaire de tou:
tes les réserves existant en Suisse. M. Aemmer,
conseiller.d'Etat à Bâle, espère voir réaliser l'i-
dée d'un office central unique organisé par l'U-
nion des villes suisses et qui ferait aussi l'essai
de servir d'intermédiaire entre les consomma-
teurs et les producteurs suisses.

L'inventaire des denrées. — Se fondant sur les
pleins pouvoir» du 4 août 1914, le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté ordonnant, pour 'autant que
le besoin s'en fait sentir, l'inventaire des mar-
chandises qui se trouvent dans le pays. U pour-
ra, dans ce but, requérir la collaboration des au .
torités des cantons, des districts et des commu-
nes, ainsi que celle des syndicats et unions pro-
fessionnelles. Les déclarations inexactes seront
punies d'amendes jusqu'à 10,000 fr.

Assurances. — En considération de ses fonc-
tions professorales, le directeur du bureau fé-

déral des assurances, M. Moser, a présenté de
nouveau au Conseil fédéral sa démission.'Le Con-
seil fédéral l-'a acceptée avec remerciements pour
les services rendus.

BERNE. — Jeudi après midi, un Soldat vau-
dois, Henri Emery, de Chardonnens, cantonné à
Beurnevésin, a été victime.d'un accident mortel.
Pendant que l'armurier était occupé à nettoyer
le revolver de son lieutenant, un coup partit et
la balle vint frapper le malheureux, lui perfo-
rant le crâne. Une cartouche était restée da11s le
magasin dé l'arme sans que l'armurier s'en fût
aperçu. Transporté à l'hôpital, le soldat Emery
est mort dans là soirée. '

ZURICH.— Près de Seuzatoh', un agriculteur,
père de huit ; petits enfants, conduisait Un chair
aux champs ; les chevaux s'étant emportés, le
malheureux fut serré entre le véhicule et un ar-
bre. Il a été si grièvement blessé qu'il a suc-
combé peu après. '¦'• • !

ZURICH, TT- Le tribunal militaire ¥ . a con-
damné le négociant en céréales Heimann, de
Mannheim, à 1000 fr. d'amende, et son fondé de
pouvoirs à' une amende de 500 fr. Dans la pre-
mière moitié d'avril, Heimann ; avait acheté à
Gênes, introduit et entreposé en Suisse, sans au-
torisation, 66 vagons de son froment bulgare.

THURGOVIE. — Dans la région d'Egnach,
surnommée le paradis des fruits, les guêpes sont
si abondantes qu'on ne souvient pas en avoir
vu pareille quantité. La récolte du regain est
dangereuse oette année, car à chaque instant la
&ulx tranche des groupes de trois ou quatre nids
de guêpes et les faucheurs sont cruellement pi-
quets par des milliers de ces dangereuses bestio-
les. Quant au cultivateur qui fauche à la ma-
chine, il court le risque de voir ses chevaux s'em-
baller sous l'effet des piqûres.

A certaines heures de la journée, on ne peut
laisser les fenêtres des maisons ouvertes, car aus-
sitôt les guêpes se précipitent dans les ohambres
et dans les cuisines, à la recherche de matières
sucrées.

Quant aux dégâts oaJusês par les guêpes aux
fruits, ils sont très grands. Ces insectes consti-
tuent à l'heure actuelle une véritable plaie pour
le pays.

— A l'exemple d'Argovie, le canton de Thur-
govie se propose d'introduire le système des
chasses, gardées. L'affermage serait laissé aux
communies, qui retireraient également tout 1e
-produit des locations. Cette solution est vue de
bon œil dans les campagnes thurgoviennes.

Les chasseurs et les socialiste© combattent le
projet , les première parce que leur plaisir favori
en deviendrait plus coûteux, les seconds parce
qu'ils voient dams l'affermage un privilège. Une
solution intermédiaire, prévoyant l'introduction
à l'essai des chasses gardées pendant six ans, n'a
pas trouvé faveur auprès de la commission du
Grand Oomseil.

VALAIS. — La Société d'agriculture du
Haut-Valais a décidé de proposer au gouverne-
ment de faire faire des enquêtes dans les com-
munes sur les quantités de produits alimentaires
dont elles auraient besoin pour l'hiver prochain
afin de. prendre à temps les mesures nécessaires
pour l'approvisionnement des populations. Elle
demande aussi au Conseil d'Etat de conseiller
aux agriculteurs de planter autant que possible
des céréales d'hiver et de les mettre en garde
contre les ventes prématurées du bétail utile.

FRIBOURG. — Uû cruel accident vient d'é-
prouver l'honorable famille de M. Siegfried
Buchs, à Bellegarde. Mme Buchs rentrait à la
maison aVéo ses enfants, lorsque l'un de ceux-ci,
un garçonnet de 2 ans, lui échappa et parvint à
grimper sur le bassin d'une fontaine, d'où il
tomba dans l'eau. Lorsqu'on le retira, quelques
minutes plus tard, l'enfant avait cessé de vivre.

— Lundi est décédée, â Montagny-les-Monts,
une jeun e femme, ouvrière dans une fabrique de
cigares de Payerne. Rentrant comme' d'habitude
chez elle, un soir de la semaine dernière, elle fut
assaillie par le chien de garde de la ferme du
r« Cerisier > , qui se jeta sur elle par derrière et
s'agrippa à son dos. Les voisins accourus eurent
beaucoup de peine à faire lâcher prise au mo-
losse. Arrivés â la maison dans l'état que l'on
conçoit , la jeune femme s'alita et, au bout de
quelques jours, mourut en donnant le jour à un
charmant bébé.

BKBP Voir la suite des nouvelle* & la page suivante

9 Uhr. Untere Kirche. Predlgt. Pfr. NAGEL au»
Chaux-de-Ponds.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix Communion,

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
91/2 h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc 17,

7-10). Petite salle.
10 1/2 h. m. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX. .

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
.10 h. m. Culte. M. JUNOD. " - ' '• .. . ¦„

Oratoire Évangélique (Place-d'Armesï - '•
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.

BisohôfL Methodlstenkirche (Beaux-Arts U] '"
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» Abends 8 Uhr. Predigt.
Dienstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats findet Nach*

mittags 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein statt.
Deutsche Stadtmission (Mltt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 81/4 Uhr. bibelstunde. Mittl. Conf.-Saal.
Freitag 81/4 Uhr. Mander & JûngL-Verein. (Bei>

cl es 2).
\m. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Juugfr*

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Past. B. Mastronardi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

> 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences),

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon Italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français & l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'HôïeV

communal.

Deutsche reformirte Gemelnde

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

24. André-Jean, à Ernest Rosselet, fonctionnaire
postal, et à Florence née Perdrizat.

Charles-Max, à Jakob Kiinzli , technicien, à Saint.
Biaise, et à Sophie née Gysin.

René-Maurice , à Frédéric-René Bille, agriculteur,
au Landeron , et à Jeanne née Besson.

Robert-Albert, à Paul-Virgile Jeanbourquin, méca-
nicien , et à Rosa-Louise née Duscher.

25. Pierre-André, à Louis Bolli, carrier, à La
Coudre, et à Marie-Hélène née Jaquet.

Emilie-Louise, à Samuel-William Bonardo, garde*
malades, et à Olga-Emilie née Courvoisier.

26. Jeanne-Béatrice, à Charles-Edouard Marchand,
secrétaire des écoles primaires, et à Jenny-Emilie
née Coulin. .

Antoinette-Rénée, & Edouard Lingg, mécanicien,
à Couvet, et à Emma-Justine née Jornod.

Déeès
26. Marie-Anna, fîlle de Ernesto Bottinelli , née U

11 juillet 1915.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL da vendredi 27 août

Les chiffres seuls indiquent les prix faits»
m mm prix moyen entra l'offre et la demande,

d mm demande. — o ¦» offre.
Actions Obligations

Banque Nationale , 465.— d Etat deNeuch. 4M —.—
Banque du Locle, 610.— o * » 4« —>.—
Crédit foncier . . . —.— » _ » 3 H —.—
La Neuchâteloise. —.— Com. de Neuc. iv, —.—
Gàb. éleot. Cortail. —.— » '_ "¦„'• _ ?•« S0.— «I

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 1% — .—
Etabl. Perrenoud. —.— ,", '»" ?» ""•""Papeterie Serrières 225.— d  Loole i% —.-».
Tramw.Neuch.ord. —.— ' _ » , . ,. ?K "*"•"*« » priv. — — Créd. f. Neuo. A % —,*̂<
Neuch.-Ghaumont. —'.— Papet. Serrièr. 4w . —.—y
Imraeub. Chatoney. 500.— d ^{"amiy. Neuc. 4% 

—.*«
» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4 M — .—
» Salle d. Conf. —. Soo.él.P.GirodStf —.—
» Salle d. Conc. 215.— d P4t. bois Doux 4 K —.—

Villamont . . . . .  —.— §• de Montôp. ix —.—
Etabl. Rusconi, pr. —.— Brass. Cardin. 4x —.—
Soc. élect. P. Girod. 220.— d Tain» d'escompte i
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 M W
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 HH

BOURSE DE GENÈVE, du 27 août 1915
Les chiffres senls indiquent les prix faits. •¦

m «» prix moyen entra l'offre et la demande, » 'd mm demande. — o ¦• offre. , ,
.,.; Actions . ' 3 H Gh. de fer féd. 781,— i
Banq. Nat. Suisse. 470.-o ? * #fférê O. F.Jf. 350.— ,
Comptoir d'Escom. 727.- f H Fédéra 1900 . -.—
Union fin. genev. 410.-rm 4 % Fédéral 1914 , —.— .
ind. genev. du gaz. 570.— o 3 % Genevoj s-lpts. 91.—
Bankverein sufsse. 582.50 ' * « Genevois 1899. 440,— d
Crédit suisse . . . 750.— o 4 '/, Vaudois 1907. —,-*** ,;
Gaz Marseille. . . 460.— o, Japon tab.l"s.4K — .—
Gaz de Naples. . . 222.50rfi Serbe 4 K ,. • .' . 242.50m
Fco-Suisse électr . 407.50») Vil.Genèv.1910 A% — .—
Eleotro Girod..  . —.— Chem. Fco-Suisse. —.—
Mines Bor prlvil. 900.— o  J ura-Simpl. J H K  370.— d

» » ordln. —.— Lombard, anc. 3% 175.50
Gafsa, parts . . . . 610.— o  Créd. f. Vaud. 4 M —.— ;
Chocolats P.-C.-K. 302.50m S._ n.Fr.-Suts.4% 415.-
Gaoutohouos 8. fin. 65.— o  Bq. hyp. Suède 4H 420.— *Coton. Rus.-Franç. 500.— Gr. fono. egyp.ano. — ,—» » nouv. —.—

OW'tions Fcô-SuisSlect.4^ 4M.Z o
5 M Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 6« 580.- o
5% » 1S)14,2« 104 Ouest Lumière 4 « 440.—m4X » 1915.. 480.— Totlsoh. hon g .4M 458.- .

Changes : Paris 91.— (— 0.25). Italie 83.40 (+ 0.40). Lon-
dres 25.13 (- 0.01). Amsterdam 215.50. Allemagne 108.80
(- 0.10). Vienne 80.15 (—0.05). New-York 5.36. .

BOURSE DE PARIS, da 26 août 1915. Clôture.
3 % Français . . . 68.50 Italien 3 ) *% , . . —.—Banque de Paris . 835.— Japonais 5 % . , . —.—Crédit Foncier , . 645.— Russe 1896 . . . .  —.—Métropolitain . . . 402.— Busse 1908... . 87.20
Suez —.— Turc unifié . . . . —.—Gafsa 700.— Nord-Espagne 1". —.— l
Argentin 1900 . , , —.— Soragosse . . ..  —.—Brésil 1889 -.- Hio-Tinto . . . .  1470.—
Egypte unifié , ,  , 88.15 Change Londres m 27.85/'
Extérieur 4 % .,  . 86.95 > Suisse m il') ,— /

¦P——' — ¦ ¦ •' ¦—-»'- __IW » ______  »** — ¦ '—"—¦— »— ——•-— ¦-»——«.-— --..- ... , . ,

I PAI-ACK"!
lftlË|B«si » IWÊ en 3 parties Comédie on 2 parties |||

Ganmont Actualités et autres films de choix

J.a « Feuille d'Avis de Neuchfttel » publie un
résumé des nouvelles du jour, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépôchcs par service spé-
cial.

AVI S TARDIFS
Société Suisse des Commerçants

—— Clnb de Courses 

COURSE AU CHASSERON
le 20 août 1915 '

Rendez-vous à la gare _ 5 h. 45
Départ du train à 6 h. 05 Rentrée à 7 h. 40

Invitation cordiale à tous

CUITES du DIMANCHE 29 AOUT 1915

ÉGLISE NATIONAL» ,
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. MONNARD.
8 h. s. Oulte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.

Paroisse de Serrières
Grande Salle du Collège

9 1/2 h. Culte. M. Fernand BLANC.

Remerciements

I. 

Afonsieur et Madame Jean
COSTE-ROGNON et lamille,
profondément touchés des
marques d'affection qu'ils
ont reçues pen dant la mala-
die et au départ de leur
chère enfant ,remercientbien
sincèrement les personnes
qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sym-
pathie

Auvernier, le 27 août 1915. I
ti8tmyi___Milllll l ll 'l l lll ll'illlPWIIBWBWfll'

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie da ee Journal

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie - Plomberie & Appareillage
Installations de W. C, et chambre de bains

FE_IT2 WJË&OSÏiS Jean Bamnberger
Place du Marché 2 NEUCHA TEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Coûteuses
Réparations — Prix modérés

____¦_— «llll ¦ i i l  —— i ¦—........—mrnglM

TRAY1UX M TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel . ..

Saint-Biaise

Dr iiir ik w_r in fitiffli l__ i 11 ar K
J-vi.** U __JiJUii-_&

de retour

Le Docteur lin
reprendra ses consultations

dès le 30 août

Monsieur Nicolas RQSI2R,
et famille GAUDIN remer-*
cien t bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie
pend ant les jours de grande
épreuve qu'ils viennent de
traverser.

Les Ravières, le27aoûtl915.
Bi««aBaBiiM_ia-^^

Profondément touchés des
nombreuses marques de sym-
pathie reçues peqdant la
maladie et à l'occasion du
décès de leur bien cher dé-
funt , Madame Veuve d'Hen-
ri MONTANDON et ses en-
fa nts, Mesdames RŒSSIN-
GER, DA VOIN E et MON-
TANDON et familles expri-
ment leur sincère gratitude
à}toutes les personn es qui
les ont ainsi, entourés et qui
ont pris part à leur grand
deuil. a

Ils leur en gardent un H
souvenir ému et reconnais- H
sant. Il

La Brévine, le 26 août 1915. 1

AVIS MM. les ABONNÉS

DE LA

Feuille d'Avis de Neuohâtel
TTTT

Pour pouvoir être prise en
considération , toute demande
de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et 1».
nouvelle adresse et ôtre1

accompagnée de la finance de
50 et. prévue au tarif.

I L a  

famille de Mademoi- ¦
selle Anna de PERROT , H
très touchée des nombreux ¦
témoignages de sympathie B
reçus à l'occasion de son I
grand deuil, en exprime H
ici sa. vive reconnaissance. B



RÉGION DES LACS

Bienne. — Voici des renseignements complê-
laentairea concernant la voleuse qni s'est fait
'pincer, jeudi, au marché. Elle était en possessior
'de trois porte-monnaie, l'un contenant la somme
Ide 23 fr. et les deux autres celle de 5 fr. chacun
(C'est une nommée Eichmaun, âgée de 65 ans
originaire d'une localité du canton de St-Gall
Elle arrivait jeudi matin, de Berne, afin d'exer-
cer à Bienne ce qu'elle serait en droit d'appelei
fca profession ; car, elle portait sur elle une liste
'de toutes les foires et marchés suisses, qu'elle
Visitait périodiquement.

— Un convoi de 55 enfants réfugiés belges, dont
plus de la moitié sont orphelins, est arrivé hier à
Bienne, et sera réparti dans différentes familles de
a localité. Quelques-uns ne connaissent ni le fran-
çais, ni l'allemand ; ils ne parlent que le dialecte
particulier à la Flandre occidentale. Tous ces petits
manifestaient de leur mieux la joie que leur a cau-
sée la réception chaleureuse faite en Suisse dès leur
arrivée aux Verrières.

Morat. — Le tribunal militaire a condamné un
(meunier à 50 fr. d'amende et 50 francs de frais
(pour avoir vendu de la farine plus cher que ne
tte permet l'ordonnance fédérale.

CANTON
•Sport. —- C'est demain, que le Çantona,! E, Ç

puvrira. sa saison sportive, . qui, cette année
Jetant donné l'équipe actuelle, promet d'être très
brillante, afin de pouvoir commencer le cham-
pionnat avec une équipe bien entraînée, le Can-
tonal a conclu pour le mois de septembre toute
lune série de rencontres avec les meilleures équi-
pes suisses. En outre dimanche 29 août pour sor
premier match, Cantonal jouera contre le E. C.
berne, qui est actuellement un des premiers clubs
de là Suisse centrale.
! Voici comment le Cantonal F. C. a fixé les
premières rencontres de la saison : le 5 septem-
bre, Concordia I contre Cantonal I, à Colombier ;
le 12 septembre, Berne I contre Cantonal I, à
Berne ; le 19 septembre, Bienne I contre Can-
tonal I, à Bienne ; le 26 septembre, Etoile I
contre Cantonal I, à Colombier ; le 3 octobre,
Old-Boys contre Cantonal I, à Colombier.

'A partir du 10 octobre commencera le cham-
pionnat de l'Association suisse de football.

b 

Couvet. — Jeudi soir, un peu après dix heures,
n violent incendie s'e$t déclaré dans le hamea.

ae Plancemont situé au-dessus du village sur IE
route reliant la vallée de la Brévine au Val-de-
{Travers.

L'immeuble atteint habité.par M. Albert Hen-
choz, propriété de Mme Borel-Courvoisier, a été
Complètement détruit, le bétail et une partie du
(mobilier ont pu être mis hors de danger. Les ré-
coltes sont perdues. Le feu a pris derrière un
monceau de foin, mais où ignore encore par quel-
les circonstances. Grâce au temps calme le bâti-
ment voisin a pu être protégé.

Bevaix. — Ce village semble devenir le coin de
prédilection des employés de chemin de fer retraités.
jAinsi, on compte aujourd'hui dix-huit anciens chefs
(de garés, chefs de trains, çônductéurs ëtTa'cteurs
ayant planté leur tente à Bevaix, où ils cultivent
leurs choux. ' ~* ' '¦'

Les Bayards (corr.)'. —¦¦ Notre conseil général, a
Jsiégé mercredi dernier. Il s'est occupé entre au-
tres du budget scolaire pour 1916, qui ne pré-
Sente rien d'anormal, sauf les rognures de dé-
penses telles que 'banquet d'examen, ifrais d'e cour-
ses scolaires, etc., suppressions faites déjà dans
la, présente année en raison de la guerre.

Oe budget se balance en recettes et dépenses
par 15,266 fr. 90. Le versement de la commune
Sera en argent et en prestation des bâtiments
Scolaires de 12,234 fr. 90. Aux recettes, l'alloca-
tion ordinaire de l'Etat figure par 1200 fr.

J . . •-
Une demandé d'établissement d'un hydrant au-

près des deux bâtiments neufs sur la route de
Aa gare a été repoussée, on augmentera par contre
inotre provision de tuyaux pour pouvoir y attein-
dre de l'hydrant le plus voisin.

Dans la même séance,. le Conseil général a dé-
cidé d'acquérir aux enchères de la faillite Maire,
notre ancien usinier communal, les transmissions,
fie moteur, soit l'appareil de mise en marche des
machines. Cela a été fait ; dorénavant ces ins-
tallations feront partie de l'immeuble, ce qui
[facilitera les remises à bail.

Ces enchères de machines et d'outillage méca-
nique ont eu lieu hier 26 août avec une affluence
j énorme d'amateurs. On était venu de loin à la
tronde, voire même de Besançon. Aussi les ventes
se sont faites à prix très élevés, certaines ma-
chines ont été payées plus cher qu'elles n'avaient
jcoûté ; ainsi une presse achetée 950 fr. a été
adjugée à lélO fr. On dit que . l'acquéreur Ta
Revendue tout de suite avec"10 % de bénéfice.

Cette recherche extrême, en ce moment, de
l'outillage mécanique est le fait de la guerre qui
.en utilise considérablement pour la fabrication
de multitudes d'engins de destruction. Puis les
mobilisations en divers pays ont réduit sensible-
ment le nombre d'ouvriers, constructeurs de ma-
chines, aussi celles qui existent sont recherchées
W tout prix. • ' - ".. - ' -

\ ,' La magnifique' et chaude période que nous
/traversons facilite joliment nos agriculteurs. Us
Sont en train de rentrer moissons et regains
idans d'excellentes conditions. Ces récoltes, fort
(belles, viennent s'ajouter encore à une abondance
îde fourrages. D'autre part, on a lieu de penser
jque la pomme de terre sera belle et généralement
Saine, s'il en ainsi ce sera le complément d'une
bonne année pour laquelle, au milieu de tant
de maux, il y a lieu d'être reconnaissants.

NEUCHATEL
i Pour les Suisses à l'étranger. — La vente de la

plaquette commémorative du 1er août, organisée
avec dévouement et activité par l'Union com-
merciale, a produit .net la somme, de 4653 fr. qui

a été adressée à M. Ph. Godet, président du Co-
mité neuchâtelois de secours aux Suisses néces-
siteux se trouvant dans les Etats belligérants.

Promenade. — La Musique militaire de Neu-
châtel organise pour demain une promenade à
Bienne; le .bateau, à celte occasion, touchera l'Ile
de Saint-Pierre.

Dons reçus en favenr des incendiés de Cer-
lier. -* Pipo, 3 fr. ; C. S., 5 fr. ; L., 3 fr. ; E. B.,
5 fr. ; anonyme, 1 fr. 50. Total à ce jour: 17 fr. 50.

La giierr®
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 27. — Communiqué officiel de 15 h. ;
Dans lo secteur nord , la canonnade a été au cours

de la nuit moins violente ; elle a été très vive dans
la région de Roye et sur ies plateaux entre l'Oise el
l'Aisne.

En Champagne, devant Auteiïve-sur-Suippe, une
reconnaissance offensive allemande a été repoussée.

En Argonne on ne signale que des incidents de
luttes de mines, où nous avons conservé l'avantage.

Dans les Vosges, au sud de Sondernach, nous
avons rectifié notre front. Nous avons activé notre
installation sur la crête entre Sondernach et Lan-
dersbach, en nous emparant de plusieurs tranchées
allemandes. Une contre-attaque ennemie a été com-
plètement rej etée.

Au cours de la journée du 26, nos avions ont
bombardé en Wœvre Saint-Baussant et Essey. En
Argonne les gares d'Ivoiry et de Cierges ont été
également bombardées à la suite de la tentative des
avions allemands sur Clermont-en-Argonne où les
bombes lancées par des aviatiks n'ont causé ni
pertes ni dégâts.

Pendant la nuit du 26 au 27, un de nos avions
a lancé une dizaine d'obus suffocants sur l'usine à
gaz de Doraach, Dans la matinée du 27, une esca-
drille a bombardé la gare et le transformateur de
Mulheim, dans le grand-duché de Bade. Tous les
avions sont rentrés indemnes.

PARIS, 27 (Havas). Communiqué officiel de
23 heures. — Sur un grand nombre de points notre
artillerie a dirigé contre les positions ennemies une
canonnade particulièrement efficace. Au nord d'Ar-
ras, des éléments de tranchées allemandes ont été
bouleversés et des dépôts de munitions détruits.

Entre la Somme et l'Oise, des cantonnements
ennemis ont été démolis. L'ennemi a tiré à longue
distance sur la ville de Compiègne sept obus, qui
ont causé quelques dégâts matériels ; une ambulan-
cière a été en outre gravement blessée.

Le village de Blenod-les-Ponts-à-Mousson, ceux
de Thann et de Vieux-Thann ont été -ssiolemment
canonnés par les Allemands.

Dans la région d'Ammertzwiller, notre feu a dé-
terminé plusieurs incendies.

£es nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 27 (Wolff) Officiel. — Grand quartie]

général, le 27 août 1915 :
Front occidental : En Champagne et dans les

Hauts-de-Meuse,,. des ouvrages de protection des
Français ont été détruits par des mines. Dans les
Yosges, une faible ' attaque française a été facile-
ment reppussée.

; A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 27. — Le grand quartier général com-
munique le 27 août :

Groupe d'armées du général feld-maréchal von
Hindenburg:

Les combats de Baousk, Schœnberg, au sud-est
de Mitau et de la région à l'est de Kowno conti-
nuent Nous avons fait prisonniers 2450 Russes et
avons pris quatre canons et trois mitrailleuses.

Au sud-est de Kowno, l'ennemi a été repoussé.
Nous avons occupé la forteresse d'Olita, évacuée
par les Russes. Plus au sud, les troupes allemandes
progressent vers le Niémen.

Le passage à travers le secteur de la Berezowka,
ï l'est d'Ossowiec, a été forcé. La poursuite est en
îours sur tout le front entre Suchowola, sur la Bere-
sowka, et la forêt de Bialowieska,

Les 25 et 26 août, l'armée du général von Gall-
witz a fait 3500 prisonniers et pris cinq mitrailleu-
rs.

Groupe d'armées du général feld-maréchal prince
Léopold de Bavière :

Ce groupe continue la poursuite. Son aile droite
jombat pour forcer le passage à travers le secteur
le la Lesna à Prawa, au nord-est de Kamisniec-
uitowsk. .

Groupe d'armées du général feld-maréchal vor
Mackenseu:

Au nord-est de Brest-Litovsk, nos troupes s'appro-
chent de la route Kamisniec-Litovsk-Missezice. Ai
sud-est de Brest-Litovsk, l'ennemi a été rejeté au
delà du secteur de la Ryta.

. - . et . - ¦ .- -

An sud
Les communiqués

[VIENNE, 27 (B. C. y., officiel). — Sur, ï.
front italien, il n'y a eu hier de combats de
quelque importance que près de Plezzo, où nos
troupes ont repoussé une attaque ennemie con-
tre les positions qu'elles occupaient dans 1B

vallée.

ROME, 27. — Bulletin de guerre numéro 93.
le 27 août 1915, 18 h. :

De nouvelles et hardies opérations se sont dé-
veloppées pendant la journée du 25 août sur les
sommets du massif d'Adamello. Pendant que nos
troupes faisaient une attaque de diversion sui
le plateau du Tonale et sur le revers de la col-
line, des détachements de montagne, après avoir
traversé le large terrain découvert de Pisgana.
attaquèrent les positions du col de Lagoscuro
(2968 m.) et la corne du Bedola (3009 m.), for-
tement occupés par l'ennemi. Celui-ci opposa une
résistance acharnée, mais fut enfin chassé et
poursuivi. Nos troupes occupèrent solidement le
sommet. Le soir de cette même journ ée, à la
faveur de la pleine lune, nos aviateurs lancèrent
des bombes sur le groupe fortifié de Riva, Evi-

tant le tir des batteries ennemies de défense aé-
rienne, nos appareils rentrèrent indemnes dans
nos lignes.

Dans le val Sugana, l'artillerie bombarda
Borgo, quoique nos troupes, lors de leur récente
avance victorieuse, aient évité intentionnellement
d'occuper cette localité populeuse et se soient con-
tentées d'en occuper les montagnes avoisinantes.

Dans le Haut Cordevole, le duel d'artillerie
s'est intensifié. L'artillerie ennemie s'est de nou-
veau acharnée contre l'hôpital civil de Pieve
di Livîhallonga, y causant de nouveaux et sé-
rieux dégâts. Nos batteries bombardèrent alors
Arabba et Oherz où on constatait d'intenses mou-
vements de troupes et de fourgons automobiles
et où on signalait la présence de batteries enne-
mies. Arabba devint bientôt la proie des flam-
mes.

Hier sur le Carso, l'ennemi s'étant rendu
compte que nos troupes s'étaient rendues maî-
tresses du petit bois voisin de la route de Sdraus-
sina à San Martine, ouvrit contre celui-ci un feu
intense d'artillerie, puis lança ses troupes à l'as-
saut. Il s'en suivit une violente mêlée qui eut
pour résultat la fuite de l'adversaire, tandis que
nos troupes s'établissaient fortement sur la posi-
tion conquise.

Les opérations de guerre
(De M. Eeyler, dams le < Journal de Genève »)

La prise de Brest-Litovsk
On s'accoutume à tout, même à la prise' des

forteresses. La chute de Brest-Litovsk ne pro-
duit plus l'effet moral qu'elle aurait produit si
elle avait été précédée d'un siège et d'une résis-
tance complète de la garnison. Sa rapidité fait
ressortir le caractère d© manœuvre de campagne
de toute l'opération qui se déroule maintenant
sur le seuil de la Russie. Y la-t-il même eu gar-
nison proprement 'dite? garnison au sens de force
spécialement affectée à la défense à tout crin de
la place ? Cela ne paraît pas 'avoir été. Autant
qu'on en peut juger par les seules apparences,
Brest-Litovsk, élément du front de l'armée de
campagne, a été défendue comme tout autre sec-
teur de ce front par les troupes de cette armée
que la répartition des unités y avait conduites'.
Elles ont tenu pendant le temps imposé par la
manœuvre générale de retraite, et quand le pour-
suivant a pris la supériorité tactique» elles ont
rompu le combat.

Comme toujours, il ne faut pas s'arrêter ai
ton des communiqués. C'est l'élément incontrô-
lable à distance et à l'heure de l'événement. Er
bonne logique, plus un belligérant peut avoia
besoin d'entretenir le moral des siens, plus i_
sera porté à grossir ses succès. Il faut s'en ténia
à la méthode de l'enregistrement du résultat, el
cette méthode, dams le cas particulier, conduit è
constater simplement, à l'heure présente — dé-
pêches du 26 août — l'occupation par le pour-
suivant des défenses de Brest-Litovsk, sans in-
dication d'un butin de guerre. Si la suite confir-
me cette constatation, on aura une- preuve de
plras du caractère de manœuvre de campagne et
rupture de combat que 'revêt le fait annoncé.

On peut considérer également comme un«
preuve la circonstance 'que ,la place semble avoir
été occupée à la suite d'npe simple attaque de
front. 'Sans doute, des colonnes allemandes avan-
çaient vesrs l'est, tant iau nord qu'au sud de la
place et portaient en elles une menace d'inves-
fcissiement. OeUles 'du nord, entre autres, poursui-
vaient leurs combats à l'orient de la voie ferrée
Brest-Litovs'k-Bielostok, entre la Liesna et le
ahemin de fer de Siedloe à Volkovisk, soit aux
approches de la forêt de Bieloveja.

Mais l'action de ces colonnes n'était pas dirigée
encore vers la place ; elles devaient continuer à
refouler leur adversaire vers l'est. Les Eusses de
Brest-Litovsk n'ont pas '[attendu qu'elles fussent
en mesure d'intervenir, et cette circonstance
confirme l'hypothèse de la simple rupture de
combat par des arrière-^gardas qui se replient de-
vant un poursuivant et refusent de se laisser ac-
crocher, , j ';/ i ' . _ '

La manœuvre dn Bug et Niémen
Si, maintenant, on fait rentrer l'épisode de

Brest-Litovsk dans l'enisemble de la manœuvre
d'orient, on relève une ihrèohe notablement élar-
gie daus la ligne générale Bug-Niémen. On peut
dire que oette brèche s'étend de l'est de' Bielsfi
à'l'est de Wlodava, soit des environs de la Na-
rew au Pripet supérieur. Au sud du Pripet, les
belligérants semblent être 'au contact entre Vla-
dimir Volinsfci et Kowel. Au mord de la Narew,
la ligne vers le Niémen a été maintenue.jusqu'à
présent de Bielostok à Grodno et de là à .Kovno,
où est la brèche diu nord.

On aborde ainsi un moment palpitant de la
manœuvre. Elle en est à peu près à ce point où
le commandant en chef austro-allemand, consta-
tant qu'il dispose sur .la ligne Bug-Niémen de
têtes de pont qni lui ouvrent la perspective d'un
nouveau bond en avant; devra décider ou en far
veur de ce bond, et daus oe cas de sa direction,
ou nne suspension de l'offensive d'orient en fa-
veur d'une reprise des hostilités en occident. Les
éléments de cette résolution sont complexes. Les
données certaines sont- les suivantes i

L'Austro-Allemagne ne pourra pa® imposer
sa paix avant d'avoir détruit les forces militai-
res anglo-franco-ita]i.ennes ;

Le nouveau bond en avant, en Orient, doit se
proposer la recherche des dernières forces mili-
taires russes dans les profondeurs de la Russie,
soit qu© cette recherche conduise vers le nord, le
long des 900 km. qui séparent Brest-Litovsk de
Pétrograid, l'aile gauche allemande vers Riga,
étant à 500 kilomètres de oette capitale, soit
qu'elle conduise vers l'est, le long des 1000 km.
qni séparent Brest-Litovsk de Moscou.

D'ici deux mois s'ouvrira la campagne d'hi-
ver.

A ces données certaines s'ajoutent pour les
personnes qui ne font pas partie des états-ma-
jors, d'importantes données incertaines, notam-
ment les situations d'effectifs, les facultés de ra-
vitaillement, les états moraux réels, dissimulés
par les manœuvres de presse, des. armées, des
peuples, des gouverneinents. D'antres données
incertaines résultent de la situation politique
dans les Balkans. -i

Les conclusions auxquelles l'examen de tou-
tes ces données certaines ou non, conduira le
commandant en chef austro-allemand qui, dans
ce moment-ci, a l'initiative des résolutions, ne
seront dévoilées qne par les mouvements nlté
rieurs des armées. Ce ne sera pas immédiate-
ment, car la manœuvre préliminaire n'est pa-
tent à fait achevée. Une fois de plus les lecteurs
des communiqués devront s'établir en position
de surveillance.

Encore un mot. On peut considérer comme ra-
pide la marche de Varsovie à Brest-Litovsk.
Varsovie a été occupée dans la nuit du 4 au 5
août ; Brest-Litosvk dans celle du 25 au 26. La
distance est de 160 km. environ, qui, parcourue
en 21 jours, représente une allure moyenne de
8 km. par jour. C'est une allure relativement
accélérée, si l'on tient compte des batailles qui
ont précédé devant Varsovie, des combats de
poursuite, des difficultés du ravitaillement. On
est amené ainsi à supposer nn échelonnement
plus ou moins considérable des colonnes qui de-
vra être suivi d'un tassement quand un nouvel
effort s'imposera contre un© résistance plus con-
sidérable qne celle de simples arrière-gardes.

E. F.
7 < i.

LES MINEURS GALLOIS
UNE GRÈVE DANGEREUSE

LONDRES, 26. — Une nouvelle menace de
crise se manifeste dans le bassin houiller du Pays
de Galles du Sud. Mille mineurs à Pontypridd
ont abandonné le travail et l'on craint que leur
exemple ne devienne contagieux parce que le
bureau de conciliation institué expressément pour
examiner les contestations entre ouvriers et in-
dustriels durant la guerre, s'est dissous après
une brève réunion, sans que les représentants des
ouvriers et des propriétaires qui en font partie
fussent tombés d'accord.

Il est inutile d'insister sur le fait que la grève, en
ce moment, pourrait avoir une rude répercussion
sur les industries de la guerre. La nouvelle menace
est une conséquence de la récente grève.

Sur la base de l'accord de principe conclu par
Lloyd George avec les mineurs et ' les proprié-
taires, accord qui avait mis fin à la grève, le mi-
nistre du commerce Runciman prépara le texte
des nouvelles conditions de travail et les soumit
la semaine dernière aux chefs de la Fédération
des mineurs qui l'approuvèrent. Mais la publica-
tion, qui a eu lien hier, des termes du nouveau
contrat, a soulevé les plus vives protestations de
la part de certaines catégories d'ouvriers qui
sont exclus, à ce qu'il paraît, des bénéfices accor-
dés à d'autres, et surtout de la solde supplémen-
taire pour le travail nocturne.

On craint que par esprit de solidarité envers les
compagnons, même les ouvriers à qui on a donné
satisfaction ne soient prêts à transformer l'agitation
en grève malgré l'avis contraire des chefs de la
Fédération des mineurs.

Il n'est pas facile de se rendre compte si l'ex-
clusion de certaines catégories d'ouvriers est
vraiment, comme les mineurs l'affirment, une
violation des engagements pris par Lloyd George
au nom du gouvernement et des propriétaires. S'il
en est ainsi, la crise pourrait être facilement con-
jurée en "réparant l'injustice commise, mais si
les mineurs mécontents réclament des bénéfices
auxquels ils n'Ont pas droit," et qui ne leur ont
jamais été promis, il y a malheureusement la
possibilité que la crise s'aggrave rapidement. On
espère toutefois qu'instruit par les événements
passés, le gouvernement interviendra avant que
l'agitation ne se propage dans tout le bassin
houiller.

LONDRES, 27 (Havas). — Selon les journaux,
10,000 mineurs seraient en grève dans le bassin
houiller du sud du pays de Galles.

LONDRES, 27 (Havas). — Le comité exécutif
des mineurs du Sud de la Nouvelle-Galles a envoyé
une délégation à Londres. Cette délégation est arri-
vée vendredi soir.

Le comité recommande aux mineurs de continuer
le travail en attendant les événements. De son côté,
la Fédération invite les grévistes à reprendre le
travail.

NOUVELLES DIVERSES

Espionnage. >— Sur mandat télègraphiqu.
venu de Berne, la police de Genève a arrêté un
nommé Henri Cozzo, Italien, géramt d'un bar,
inculpé d'espionnage au profit de la France con-
tre l'Allemagne. Oette arrestation se rattache
aux deux arrestations faites dernièrement pour
le même motif par la police n'euchâteloise.

Déraillement. — Un déraillement s'est pro-
duit hier matin en gare de Sonoehoz. La machine
et' 4 vagons d'un train de marchandises sont sor-
tis des rails au cours d'une manœuvre. Les trains
directs du matin ont dû être transibordés, les
deux voies ayant été obstruées pendant trois
heures. Une équipe des ateliers de Bienne est
venue pour relever la machine. Les dégâts maté-
riels ne sont pas importante et il n'x a pas d'ac-
cident de personnes.
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de fer de Dwinsk à Ponievej e, nos troupes, le 2fi
août, pressèrent les Allemands snr le front Ponodelfc
Skopiekhi. Dans la direction de Wilna, le 25 aoû<^
on ne signale aucun changement

Sur le Niémen moyen, sur le front entre la source
du Bobr et Nripiati, la retraite de nos troupes con.'
tinue, couverte par des combats d'arrière-garde.

Des tentatives allemandes de reprendre énergtv
quement l'offensive ont été prononcées dans la nuit
du 26 et le lendemain, dans la région de Bielostol*
et au nord de cette ville ; elles ont été arrêtées aveq
succès.

Dans la région de Brest, nous avons fait sauter
les fortifications, les ponts, conformément aux ordres
reçus. Nos troupes formant la garnison de ces forti»
fications ont rejoint les troupes de campagne.

En Galicie, pas de changement essentiel

La réponse de l'Allemagne
WASHINGTON, 28 (Havas). — Sur les instruis

tions de Berlin, M. Bernstorf a informé M. Lansing
que l'Allemagne donnerait aux Etats-Unis plein©
satisfaction quant à la destruction de l'«Arabic>.

Le comte Bernstorf a expliqué que l'Allemagne
irait plus loin qu'un simple désaveu si l'<Arabic»
avait été coulé sans avertissement.

L'exportation de France en Suisse
PARIS, 28 (Havas). — Une note Havas dit qne

l'opinion publique s'est émue des exportations im-
portantes de blé, avoine, pétrole, essence, huile mi-
nérale de graissage, faites de certains de nos porta
à destination de la Suisse.

Ces envois qui concernent non pas une exporta-
tion proprement dite, mais un transit de marchan-
dises provenant de l'étranger sont la conséquence
de conventions passées avec le gouvernement hel-
vétique.

Justement préoccupé de faciliter le ravitaillement
de la Suisse, le gouvernement de la République
s'est engagé à laisser passer chaque mois les pro-
duits ci-dessus mentionnés, nécessaires à la con«
sommation intérieure de la Suisse.

De son côté le gouvernement helvétique a pris
l'engagement d'interdire toute réexportation de ces
produits et il est superflu d'ajouter qu 'il tient scru-
puleusement ses engagements.

EXTRAIT DE: IA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de S. Burri et Co, taillerie de pierres

fines, Corcelles. Date de l'ouverture de la faillite :
14 juillet 1915. Première assemblée des créanciers :
12 août 1915. Délai pour les productions : 31 août
1915.

— Faillite de James-Edouard Richard-Ding, seul
chef de la maison Richard-Ding, horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de l'é-
tat de collocation doivent être introduites jusqu'au
3 août 1915, à l'office des faillites de La Chaux-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro-
noncé l'interdiction de Fanny-Adèle Perret née
Othenin-Girard, épouse de Louis-Paul Perret, domi-
ciliée à Montézillon. Elle a nommé en qualité de tu-
teur le notaire Henri-Albert Michaud, à Bôle.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
Prononcé la main-levée de la tutelle Marguerite

Schumacher, décédée le 16 avril 1915, et libéré le
citoyen Charles Schumacher, horloger, aux Ponts-
de-Martel , de ses fonctions de tuteur ;

Prononcé la main-levée de la tutelle Berthe-Ma-
rie Rothlisberger, au Ponts-de-Martel, et libéré le
citoyen Albert Jacot-Baillod , aux Ponts-de-Martel ,
de ses fonctions de tuteur ;

Nommé le citoyen Albert Ducommun-Blanc, se-
crétaire communal, domicilié à Brot-Dessus, en qua-
lité de tuteur de Jeanne Weibel, fille mineure' da
Nicolas, tailleuse, domiciliée à Brot-Dessus ;

Prononcé la main-lèvée de la tutelle Alice-Paû-
line Dubois, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et de
Fernande-Lydia Dubois, domiciliée à Zurich, et li-
béré le citoyen Ulysse Perrenoud, directeur de l'A-
sile des Billodes, au Locle, de ses fonctions de tu-
teur ;

Prononcé la main-levée de la tutelle Lucien Ael-
len, domicilié aux Ponts-de-Martel, et libéré le ci-
toyen Ulysse Brunner, aux Ponts-de-Martel, de ses
fonctions de tuteur ;

Prononcé la main-levée de la tutelle Mina Laue-
ner, domiciliée au Locle, et libéré le citoyen Charles
Emery, aux Ponts-de-Martel, de ses fonctions de tu-
teur.

(Service spécial de la fteUto d'Art* dt NeueMtet)
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Communiqué russe
PETROGRAD, 28 (Westnik). OfficieL — Com-

muniqué :
La région de Riga est sans changement Dans la

direction de Baousk, Birja-Friedrichstadt, l'ennemi
au cours des journées des 25 et 26 août a poursuivi
son offensive énergique contre nos troupes défen-
dant cette région.

Les combats opiniâtres qui sont engagés ces j ours
derniers se sont livrés sur la route vers le sud du
tronçon de chemin de fer Taverkhaln-Neuhat

Dans la direction de Dwinsk, au nord du chemin
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Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 ot 9 h. 80
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—-i t.

Tempér. en degrés centigr. §a .d y dominant "S
M -c3 a __3 «3
Ë § £ a a
o Moyenne Minimum Maximum a § e Dir. Force 3

27 19.1 H.5 26.0 719.5 variai) laible clair

28. 7h. %: Temp.: 16.0. Vent: S. Ciel : nuageux.
Du 27. — Coups de tonnerre éloignés au N.-O,

l'après-midi.
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Bulletin météor. des CF. P. 28 août, 7 h. m.
S o, c 3
M S STATIONS f f TEMPS et VENT
<t = i- «

280 Bftle 17 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 15 Couvert »
587 Coire 16 Tr. b. tps. m

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 15 » m
894 Genève 17 _ _
475 Glaris 11 ; _ »

1109 Gôschenen 15 » Fœhn.
586 Interlaken 15 » Calma,
995 La Ch.-de-Fonds 10 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 19 Tr. b. tps, u
208 Locarno 19 Couvert _
837 Lugano 18 Tr. b. tps. a
438 Lucerne 15 » »
399 Montreux 18 » »
479 Neuchfttel 17 Couvert »
505 Ragatc 16 Tr. b. tps. i
673 Saint-Gall 15 * *1856 Saint-Moritz 9 M »
407 Schaffhouse 13 v m
562 Thoune 14 Quelq.nuag. »
389 Vevey 17 Tr. b. tps, »

1609 Zermatt 6 » *
**° .Zurich I 1À *- ** " *¦

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Niveau du lao : 28 août 17 h. m.) 430 m. 120
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Hauteur du baromètre réduite A zéro


