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

petite maison
de 3 pièces, cuisine, cave, gale-
tas. — S'adresser à Mme Vve
Pfâffli , à Cressier.
•——¦__________¦_______

¦¦

ENCHÈRES
¦
m .. — ¦ , - ... 

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le samedi 4 septembre 1915, à
Serrlères, les objets suivants :

A 3 heures après midi, an do-
micile de M. Auguste Favarger,
au Clos de Serrières : 1 canapé
Louis XV, 1 bureau-commode, 1
fauteuil et 1 lit fer, complet.

A 4 heures, devant les maga-
sins de la Consommation : 1 tom-
bereau.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.
lr i II  ¦¦¦¦¦ -.. un. II-I  ̂..-J--»

A VENDRE•»— _. -,__...

Pressant
A VENDRE

pour cause de départ : 1 bai-
gnoire émail , 6 baldaquins, 1 j ar-
dinière, 6 lampes électriques , 1
lustre à gaz, tableaux, 1 biblio-
thèque, 1 bureau ,- œuvres com-
plètes de Victor Hugo , 8 volu-
mes Larousse et divers articles.
S'adresser Bel-Air 23, au 2me.

Le Savon m Goudron et an Soufre
marque : denx mineurs

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

En vente à 80 ct. chez :
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
F. Tripet , pharm., Neuchâtel.
A Guye-Prêtre, mercerie, Neu-
châtel.

Timbres-poste
A vendre, pour cause de mala-

die, un album de timbres-poste
contenant une très belle collec-
tion de timbres de tous les pays.
Très belle occasion pour débu-
tant. Prix modéré. S'adresser
entre 6 .et 8 h. du soir, Evole 8,
ler étage. 
A vendre ou échanger contre de
la ;.aille,

1 brecet à vendange
neuf , contenance 9 gerles. S'a-
dresser à Emile Choux, laitier,
Cortaillod. 

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
«T. Metzger, atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035.

CUVES
chêne et sapin , ainsi que c. o.

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

[ Borel , Charmettes 35, Neuchâtel.

Rue de la Treille et rue du Bassin - NEUCHATEL

Assorti ment complet en
SACS D'ÉCOLE

• ¦• pour Garçons et Fillettes

SERVIETTES CUIR et FAÇON CUIR
Plumiers - Crayons - Ardoises, etc.

alW VsB *J JLSM A JEf. A £1
MALLES - VALISES — SACS

GRANDS MAGASINS C. BERNARD

1 ANNONCES, corps s *
Du Canton, Ja ligne o.io; i™ Insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le Journal K ruerve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoneu dont le

r contenu n'est pas Hé à une date. i

' ABONNEMENTS '
f  an 6 moit 3 moi.

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

Hors de ville frw .0 ;o 5 a.5o
Etranger (Union poésie) _6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: TetnpU-Tieuf, JV° t
> Tente eu nume'ro ami. k 'otquet. gant, Je'p êti , etc. *- _"

AVIS OFFICIELS

Commune de BS NEUCHATEL

AVIS
' *.. I

La Commission des subsistances informe le public qu'elle a
.Vendu un vagon de sucre (casson) aux épiciers de la ville qui se
sont fait inscrire et dont la liste figure ci-dessous Cette marchan-
dise est destinée aux consommateurs de Ja ville auxquels elle sera
livrée au prix de 0 fr. 55 le kg.

La vente commencera le vendredi 3 septembre 1915.
Commission des subsistances.

liïste des épiciers :
M. Dagon, rue de Flandres, vannes .et Saint-Maurice ,
M. Gacond , rue du Seyon, M. Niggli , Serrières, rue desM. Luscher,. Faub. de l'Hôpital , Usines,
M. Muhlematter , Gibraltar, M. Blanc, Vauseyon ,
MM. Petitpierre et Cio, toutes les M. Wambold , Ecluse,

succursales, M. Scheidegger, Fausses-Brayes.
Société coopérative de consom- M1»» Veuve Bourquin , rue J. J.

mation, toutes les succursales, Lallemand ,
MM. Zimmermann , S. A., rue des M. Trôhler , rue "Coulon ,

Epancheurs , M. Fluri , Fahys,
M. L. Porret, rue de l'Hôpital , M. Solviché, rue du Concert.
Union sociale, rue des Moulins , M. Stegmann; Tertre,
MM. Favre frères, rue des Cha- MM. Sandoz et C", rue de l'Hôpital.

Ë Fournitures générales pour bureaux i
U SPÉCIALITÉS :

Rubans et tampons encreurs pour tous systèmes de VÈ
¦Si machines à écrire , pap iers carbones et slencils , encres $8j!' .l miméographi qufis , etc. Appareils et toiles à copiur. Cop ies f f lè

i de lettres , registres en tous genres. — Marchandises de fol
Hl I" choix. — Prix modérés. Sp
M CARBQ-RIBBONS Co DACTYLE OFFICE Ë

' FRIBOURG LAUSANNE
j 8 Bd de Perolles. Téléphone 1.36 Gd Chêne II. Téléphone 44.00 m

Wm SÊET" Demandez nos prix, nos échantillons , noiro visite ! TSiSS ï

-__-_ro»_T_--X--iyfi?_waiï̂ ?-!_.!î'i™

JLa vraie source de BRODE AUE S
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
En favorisant l 'industrie de la Broderie , c'est une aide efficace à

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

jdF» JKAI1A1H de 10 %, Prix de fabriq ue __9__
mmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmM

| LIBRAIRIE-PAPETERIE |

I Dekiiaux & Niesfle S.A. I
• l Rne de l'Hôpital 4 - NEUCHATEL g

n m

i MANUELS 5
B 13' : en usage dans £«

m TOUTES les ÉCOLES de Nenchâtel É
k- ainsi que tous
| j ARTICLES DE PAPETERIE
M Hm Grammaires et dictionnaires français el étrangers , y ,
B Cahiers - Serviettes - Compas d'Au ra ii an prii de g|

1 fabri que - Portefeuilles - Plumes-réservoirs, etc. B
W H
BS Wt WS M Hl KSI 939. B5J RI EJS E38 f SR  HA R!B (CR B5I BS! Ifrfl 1 " ! **"1 '

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

Ktiffer , électricien , mot à la disposition des maîtresses do mai- I
son ses denx appareils électriques a a«pirer la B
pouemière. S'adresser pour renseignements et conditions de |
location au magasin , Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36. fi

g............................................
s Pour vos Ressemelages |
| adressez-vous à l'Usine électrique r-

| 5, RUE DES POTEAUX, 5 fH ou à la ¦ * g
| Malle aux Chaussures 1
| Bue de l'Hôpital 18 S

J Là Reniement vous serez servi rapidement et bien, Jr solide et bon marché R
% Ge recommande, Th. FAUC0NNET -NIC0UD. m
________"__i!______|g_____^

I COMBUSTIBLES 1
I L.-F. LAMBELET & C° I
1 2, KTJE DE LA TREILLE » NEUCHATEL I

I Houille - Coke - Anthracite - Briauettes I
Prompte livraison à domicilo H

È Téléphon e 139 . - ¦ . , . *
H Par wagons comp lets, expéditions directes des mines.. H

, IMMEUBLES
- * T- — . 

Enchères d'immeubles
A GORGIER

_e samedi 4 septembre 1915, dès 8 heures du soir, àl'hôtel du Tilleul , à Gèrgiùr, l'home dé Fritz l'oruaciiou ex-
dosera en vente par voie d'enchères publiques , en vue de sortird'indivision , les immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier
Vrticles PI. f° N° Désignation Mâ

2234 43 30 Les JEpIanns, bois de - -• - 2781
30tT 3 41 »or la Croix., jardin de 73
3018 3 43 do. jardin" de %3829 Sur la «Uroix, bâtiment et place de 357

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

2623 3 62 Snr la Croix, jardin de _. 81
3543 20 31 k*n. ltrenaz, vi gne de 252
3b-. 7 13 163 Clienevières aux cliôux, vigne de 154
3836 15 152 do. vigne de 125
2500 1 23 Sar le Clos, pré de 148
2514 20 143 Jfc.n ltrenaz, vigne de bo
3840 13 156 Cnenevières aux choux , jardin de 74
38il 13 157 do. . . jardin de 10

253 18 58 Us Uttinges, champ de 578
3842 13 158 Cneuevieres aux chou, jardin de 18
2771 3 29 Sur la Croix, jardin de 222
3844 13 160 Cnenevières aux clioax , jardin de 21

248 3 58 Sur la Croix, jardin de . 92
1076 3 59 do. jardin de 741077 3 61 do. jaidin 'de 68
2300 14 4 Au Tronchet, champ de 318
lu '4 14 3 do. champ de 350
788 14 6 do. champ de 337

3922 26 143 lies Pommeaux, vigne de 292
39 .'4 26 146 do. champ de 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 irèe bonne clientèle.

L' adjudication sera prononcée séance tenante.
Pour visiter , s'adresser à li°» veuve Fritz fornachon , et pour

tous autres renseignements au nolaire soussigné chargé de la
vente.

H. VIVIEN , notaire a Saint-Aubin.

BAUX A ïïM &YMU
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « Feuillo d'Avis de Neuchâte l > Te.mple-Neul

.JFawte de place
4 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. 

Vente 8e lait
La Société de laiterie de Be-

vaix met en vente par voie de
'"Soumission la production de son
lait , soit environ

4©*®."f>O0 kg.
pour l'année 1916. Adresser les
offres sous pli cacheté au pré-
sident , M. J. de Chambrier, jus-
qu 'au 20 septembre, à 6 h. du
soir, et pour renseignements et
conditions s'adresser au caissier,
M. Ed. Ribaux fils. 

Magmïi que occasion
Beau mobilier 492 fr.

A vendre un superbe mobilier ,
composé d'un beau lit Ls XV 2
places, double face, tout complet ,
1 sommier, 1 trois-coins, 1 ma-
telas très bon crin noir, 1 duvet ,
1 traversin , 2 oreillers, 1 table
de nuit , 1 lavabo avec marbre
blanc, tiroir et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 jolis tableaux ,
1 superbe régulateur, 1 jolie ta-
ble carrée pieds tournés, 4 belles
chaises extra-solide, 1 porte-
linge, 1 superbe machine à cou-
dre dernier système, cousant en
avant et en arrière, à pied , cof-
fret et tous les accessoires, 1
magnifique divan 3 places mo-
quette extra , 1 table de cuisine,
3 tabourets tout bois dur. Tous
ces meubles sont garantis neufs ,
de bonne fabrication et seront
cédés exceptionnellement à 492
francs. Aux Ebénistes , faubourg
de l'Hôpital 19, Neuch&t el.

Rentrée des classes
Livres et matériel

pour toutes les classes
Sacs d'école , Serviettes , Cahiers,
Carnets Plumes , Crayons , Gommes,
Canifs, Gaines, vides ou garnies,
Etuis de compas, Planches pour

le dessin , Règ les gratinées.

Papeterie H. BiSSAT
Faubourg de l 'Hôp ital S,

Faille
à vendre, 1-2 vagons, à 6 fr. 90 les
100 kg., ainsi que pommes de
terre. S'adresser à Julien Roget ,
Estavayer-le-Lac. 

A vendre, pour cause de dé-
part, un bel

âne
avec voiturette , harnais et selle.
S'adresser Chaumont-Thornton.

A vendre, pour cause de dé-
part, un

vé!o
en très bon état , cédé pour 50 fr.
S'adresser chez M. Loosii, Cres-
sier; 

SBflilîîiSii
A vendre un superbe lit an-

glais couleur noyer, tout com-
plet, avec sommier métallique
lre qualité, 1 trois-coins, 1 très
bon matelas crin noir , 1 duvet
édredon , 1 traversin , 1 oreiller ,
cédé exceptionnellement à 120 fr.
Aux Ebénistes, faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel. SE HATER.

A la même adresse, à vendre
une superbe armoire à glace
Ls XV, noyer ciré, glace cristal
JTj Jseautée, 3 tablars à crémail-
lère, 1 tiroir , intérieur tout bois
dur , cédée pour 160 fr. Profitez.

A la Ménagère
2, Place Purry. 2

i .;¦ -̂w&5a l̂_|k£

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

Fraisiers .
Sélections de i variétés à* gros

fruits : hâtive, mi-hâtive, moyen-
i ne saison, tardive, de grand ren-
flement , disponibles dès mainte-
îant en forts plantons, livrables
tvec motte à 8 fr. le cent.

Mad. Iffontot , la plus grosse
des fraises, en forts plantons, 12
fr. le cent. Expéditions au dehors
contre remboursement.

Rossband , horticulteur , Bôle,
gare Colombier.

I 

Ven te Réclame I
Notre lingerie, depuis le meilleur marché, est faite avec les meilleures |

£_5£ 3^_££ prix extrêmement bon marché, 1
nous nous sommes efforcés d'offrir une lingerie solide et de bienfac- j
ture irréprochable, et nous sommes persuadés, TU le renchérissement, M
d'être à même de satisfaire toutes les exigences. . H

.; , i m __é 45 fe
¦ I* 

*
**_* Série _mM. (jolie broderie) . . . .  4HI m

I 'V; ¦ '¦ ' ̂  l |iv  Hfl i W5k (k r0(̂ é - la main e' méca- •**_& 95 \

VBU V EiiBiwwv i 
^ ^y, (broderie madapolan) . . %&m

ponr Baies ( , D Sir ûT16.d! 3.95 1
_ / i_\ (arec broderie, très aran- M 95 9

Il AN 4 m IA N fi ' Sél'ie tageux) *¦

IpfllIlÉf ISlIIlt ) :D ™-  ̂ (forme très large) . . . fila H
¦ ©aa »• w w l j . |̂ (large broderie) . .. .  \3l.

POUF UâlTlBS [ j  S (notre article de réclame) . 4. I

Chemises de nuit - Cache-corset s I
Lingerie d'Enfants - Mouchoirs 2: I

— GRAND CHOIX I
Prix très bas ! Voir l'Etalage ! I

gjgSP" Envoi contre remboursement ~WI L

i S p

lchigper & €io Ê
©. PLACE-D'ARMES, 6 0

liiiis et lies M M
Milieux de salon — Descentes de lit ©

Tapis à la pièoe en tons genres A
Tapis de table et Convertures mk

Rideaux et Stores j «j £

j lHartnitcs cn émail
SANA

—— Produit suisse ^Couche d'émail excessivement
résistante contre le feu et inat-
taquable par les acides.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C1*, suoo.

fauiourg de l'Hôpital 1
A vendre, à prix avantageux,

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

Ch. Roland, rue Martenet 18,
Serriôraa.

» 
¦•- —¦¦

La Feuille d'Avis de NeucbJ t i
hors de ville,

5 francs par semestre.
I i

A vendre

cheminée sa lamandre
en parfait état. S'adresser Cas-
sardes 6.

Ï HLJS i i i i i i  m a i
I 'i I I 1 ¦ ¦ l:'l':|

J Revêtements en f aïence j ]
f 1 Spécialités pour CHAMBRES à bains
| | Cuisines, etc. — Dispositions variées
f .  ; i - - - Carreaux pour meubles - « - ' J
: ] - - Grès flammés de Siegersdori - •

1 H. SCHŒCHLIN 1
Il 20 - TERTRE - 20
P| Exposition permanente.
M W. PERRENOUD , gérant. ]

Il i i i i i i i ii  hIB I  l̂ iaj-l t-i ^ iii-i -lj



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste' p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OO pédlés non attrancbie. QD

.Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER 
SaBm

A louer, dans maison d'ordre,
appartements de 3 ou 4 pièces,
gaz, électricité. S'adresser Eclu-
se 16, ler étage. ¦

Bel appartement
de 3 chambres, bien situé, avec
?ne magnifique, eau, gaz, élec-
tricité, j ardin, balcon. Prix : SSO
francs, à remettre tout de suite
ou époque à convenir. S'adres-
ser Rocher 32, 1er à droite.

A louer, à Vauseyon, loge-
ment de 3 chambres, balcon et
dépendances, grand jardin et
poulailler. Arrêt du tram. S'a-
dresser à M. Berger-Gaudin, res-
taurant du Concert. 

A louer, pour Noël, logement
de 2 chambres, dépendances et
jardin. S'adresser Fahys 119 a,
rez-de-chaussée. .

A Jouer, pour le 24 septembre,
ifoli Jogement de 3 chambres, bien
exposé au soleil. S'adresser place
d'Armes 8. 

Beau logement meublé ou non
de 7 chambres et dépendances,
vue superbe, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, chauffage
central , 2 grands balcons. De-
mander l'adresse du No 470 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Evole, 3-4 chambres.
St-Honoré, 6 chambres confortables,

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

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

La Coudre. — A louer petit lo-
gement. Prix : 20 fr. par mois.
S'adresser k M. C. Mosset.

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

-Peseux
Centre du village, 3 chambres,

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

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

A louer, pour le ler novembre
prochain, un appartement de 3
pièces et dépendances. Deman-
der l'adresse du No 459 au bu-
)reau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour époque à convenir, dans
quartier tranquille, logement ex-
posé au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; eau ,
gaz, électricité, petite terrasse,
séchoir. Demander l'adresse du
No 311 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Côte 33, beau logement de 2
belles 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 et Moulins. S'adres-
ser Moulins 20, ler. 

Beau logement
meublé ou non

lie 3 chambres. Vue superbe, con-
fort moderne, à 2 minutes du
tram. S'adresser à Mlles Crelier,
Carrels 10, Pesenx. 

j A louer, rue de la Côte, beau
ïer étage de 5 chambres, grande
Véranda, jardin. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire. 
- A louer, rue Oratoire, logement
|3 chambres, eau , gaz, électricité.
Fr. 550. — Etude Brauen, notaire,
HCpital 7. 

Quai des Alpes-Beaux-Arts 26.
Appartement de 0 pièces très
confortable, Sme étage. S'adres-
ser au concierge, 4me étage, mô-
me maison. co.!_—-_-__________—_______,

CHAMBRES-
Jolie c hambre meublée avec

électricité et chauffage central.
Ecluse 6, Le Gor. ç. p.

Jolie chambre au soleil, Châ-
teau 1. 

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 15, 3me à droite. 

Jolie chambre meublée. Mai-
Bon pharmacie Bourgeois, 3me.co

Belle chambre meublée, avec
ou sans pension, Vieux-Châtel 29,
2me droite. ç. p.

CORTAILLOD
Chambre meublée et une non

meublée, avec part à la cuisine ;
dîner, si on le désire. Demander
l'adresse du No 472 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chambre meublée à deux lits,
'tout à fait indépendante. Elec-
tricité. Pension si on le désire.
Faubourg de l'Hôpital 5, 3me.

Grande ebambre meublée
Gor 10, 3m°, Eclnse.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 2me à droite.

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

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

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

Belle chambre meublée, avec
ou sans pension. Crêt-Tacon-
net 40. Mme Rossier. c. o.

Deux jolies chambres
meublées à Jouer dans maison
particulière, pr messieurs. Elec-
tricité, jardin. Bellevaux 5.

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

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

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

Chez institutrice de la ville,

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

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

Chambre meublée, Evole 35,
au Sme étage à gauche. c. o.

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

Belle chambre à louer. Sa-
blons 13, rez-de-chaussée droite.

Jolie chambre indépendante à
louer. Epancheurs 9, 3me. 

Jolie chambre meublée. Pour-
talès 11, 3me étage. 

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

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 15, au 3me. c.o.

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

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

COLOMBIER
A louer belle chambre meu-

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

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.

Citantes et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. c. o.

CHAMBRES et PENSION
soignée, Beaux-Arts 19, 3mo étage.

LOCAL DIVERSES
Anx Prés s/Enges

à loner, poar la Saint-
Georges 1916, un domai-
ne, terres labourables
et pâturages boisés ponr
estivage. Contenance :
lOO poses environ. ;<i'a-
dresser à l'Etnde Clerc,
à, Slenchfetel. 

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

Etude Edmond Bourquin
NEUCHATEL

A louer
Au centre des affaires. Grand

magasin. Belles vitrines. Condi-
tions avantageuses.

Grand'Rue. Appartement de 3
pièces et dépendances. Salle de
bains non meublée, etc.

A Saint-Nicolas. Logement de
3 pièces. Prix 32 fr. par mois.

Aux Charmettes. Logement de
4 pièces et dépendances, jardin.
Balcon. Prix 700 fr.

St-Maurice. Appartement de 4
pièces et dépendances.

Seyon. Logement de 2 pièces
et dépendances. Prix 35 fr. par
mois.

Roc. Bel appartement de i
pièces et dépendances. Grande
véranda vitrée. Terrasse. Condi-
tions spéciales en xaison de lin
de bail.

S'adresser à l'Etude, rue des
Terreaux 1. . 
tm*i*m,—v*eimiaBeaumBamBBseEBWs\tuMmu'*M——wm

Demandes à louer
On cherche

petit appartement
meublé, une ou deux chambres
et cuisine. Demander l'adresse
du No 469 au bureau de la Feuii-
le d'Avis. 

On demande, pour Suisses Ro-
mands, à Neuchâtel Ville,

chambre meublée
2 lits, soleil (si possible électri-
cité), poêle ou bonne cheminée,
Jouissance de cuisine, pour le
25 septembre, dans famille ro-
mande ou française. Pas de
chauffage central. Offres avec
prix sous chiffres J. H. 15547 I».
à l'Agence suisse de publicité J.
Hort, Lausanne. 

Pressant
Qui louerait ou vendrait à de

favorables conditions pour éle-
vage et culture,

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

OFFRES
Jeune Fille

demande place d'aide dans un
ménage, de préférence à Neu-
châtel. S'adresser à Mlle Frieda

I Zimmermann, Bruttelen p. Anet.

Pour la France
On demande pour Thaon-les-

Vosges, près d'Epinal, 40 ou-
vriers

maçons-cimenteurs
à 70 cent, de l'heure ; 20 ma-
nœuvres à 55 cent, de l'heure.
S'adresser P. Fallet, Corcelles.

On demande une

demoiselle
pour servir dans un restaurant
sans alcool. S'adresser par écrit
à M. Maiiet , rue Léopold-Robert
No 6, La Chaux-de-Fonds. 

ON CHERCHE
un jeune . garçon pour aider à
la campagne, si possible sachant
traire. Demander l'adresse du
No 458 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Célibataire
30 à 35 ans, cherche place de
magasinier ou d'aide-jardinier,
ou à défaut s'engagerait chez
paysans. Demander l'adresse du
No 460 au bureau de la. Feuille.
d'Avis. ¦

Monteur
très au. courant du chauffage,
central et deux aides trouvent'
occupation pour l'installation
d'un chauffage à la vapeur. Se
présenter vendredi prochain , 3
septembre, le matin, au monteur
Schâppi, fabrique d'automobiles,
St-Blaise. 

PERSONNE
se recommande pour laver le
linge à la maison. Mme Virginie
Clottu, Faubourg du Château 15.

Apprentissages
Honnête jeune fille désire en-

trer en apprentissage chez

bonne couturière
Offres à Marguerite Kramer, for-
geron, Galmiz p. Morat. 

Apprenti coiffeur
demandé pour la Suisse alle-
mande. Ecrire à A. C. 473 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, de Rochefort à Neuchâ-

tel, en passant par Corcelles, Pe-
seux, un

bracelet argent niellé
Prière de le rapporter contre

récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 461

Perdu

BROCHE
lys monté sur épingle d'or. —
La rapporter contre récompense
Evole 13, Sme étage. 

-Un jeune ; . . RI *

chien de chasse
s'est rendu Parcs du Milieu 12.
Le réclamer contre frais d'inser-
tion.

Demandes à acheter
Montmollin

On demande à acheter, à Mont-
mollin ou environs, champs ou
forêts. Indiquer situation, prix
et surface par écrit à U. G. 475
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chien de chasse
On achèterait, à bas prix, chien

courant ou éventuellement chien
d'arrêt. Bons soins assurés. Faire
proposition avec prix et indica-
tion de race et autres sous
H 1855 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. et V., Neuchâtel.
mmmÊmmKmaiM *^^

A VENDRE
fflanterelles Iraîcïes
Envoi journalier contre rem-

boursement, gare de départ' Wiï-
lisau, par colis de 5 kg, à 70 cen-
times le kilo, Caspar Kundig,
Wiïlisau. 

H. BAILL OD
4 - Bassin - 4

N EU CHATEL

Magasin Ernest Morthier
i Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique .

*™*»* -_-__ _̂-_-_ -__-_-__-__-_-_-_-_--__ 

| Teinturerie Lyonnaise f
i l  Lavage chimique \l

f s GUSTAVE OBRECHT !{
I Rne da Seyon, 7 b -  NEUCHATEIi - Saint-Nicolas , 10 î

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
• s* """"N. Place Purry /^̂ "̂ ^̂ N.

( Lunetterie T^V-I* WP jj
^^-»__--^lr. flesEpanclieiirs \^__-̂

PINt-Jâ-NËZ et JLVN£TT£S en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. lea Oculiste».

| M. Willy IHorstadt j
i professeur dip lômé du Conservertoire de Genève, élève du f
5 Me Benîto JBrandia, a repris ses leçons de

Violoncelle et Harmonie i
i Pour tous renseignements, prière do s'adresser à son do>
1 micile , 3 rue J.-L Lallemand, (rez-de-chaussée).

INSTITUT Dr SCHMIDT
Situation Q A T'WJ'T1 fi, A T  T Ensoleillé, sur le pla-

magnilique. °*n"1"11 * " «JX_._J.1J tea„ ,j u Rosenberg.

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. ====_-

lângère
connaissant très bien son mé
tier, se recommande pour travail
en journées ou à la maison. S'a-
dresser chez Mme Dard, Evole 35,
Sme étage. 

Mariage
Je cherche pour industriel for-

tuné, dont les affaires sont très
prospères, veuf , 37 ans, belle
prestance, caractère aimable, de-
moiselle ou jeune veuve sans en-
fants, catholique et bien édu-
quée, avec situation en rapport.
S'adresser en toute confiance et
discrétion à Mme W. Robert, ave-
nue Léopold Robert 72, ler étage,
en face de la gare, La Chaux-de-
Fonds.

M116 NIKLAUS
masseuse, rue Coulon 10

de retour
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 2 septembre
si le temps est favorable et aveo

un minimu m de 60 personnes

PROMENADE

IlieSÉt-Pfei
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage h St-Blaise . 2 h. 15

» au Landeron . 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 10
» à Gléresso . 3 h. 25

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45
RETOUR

Départ de l'Ile . . .• 5 h. 15 s.
Passage à Gléresse . 5 h. 30

» à Neuveville. 5 h. 45
» au Landeron . 6 h. —
_ > à St-Blaise . 6 h. 45

Arrivée , Il Neuchâtel . 7 h. —
PRIX DES PLACES

De Neuchâtel et Saint-
Biaise à l'Ile . . . . Fr. L—

Du Landeron et Neuve-
ville k l'Ile . . . .  » 0.70

Enfants demi-place.

Société de Navigation.

Jfille Jerthe fallet
Louis Favre 24

recommencera ses leçons de

piano et solfège
le 1er septembre

M Ue Maillé
recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
THÉORIE musicale et SOLFÈGE

dès le 1er septembre

Rue du Râteau 1
(maison épic erie Gacond)

Jeune fille
de 25 ans, très recommandable,
sachant cuire et tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche pla-
ce pour époque à convenir dans
une bonne famille de 3 person-
nes. Adresser les offres à Emma
Gentizon, Montmagny (Vully).
Pour références s'adresser à Mm*>
Vaucher, Chanélaz, Areuse.

Jeune Jilte
«

cherche place, pour tout de sui-
te, pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser bureau de pla-
cement, faubourg du Lac 3.

Cuisinière
25 ans, demande place, à Neu-
châtel , pour le 1er octobre. Bon-
nes références à disposition. De-
mander l'adresse du No 477 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 25 ans, parlant
français et allemand, cherche
place de

femme ae chambre
ou sommelière. Adresser offres
k Sophie Meyer, Nant (Vully).

JEUME FILLE
de toute confiance, sachant cou-
dre , et repasser cherche place de
femme de chambre. Adresser of-
fres sous initiales A. B., poste res-
tante, Les Verrières. H1580N

PUCES
BaBnoanaHBmBflHBBnaaBH

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à NeuchâtèL

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
«_ SBi2 "3B_ 5_nEEa«aQiaEe3ai5__3-a_z

On cherche, pour tout de suite,

Senne Jille
comme volontaire pour aider au
ménage, occasion d'apprendre
l'allemand. Adresse : Ecole de
langues Berlitz School, Berne.

On demande une

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans, ro-
buste et travailleuse, sachant
faire une bonne cuisine bour-
geoise et ayant l'habitude d'un
intérieur soigné. Offres avec cer-
tificat à Henri Fivaz, « Les Til-
leuls », Payerne. 

ON DEMANDE
pour maison bourgeoise à la
campagne une

bonne cuisinière
de toute moralité. Entrée tont de
snite. S'adresser à Mme Camille
Droz, herboriste, Geneveys sur
Coffrane, Val-de-Ruz. 

On. demande pour Yverdon.

une personne
bien au courant des travaux de
ménage et de la cuisine pour le
service d'une dame seule. Inutile
de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Ecrire sous chiffre Y 24146 L à
la Soc. An. suisse de publicité
H. et V., Lausanne.

On demande pour tout de suite

Jeuiie FîîJe
forte et robuste pour tous les
travaux du ménage. S'adresser
rue Louis Favre 27, au 2me.

feue ae chambre
connaissant bien son service et
sachant très bien coudre, est de-
mandée chez Mme Clerc-Meu-
ron, avenue de la Gare 17. 

On cherche
pour tout de suite fille robuste
et honnête, sachant parfaitement
cuire et faire les travaux du mé-
nage. Bons gages. Sans bons cer-
tificats, inutile de se présenter.
S'adresser à Mme Gunzinger-
Sandoz, Steingrube 350, Soleure.
¦ wememeemmg^mmeemm m̂maÊÊÊnnmegmm

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle (21 ans), connais-

sant la couture, cherche place
dans magasin de confections
comme

retoucheuse
Certificats à disposition. Ecrire
à Mlle Tribolet , Ecluse, En Ville.

On demande tout de suite un
bon

ouvrier peintre
S'adresser à O. Hammerli, Anet.

On cherche

J gUN E HUUE
parlant les deux langues, pour
le magasin Achille Bloch , rue
St-Maurice 1. 

Tailleuse capable cherche tout
de suite

ouvrière
et assuj ettie. Seraient logées et
nourries dans la maison. Adres-
se : Mlle H. Lunginbiihl, Robes,
Brunnhofweg 4, Berne. Hc5189N

Jenne fille
22 ans, capable, parlant très bien
l'allemand, cherche place dans
magasin ou autre emploi. De-
mander l'adresse du No 471 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
cherche emploi quelconque dans
bureau ou magasin. Offres sous
H1854 N à la S. A. Suisse de pu-
blicité H. et V., Neuchâtel.

Jeune homme
libéré de l'école au printemps
dernier, demande place dans la
Suisse romande, de préférence
dans hôtel ou commerce, comme
commis ou garçon de cuisine.
Entrée immédiate. Offres à Jo-
hann Aebischer, Pieterlen près
Bienne.

ATTENTION

Propriétaires d'automobiles
Ed. von ARX, garage

PESEUX
est toujours bien pourvu en ben-
zine, livrable en fût et en bidon ,
ainsi que pneumatiques pour au-
tos, à de bonnes conditions.

Gerles
en bon état, à vendre, faute
d'emploi. Demander l'adresse du
No 478 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. 9.—
Il n'est pas de bonne friture

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

L'HUILE

„ ta Gourmets "
la plus neutre , la plus agréable,

la plus digestive de toutes
à fr. 1.70 Je litre

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

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

Nous avons de nouveau —
orge perlé fin 
orge perlé moyen 
Ir. 0.50 la livre i 

- Zimmermann 8. A.

AlaMénagère
2, Place Purry, 2

ëéÉSé
BOGADX pour conserves

plusieurs modèles

TOILES PRÉPARÉES
pour couvrir les

Jattes, Bocaux et Pots à confitures

REMY
CHEMISES TOURISTES

©®®®«®©®««»*»0«e«**»©9*9®
© •

1 KOFFER & SCOTT f
§ f LACE NUMA DROZ S

\m«lm»\| à très bas prix |

¦JH_WHM-l-B-M_«-«---WBTO

des 1

$irès inventaire B

important lot I

I couleur et blanc E
I pour enfants 1
8vendns an rabais!
I chez 1

\_____m
• Saint-Honoré
¦ - Numa-Droz - i

f SPÉCIALITÉ DE GANTS
| Antilope - Cliamois - Suède - Chefrean - Soie - Fil - Coton

I 

Gants militaires - Gants de vix et tannés pour équitation

Grand assortiment de BAS de Iil, soie et coton , tontes nuances
CHAUSSETTES pour enlants , en Iil noir , blanc et enir

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames
TAPISSERIES :: DENTELLES

P * TfiP j fVRkFIB» £k T% Temple-Neuf 15
-%_*. JE-kWJN AAâJ Téléphone 11.91

Leçons de piano

r NDiniB
Manjobia 15

Mii« BEE.TSCHI
couturières

Ecluse 36
Atelier onwt des le 6 septembre

tf H. Perregaux
13 EVOLE 13

a repris ses

leçons de piano

English lessons
Miss HARPER , 1, Cité de l'Onest

AVIS DIVERS

Ie Jeanne lui
a repris ses

leçons ûsp iano
Avenue Beauregard 19
Cormondrèche.

On cherclie pour écolier belge,
16 ans,

PENSION
modeste dans famille évangéli-
que de Neuchâtel ou environs.
Ecrire conditions sous T. S. 474
au bureau de la Feuille d'Avis.

Blanchissage
et Repassage

Personne se recommande pour
du travail à domicile et en jour-
née. Travail prompt et soigné.
Prix modéré. Seyon 38, ler. •^ECHANGE

On désire placer dans la Suisse
romande une jeune fille de 15
ans, bien élevée, de bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. En
échange on accepterait une jeu-
ne fille ou jeune garçon de fa-
mille honorable.

Condition absolue : bon traite-
ment, vie de famille réciproque.
S'adresser à E. Hauser, Hôtel
Freienhof , Stansstad, Lac des 4
cantons.

Rj3çn nn très bean chois IH|

Blouses et Jaquettes H
en laine et soie

' (bonnes marchandises
et prix très modérés) Hi

l ___. PETITPIERRE I

' i Dernier jour du programme

PRIX RÉDUITS
I Réservées , l.~ Deuxièmes , 0.50 §
I Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 1
H Pour la dernière fois le grand 1
È chef-d' œuvre en 4 actes
9 An temps des Césars n
H aussi intéressant pe Quo Vadis
H et le cycliste acrobate H

S Matinée à MOITIÉ PRIX 1
ÂTTENrimNT™"" |

î Dès vendredi , la plus grande jf' attraction du siècle

|£e 3oekey mystérieux I
1 le film qui a coûté 200,000 fr., i
S le film que tous les grands ffl
B cinémas de Paris annoncent S
M pour la réouverture de la sai- S
1 son, le film interprété par les H
li acrobates et artistes des plus H
¦ grands cirques européens. \4j__ii_gj________ijj__!g_*_____j

Cours de Coupe et île Coulure
pour DAMES et DEMOISELLES

5, rue de la Place d'Armes, 5
Les cours recommencent le -14. septembre

Ht*" S'inscrire d'avance "®Q
La Directrice des cours informe sa nombreuse clientèle, ainsi

que ses anciennes élèves, qu 'elle ajoute , à ses cours ordinaires,
un cours spécial en lingerie fine et artistique donné par une
dame française diplômée.

Spécialité : montage et incrustation de dentelles,
plis et jours à la main et broderie en tout genre d'une variété
infinie. Filet. Exécution de jolies blonses lingerie.

Prière de visiter les modèles exposés , Place d'Armes n° 5,
2-e étage, où l'on donnera les renseignements désirables.

Mme CAVERSASI, prof.

L'ATELIER DE COUTURE
de

jfr Dessaules - Tinguely
ORANGERIE 8

est ouvert dès ce jour

GRAVURE
DESSIN DÉCORATIF

Pyrogravure
Monogrammes -:- Ornementation

d'objet s en tous genres
A.-Virgile Farre

Graveur-Dessinateur
Communal 12 Le Locle

q!iaen_TO__airoi8!a_«WMtw

! Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie
RUE SAINT-MAURICE 10

I p4 BOCAUX A CONSERVES
I fPp|ij lj fermeture hermétique

l|ëlf;f Bocaux à conserves
(j LiMj système Schil_knecht~Tobler,

H J|| Jattes à confitures.
i imm Bocaux à confitures, verre.

! '̂ K™ Papier parchemin. Presses à fruits.



Leçons écrites d* comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Znrich, Nr. 59.

La guerre
Les mineurs belges

PARIS, 1er. — On mande d'Amsterdam anx
jouirnaux : La grève des minentrs belges s'étend
emoore à Charrierai. Les charbonnages de Chate-
let et de Ch&telineau ont arrêté leur production.
Des bagarres ont eu lieu entre grévistes et sol-
dats allemands. On signale des morts de part et
d'antre.

Communiqué russe
PETROGRAD, 1er. — Communiqué .dlz gnand

fetat-miajoT , à 22 heures :
Bans la région de Riga, l'ennemi a entrepris,

outrant la nuit dm 30 an 31 août, une "vive offen-
Bi-ve. Nous avons tre-poussé une tentative de fran-
chir la Dwiiua.

Sncr la rive «iroite de la "Wïlia, nons avons pris
l'offensive avec succès.

En Galicie, des tronpes austro-allemandes ont
tentrepris une série d'attaques énergiques. Cette
offensive a été "précédée d'un violent feu d'artil-
lerie légère. Tontes ces attaques, an nombre de
8, fuirent repoussées, et l'ennemi dut entemer
une retraite précipitée. Nous avons pris 30 ca-
nons, 24 mitrailleuses et fait 3000 prisonniers
dont la moitié d'Allemands.

La campagne de Russie
Un critique militaire français , qui signe :

commandant de Civrienx, met en gaflde son pu-
blic contre le leurre de certains rapprochements
et montre très bien qu'il ne faut pas comparer
1915 à 1812. ,, „ .„

«A  première vue, dit-il, l'esprit est tenté de
découvrir des analogies _ entre la campagne de
Russie de 1812 et celle qni se déroule actuelle-
ment en Lithuanie. Et cependant, il n'en existe
aucune. On petft même dire qu'il n'est pas, dans
l'histoire, d'événements de guerre ayant eu pour
théâDre une région semblable, qni puissent aussi
peu se comparer entre eux.

> Bien que maîtresse de l'Allemagne, l'armée
de Napoléon avait sa base sur le Rhin. Sa ligne
de communications empruntait l'Europe entière.
Elle était desservie par les moyens rudimentai-
res de l'époque, convois parcourant huit à dix
lieues par jour .

» L'année allemande, elle, possède des bases
immédiatement proches. Des milliers de vagons,
roulant sur des milliers de kilomètres de rails
resserrés en un étroit éventail, lui apportent en
rane journée sa subsistance quotidienne.

» Les soldats de l'Empire vivaient sur le pays.
Ainsi en était-il depuis les guerres de la Révolu-
tion. Loraque 400,000 hommes et 150,000 che-
vaux eurent pénétré dans la Russie d'alors, dé-
serte et sauvage — dépourvus de services de sub-
sistances — ils m'oururent de faim et de soif.

» On ignore souvent que la Grande Armée
Soufrfrit davantage de l'été torride de 1812 que
de l'hiver exceptionnel, témoin de son définitif
désastre. En réalité, elle était ruinée lorsqu'elle
arriva devant Moscou.

> Si Napoléon avait disposé de chemins de fer,
de l'outillage mécanique moderne, il n'est pas
douteux un seul instant que le sort de la campa-
gne eût été tout antre. La présence seule aux ar-
mées allemandes'de oe gigantesque outillage en-
lève toute valeur à une comparaison entre la
marche sur Moscou et les opérations en Lithua-
nie. >

Un 'autre écrivain militaire de Paris, qui dé-
robe Son' idendité sous le pseudonyme d'Anni-i
bal, montre le pourquoi de la retraite russe et les
conditions qui devraient être réalisées pour
Qu'elle pût s'arrêter.

c Les Russes, écrit-il, reculent encore devant
l'offensive austro-allemande.

,» Il serait puéril de pronostiquer sur quelle
ligne de défense une nouvelle résistance se fera
(sentir et à quel moment le revirement désiré
aura lieu. Ce seraient simples hypothèses, ba-
sées sur l'existence d'obstacles naturels tels que
forêts, rivières et marais, ou sur la solidité pro-
blématique de forteresses démodées.

> L'arrêt de l'envahisseur se produira non pas
devant une ligne géographique ou stratégique,
mais devant nne barrière de projectiles établie
par l'artillerie alliée. Sur le front orienta l,
comme BUT le front occidental, la victoire est nne
question de canons et de munitions.

» Jusqu'au moment où l'armée russe pourra
s'arrêter à l'abri de cette barrière métallique,
elle devra .rfe borner, oomme elle le fait, à redres-
ser son front, à évacuer son matériel vers l'ar-
rière et à éviter d'être morcelée. »
B*S— ¦¦ i —

NEW-YORK, 1. — La fabrique de poudre Du-
pont de l'Eure, à "Wilmington (Delaware), a été
détruite en partie par nne explosion. Il y a deux
victimes. Des Allemands sont soupçonnés d'être
les auteurs de l'explosion. La poudrerie Dupont
de l'Eure fabrique pour la flotte une poudre à la
nitro-cellnlose k pen près identique à celle qui est
produite en France.

Simultanément, les usines de la Compagnie cle
force américaine à Acion (Massachussets) et une
usine de shrapnells à Canton , près de Baltimore
(Maryland), ont eu toutes leurs vitres démolies,
tandis qu'un train chargé de fulmi-coton était
presque détruit peu après avoir quitté Gary (In-
diana).

Les autorités ont renouvelé leurs avertisse-
ments aux fabricants de munitions et de matériel
de guerre en faisant ressortir l'urgente nécessité
de garder leurs établissements contre les incen-
diaires.

Sur mer
LONDRES, 31. — Une lettre reçue par le

« Herald » du Congo belge raconte la capture
par les Anglais, sur la côte occidentale d'Afri-
que, du grand cargo-boat norvégien « Lisdale »,
affrété par le gouvernement allemand pour aller
naguère ravitailler en munitions et en charbon
l'escadre qui, depnis, a été détruite au large des
îles Ealldand.

Ayant 'appris en route ' le désastre de cette es-
cadre, le t Li'sda'le » a manoeuvré pendant de lon-
gues semaines dans l'Atlantique pour tenter de
débarquer sa cargaison dans la possession alle-
mande du Cameroun, dont la garnison allemande
était aux prises avec des forces françaises, mais
il a fini par être surpris par le croiseur anglais
i Highflyer > , le même qui avait coulé le c Raî-
s'er-Wilhelm-der-Grosse » , qui lui a donné la
chasse et l'a capturé.

Les munitions et le combustible qu'il portait
ont été débarqués dans la colonie anglaise de
Sierra-Leone, et l'équipage allemand prisonnier
est en route ponr l'Angleterre.

Attentats contre les fabriques

ETRANGER
Découvertes d'antiquités. — De la Cyrénaïque

vient la nouvelle que, ces jours, des antiquités
d'une grande valeur ont été mises au jour. On a
découvert en particulier nne grande statue de
Jupiter qni n'est inférieure ni en grandeur ni en
valeur aux célèbres statues d'Alexandre le
Grand , trouvées l'année dernière au même en-
droit.

Grandeur et décadence. — On annonce de
New-York que M. Jacques Lebaudy, ex-empe-
reur du Sahara, dont les excentricités ne-se
comptent pins, vient d'être interné dans un sa-
natorium américain.

SUISSE
Le prix des fruits. — Mardi à siégé à Olten la

commission fédérale pour le ravitaillement en
fruits et le commerce des fruits. Elle a établi no-
tamment les principes directeurs pour l'approvi-
sionnement de lia population en fruits frais et
séchés, et les bases pour le calcul du prix des
fruits en 1915. On essayera, sur la base de ces
prix, d'amener les agriculteurs à sécher plus de
fruits. L'armée suisse a l'intention de faire de
nouveau de grands achats de fruits secs.

La commission a établi également les limites
de prix ponr les pommes de table et les pommes
à cuire, ainsi que ponr le fruit destiné au cidre.
Ces prix seront publiés incessamment par le dé-
partement fédéral de l'économie publique. Il s'a-
git des prix auxquels les producteurs devront ré-
server un minimum de fruits pour la consomma-
tion indigène avant de pouvoir obtenir du dépar-
tement dé l'économie publique des autorisations
d'exportation.

Les bouteilles à cidre. — Le Conseil fédéral a
pris l'arrêté que voici :

Le chiffre 3 de l'article 11 de l'ordonnance «du
12 janvier 1912 sur les mesures de longueur et
de capacité, les poids et les balances en usage
dans le commerce, reçoit la nouvelle teneur sui-
vante :

< Les bouteilles à bière et à cidre (vin de
fruit), en tant qu 'elles ne sont pas assujetties à
l'étalonnage (chiffre 1), doivent 'avoir une conte-
nance d'au moins 6 décilitres pour la bouteille
entière et d'au moins 3 décilitres pour la demi-
bouteille, la mesure étant faite à partir du bord
supérieur du col. »

En conséquence, la parenthèse du chiffre 2
t (à l'exception des bouteilles à bière) » est rem-
placée par « (à l'exception des bouteilles à bière
et des bouteilles à cidre) ».

La naturalisation des étrangers. — Dans sa
séance de mardi , le Grand Conseil vaudois s'est
occupé des demandes ejr; naturalisation présen-
tées par 74 étranger®.

La commission a jugé que, malgré les circons-
tances actuelles, il n'y avait pas lieu de repous-
ser systématiquement toute demande de natura-
lisation. On se souvient que, dans la session de
novembre 1914, M. Dind avait émis le vœu que
chaque requérant soit tenu de déclarer , par
un acte en due forme , qu'il renonce tota-
lement et définitivement à sa nationalité
d'origine. Ce vœu a été étudié par une
commission composée de MM. Dind, dé-
puté , de Meuron, conseiller national, et Estop-
pey, juge cantonal. Cette commission, après avoir
demandé l'avis de l'autorité fédérale, est arrivée
à la conclusion que, légalement, il n'est pas pos-
sible d'exiger la déclaration sus-mentionnée. Ce-
pendant, le Conseil d'Etat a décidé d'exiger de
tout requérant une déclaration d'honneur disant
qu'il n'a plus d'obligations militaires envers son
pays d'origine.

Les 74 projets présentés se répar tissent comme
suit en ce qni concerne la nationalité des requé-
rants : Français 14, Italiens 17, Russes 2, Autri-
chiens 3, Allemands 38.

34 sont nés en Suisse, 40 sont nés à l'étranger,
dont 26 de mères suisses ; 37 sont mariés à des
Suissesses et 12 à des étrangères.

Le conseiller d'Etat Thélin , chef du départe-
ment de l'intérieur, expose les opinion s de l'au-
torité executive en matière de naturalisation.
L'assimilation des étrangers est une question
fort délicate que la guerre nous oblige à exami-
ner plus attentivement que jamais. La procédure,
en matière de naturalisation, présente toutes les
garanties désirables. Chaque demande passe par
trois instances : l'autorité fédérale d'abord, qui
donne 'l'autorisation préalable, puis l'autorité
Communale,- qui acoorjfe la bourgeoisie, et enfin
l'autorité cantonale, qxp. ratifie. Chez nous, la na-
turalisation ne peut être accordée qu 'aux person-
nes domiciliées depuis"' deux ans et d'une façon
ininterrompue dans le toanton. Le Oonseil d'Etat
a examiné rigoureusemenn le cas de chacun des
74 requérants. Il a posé la condition absolue
qu 'ils n 'aient pas d'obligations militaires envers
leur "pays d'origine. Il peut demander sans ar-
rière-pensée l'adoption-des projets présentés.

M. Dind remercie le Conseil d'Etat de la suite
donnée à son vœu. On ' ne verra plus désormais
des gens ayant acquis la nationalité suisse obli-
gés, s'ils ne veulent pas être portés déserteurs,
de s'enrôler sous les drapeaux de leur patrie d'o-
rigine.

M. de Meuron relève les complexités du pro-
blème de la naturalisation. Il approuve les me-
sures prises par le Conseil d'Etat pour éviter les
inconvénients qui avaient motivé le vœu pré-
senté par M. Dind. Bien que n'ayant qu'une va-
leur morale, la déclaration exigée de chaque can-
didat à la naturalisa tion produira de bons effets.
M. de Meuron émet le vœu que les commissions
de naturalisation soient nommées pour toute la
durée d'une législature et que la formul e du ser-
ment exigé des nouveaux citoyens vaudois soit
complétée touchant leurs obligations mil ita ires
dans leur pays d'origine.

La discussion est close.
Les décrets de naturalisation sont adoptés en

premier débat.
Les vins français. — L'interdiction de l'expor-

tation des vins français en Suisse est devenue ef-
fective depuis mardi après midi. Les gendarmes
français postés à la frontière genevoise ne lais-
sent plus passer le moindre tonneau de vin.

GLARIS. — Il semble. 'qu 'à, l'accident qui a
coûté la vie à MM. Muïjer et Wyss doive se rat-
tacher un autre malheur. Les frères. Otto et Emile
Meyer voulaient aller au Tçhihgelhorn et se ren-
contrer avec les premiers. Us ne sont pas rentrés.
Une importante colonne de secours est partie à
leurs recherches. Celles-ci, d'après les «Glarner
Nachrichten » , sont depleurées infructueuses,
malgré , le grand nombre de touristes qui se sent
joints aux sauveteurs.

On croit que les deux alpinistes ont voulu pren-
dre un chemin plus court pour le Tchingelhorn.
Les frères Meyer étaient âgés de 22 et 23 ans et
faisaient partie du Club alpin suisse. Ils étaient
employés à l'Imprimerie Bopp et Cie.

SAINT-GALL. — Après de longues recher-
ches, une firme de Rorschach, a réussi à trouver
le moyen de souder l'aluminium. Cette invention
a été vérifiée 'à l'Ecole polytechnique fédérale.

VAUD.. — L'inaUgutration du monument érigé
a Nyon à la mémoire d'Edouard Rod aura lieu le
mercredi 8 septembre, avec le programme sui-
vant :

Chœur des enfants des écoles ; discours du
professeur Bernard Bouv ier, membre du comité
et successeiir d'Edouard Rod k la chaire de litté-
rature française à l'université de Genève ; dis-
cours de M. Louis Bonnard , syndic de Nyon ;
discours du romancier Georges Leoomte, prési-

dent de la Société des gens de lettres, de Paris.
Après la cérémonie qui, en raison des circons-

tances, sera très simple, la municipalité de Nyon
offrira une collation sur la terrasse deà marron-
niers, où Mlle Lavater lira des fragments de
l'œuvre de Rod.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre corresp.)

: Il y a quelque temps le parti socialiste lan-
çait une affiche pour clouer art pilori les mem-
bres du Oonseil municipal qui avaient voté contre
le projet du Conseil administratif relatif aux
maisons ouvrières, préférant retarder de quel-
ques semaines le projet pour avoir un terrain
mieux orienté et mieux approprié .à sa destina-
tion. Une publication récente du bureau de sta-
tistique répond à l'argument relatif à la pénurie
des petits logements. C'est le recensement des lo-
caux vacants dans l'agglomération genevoise en
1915.

Voici les chiffres classés suivants les prix des
appartements comparés à ceux de 1914 :

Appartements vacants 1914 1915
jusqu'à 500 fr. 616 1698
de 601 è, 1000 fr. 741 946
de 1001 à 2500 fr. 450 405
au-delà de 2500 fr. 97 72

1904 3121

Ce sont précisément les logements modestes,
ceux de moins de 500 fr. qui sont vacants en très
grand nombre, tandis que les vacances des appar-
tements de luxe et dé grand luxe sont moins
nombreux que l'an passé. Cette statistique com-
prend les nouveaux immeubles sous toit an mo-

ment du passage des irecenserarrs mais non 'encore
occupaibles.

Les vacances représentent un loyer de 2 mil-
lions 53,000' francs contre 1,744,000 fr. Vma&e)
précédente.

La disproportion est beaucoup moins forte qrte
ne semblerait l'indiquer le nombre des apparte-
ments vacants, précisément parce que ce sont les:
petits locaux qui sont vides, leurs locataires
étant aux armées.

Avec les vacances des, magasins et locaux in-
dustriels, la crise immoibilière produite par la!
guerre atteint un chiffre considérable. Le capital
improductif de ce fait "représente une somme
d'environ 47 à 48 millions. On comprend que les
impôts s'en ressentent puisque les propriétairea
peuvent faire déduire de leur côte d'impôt le/
pertes afférentes aux locaux vacants. , '-¦

••*
Plusieurs journaux genevois protestent avec

raison contre les mesures prises à la frontière
du canton de Genève par les autorités françaises.
Celles-ci ont décidé de renforcer le service dé
contrôle de la gendarmerie par un effectif de*
soldats de l'armée territoriale et d'empêcher là
sortie des denrées achetées en zone pat les habi-
tants du canton.

c Nous aurons peut-être à rechercher, dit lei
< Genevois », si la première de ces décisions est
compatible aveo l'entier respect des traités quî
délimitent la zone neutre militaire en Haute-
Savoie. Pour l'instant, nous nous bornerons à'
souligner tout ce qu'a de gratuitement désobli-
geant la défense brutale qu'on a faite à nos res-
sortissants de passer la frontière avec les pro-
duits alimentaires qu'ils avaient achetés dans la
zone. »

Pour étrangers que nous soyons, trente à qua-
rante mille Français, établis à Genève, souffrent
avec nous de ces mesures. Et puis ces étranigers,
ces Genevois, ont eu, depuis le commencement de
la guerre, une attitude qui devrait, semible-t-il
leur valoir de tout autres procédés à leur égard'.

Certes, nous n'avons fait que notre devoir ?
mais nous l'avons rempli fermement, jusqu'au
bout, sans défaillance, et nons ne nous atten-
dions pas qu'on nous en sût gré en nous traitant
en suspects, en agissant envers nous comme si
nous étions de mauvais voisins.

La population genevoise pouvait s'attendre êî
mieux.

COURRIER BERNOIS

Un peu de finance
Comme vous le savez, le cours de la monnaie

étrangère, depuis le commencement de la guerre,1

a baissé considérablement, chez nous. Et c'est'
souvent une surprise désagréable pour les voyj -!
geurs français, allemands ou anglais qui arri-'
vent en Suisse munis d'argent de leur pays, de:

voir la grosse perte qu'ils subissent au change.1

D'autre part, nos industriels, qni font des achats
de matières premières ou autre en pays belligé-j
rant, font sur le. change un bénéfice assez co-
quet, à moins que des stipulations spéciales —
telles que majorations de prix — n'aient été fai-J
tes. D'ailleurs, avec les difficultés d'importation
et d'exportation qui existent actuellement, avec
les pertes de temps qui en résultent, nos com-,
merçants ne profitent guère de la situation. De-:
mandez-le leur plutôt.

Cela d'autant plus qu'en Allemagne, où cette
prime de notre argent est péniblement ressentie,
on engage vivement les capitalistes à vendre
chez nous leurs titres suisses, ce qui leur assu-
rera un bénéfice de 14 % environ et leur per-
mettra de souscrire largement au prochain em-
prunt national. C'est au moins le conseil que

"Kg"""- Voir la suite dea nouvelles à la page suivant»

Bons 6 % I
(en coupures de 1000 fr.) de la Chambre Syndicale des l- }

Agents de change de Paris.
Exempts d'impôts présents et futurs, remboursables en 25 ans.
Placement de tout repos. — Prix de souscription : Fr. 985.-— •

La Banque de France, comme pour les Bons de la Défense
nationale, avance le 85 % dn montant.

On souscrit an Bank-Bnrean 8. A.
Piace Purry i, Nenchâtel.

Pour tous autres renseignements, s'adresser au Bank-Bureau S. A. i

ni. li y i m.Miirawim^
English Conversation Lessons
By experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route dé la Côte il.

Travaux en tous genres
à l 'Imprimerie fle ce j ournal
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goltg (10 paquets) f r .  1.50 •• Toutes Pharmacies

Sous oe titre, M. H. Chenevard écrit avec infi-
niment de "raison dans la t Feui.ll,© d'avis des
Montagnes » :

U serait intéressant de calculer — mais le
compte est impossible à faire — à combien de
milliards s'élève déjà, depuis le début de la
guerre, le déficit suisse, soit les pertes subies
par l'Etat et les citoyens et les gains qu'ils n'ont
pu réaliser. On sait seulement que la dette de la
Confédération 'aura dépassé 600 millions au prin-
temps et qu'elle arrivera au milliard si, comme
tout porte à le croire, la guerre dure jusqu'à l'au-
tomne prochain. Dette énorme pour un pays qui
n'a pas quatre millions d'habitants ! Cette dette,
ne l'oublions pas, devra être payée, au moins en
partie, par des citoyens atteints eux-mêmes par
la crise. C'est une raison de ne pas augmenter la
note inconsidérément.

U y a en Suisse une « crise hôtelière » qui a
amené le Conseil fédéral à proposer des mesures
telles que le sursis du paiement des coupons d'o-
bligations et l'interdiction de construire de nou-
veaux hôtels. Soit dit en passant, il y a dix ans
que cette interdiction aurait dû être prononcée.

On apprend aujourd'hui que l'on ne s'en tien-
dra probablement pas à ces mesures opportunes ;
que l'affaire est en train de devenir une « af-
faire fédérale » et que l'on parle comme d'une
chose toute naturelle de l'appui financier de la
Confédération aux hôtels menacés de faillite —
c'est-à-dire aux trois quarts d'entre eux * "

A combien de millions un appui — ou une
simple garantie — de la Confédération ascende-
ra-t-il ? Peu importe. Il s'agit d'un principe. La
question est de savoir si l'Etat doit subvention-
ner des entreprises privées mal en point. On con-
viendra que cette question est discutable.

Si la Confédération donne son appui matériel
à l'industrie hôtelière, qui a à sa base une simple
et vulgaire spéculation, elle ne pourra le refuser
à aucune autre industrie suisse. Et nous ne, sa-
chions pas que l'idée soit jamais venue au Con-
seil fédéral d'offrir quelques millions à l'indus*
trie horlogère frappée par la crise. Et, si quelque
fabricant s'était adressé à Berne, il y a cent à pa-
rier contre un qu'on lui aurait répondu : « Tou-
tes nos sympathies, cher Monsieur, mais vous
avez eu tort de bâtir votre fabrique. Vos affairés
ne nous regardent pas. > U est dès lors étrange
qu'on parle un autre langage à des hôteliers qui
ont surtout saccagé la nature de nos plus mer-
veilleux sites.

Que feront bon nombre d'horlogers le jour où,
la guerre suivant son cours, ils n'auront plus de
munitions étrangères à fabriquer ? Et que feront
nos industries métallurgiques quand elles seront
à court de matières premières ? Et que vont faire
nos fabriques de broderie devant l'interdiction
d'exporter le coton ? Et, surtout, que fera la
Confédération quand toutes ces industries lui ré-
clameront son appui ? Quoi, sinon ia culbute ?...

r . H. Ch.

Entre nous

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 1« septembre 1915

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et Ja demande. —

•i —» demande. —¦ o —= offre.
Actions 3 H Q_, de fer féd. 771.50

Banq. Nat. Suisse. 463.50m s % <"ff"5"*e 0. F. K 342.— )
Comptoir d'Bscom. 740.— * W Fédéral 1900 . 84.50 ¦
Union fin. genev. 405.— o  - M  Fédéral 1914 . —.— ;
Ind. genev. du caz . — .— 3 y, Genevois-lots. 92.— )
Bankverein suisse. 58t.—m * H Genevois 1899. —¦,—
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —,— 1
Gaz Marseille. . . 460.— o  Japon tab.l"s.4« —.— *
Gaz de Naples. . . 217.50m Serbe 4 H . . . 240.— '
Foo-Suisse électr. 400.— o Vil.Genèv.1910 4% —.—
Blectro Girod . . . 230,— Ghem. Fco-Suisse. 425.— o
Mines Bor prlvil. —,— Jura-Simpl. 3 MM 371 .50m

» » ordin. —.— Lombard, anc 'AV. 176.50 ,
Gafsa, parts . . . . 565.— o  Créd. f. Vaud. 4 u — .—
Chocolats P.-G.-K. 297.50m 8.fln.Fr.-8uis.4M 4t5. —
Caoutchoucs S. fin. 62.50m Bq. hyp. Suède 4 M 400.— a
Coton. Ros.-Franç. 510.— o Gr. fono. égyp. anc. —.—

» » nouv. —.—
Oolioations Kco'.Sulsfélect.4^ W^ ob H Fédéral 1314 , !•• lOl.-m Gaz NapJ. 1892 6K 580.— o

5% » 1914 ,2- 104. — Ouest Lumière 4 M 435.—m
4« » 1 9 1 5 . .  479.50 Totis oh. hong. 4 M 460.— o
. Changes: Paris 90.90 (+0.10). Italie 83.65 (+ 0.10). Lon-

dres 25.— (— 0.06). Amsterdam 215.90. Allemagne 108.87
(4- 0.12). Vienne 80.25 (+ 0.05). New-York 5.40 (+0.01).

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

I'ORCHESTRE
LE0NESSE

Bonnes
leçons de piano

pour commençants : 80 ct. l'heure
Ecrire : Mademoiselle E. G. 200

poste restante.

iioinii
LUTHIER

Place Piaget 7

DE RETOUR

Rhenê Boillot
Beaux-Arts 15

pianiste-virtuose
a repris ses

leçons de piano

Madame Loi BOREL
reprendra ses

cours de solfège
le Ier octobre

Prière de s'adresser par écrit
rue du Môle 8.

AVIS MÉDICAUX

Dr VUARRAZ
maladies du JNEZ

des OREILLES et de la GORGE

de retour
reçoit k sa clinique de 10-12 h.
et de 2-6 h., mercredi après midi
excepté.

—- ' ts -=====—=—-—»

Deutsche reformîerte teinir
Wiederbegiim

der Kïnderlehre : Sonntag, den a
september, 10 % Uhr,

der Sonntagschule : Sonntag,
den 5. September, 10 %. Uhr,'

des Religlonsunterrlchtes, untere
Abteilimg, Donnerstag, den 2.
September, 1 Uhr,

des Religlonsunterrlchtes, obère
Abteihmg, Donnerstag, den 16.'
September, 2 Uhr, unteres Ter-'
reauxschulhaus. L

Anmeldungen nimmt entgegen
E. Bernoulli, Pfarrer, faubourg

du Château 1.

laiiEiffl
Médecin-Dentiste

de retour

union
reprendra ses consultations

le lundi 6 septembre

Convocations
CERCLE LIBÉRAL

Neuchâtel

MM. les membres du Cercle
sont informés çjue lé tenancier
passera prochainement k domi-
cile pour l'encaissement de la
cotisation 1915.

Le Comité.

Remerciements
MfijJMSifiMMMSiiâafiBi

Mon$ieur et Madame R
Alexis BERTHOUD remer- 1)
ct'ent toutes les personnes W
qui leur ont témoigné tant B
de sympathie à l'occasion Ij
de leur deuil. *S

Peseux, 2 septembre 1915. g

Carie, de visite en tons genres,
'*•> à rimprlmerh de ee Journal'"*
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îlonnait S ses lecteurs la <Gazette de Francfort»,
Sont on connaît l'influence sur les milieux fi-
nanciers. Et le conseil a été suivi, même très
l*uivi, si bien qu'il en est résulté, sur nos bour-
ses suisses, une baisse assez sensible de nos va-
leurs. .

Inutile de dire qu'il n'y a rien d'irrégulier
Ban cette façon de procéder, et que, pour les ca-
pitalistes, les aj ffaires sont avant tout les affai-
res. Le sentiment n'a rien à voir là dedans.

Ce qu'il y a d'ennuyeux pour nous, c'est que
faons ne 'sommes point du tout en mesure d'en-
rayer cette vente, n'ayant pas en mains les ar-
mes nécessaires pour cela. Nous sommes sans dé-
pense. Si, par exemple, un capitaliste suisse s'a-
Ivisait de vendire des titres allemands qu'il dé-
ftient en portefeuille, on lui répondrait simple-
ment que les bourses allemandes n'acceptent plus
aucun ordre de vente pour compte étranger ! Il
tenterait de même en Angleterre, je m'empresse
de l'ajouter ! Et nous devons ainsi assister im-
passibles à la dégringolade des cotes, qui ne peut
[qu'aller s'accen.tuant si le conseil — correct,
certes, mais pas très amical, — de la ;<Gazette
'de Erancfort> est suivi par un nombre toujours
plus grand de capitalistes étrangers. [Voilà, en
[vérité, qui n'est pas très réjouissant.

Comme le disait un journal financier auquel
j'ai emprunté les données ci-dessus, il faudrait
appliquer le système de la réciprocité. Mais il est
peut-être déjà un peu tard et le remède pourrait
bien venir quand le malade n'en aura plus besoin.
Il est permis de s'étonner que l'autorité compé-
ftente n'ait pas songé à la chose et n'ait pas fait,
Ien temps utile, le nécessaire pour prévenir le mal.

RÉGION DES LACS

/.'- Neuveville. ¦— Voici quelques détails concer-
tant le soldat russe évadé dont on nous annonçait
ihier l'arrivée.

C'est un, sous-officier venu en' uniforme, mais
isans armes, fait prisonnier par les Allemands en
novembre 1914 et qui avait été interné jus-
qu'à la mi-août dans uu camp à Mul-
house. Avec deux compagnons de captivité,
îdont l'un s'est séparé du groupe fugitif
iaprès six jours, cet intéressant personnage, pay-
jsan de l'Oural ayant dépassé la trentaine, qui a
laissé au pays une femme et quatre enfants, s'est
(échappé du camp de prisonniers voici une quin-
zaine et, depuis lors, voyageant la nuit, a par-
couru la Haute-Alsace, passé la frontière suisse
et traversé tout le Jura Bernois jusqu'à la mon-
tagne de Diesse, C'est à Prêles qu'il se hasarda à
entrer dans un magasin pour acheter des vivres.
Il apprit à son grand étonnement et à son non
moins grand plaisir, qu'il se trouvait en Suisse
!et n'eut rien de plus pressé que d'aller avertir
ison compagnon de route. Mais celui-ci, méfiant
de nature et se croyant encore en pays ennemi,
's'empressa de détaler et... court encore.
, Quant à notre héros, il passa la nuit à l'hôtel,
jpuis fut amené à Neuveville à la préfecture, où il
put interrogé par l'organe d'un interprète de
|bonne volonté,puis repartit mardiaprèsmidi poux
OBerne, où il a été remis aux soins du ministre de
Russie. Plusieurs des curieux qui ont tenu à l'ac-
compagner à la gare l'ont comblé de petits ca-
deaux. Maîs'voîcicè qui a du * i$frclïèr~ davantage
le brave Russe. Au moment où il se préparait à
(monter en vagon, un voyageur qui se trouvait
'dans le train, ayant reconnu un compatriote à sa
Coiffure militaire, l'interpella dans sa langue ma-
ternelle. On devine avec quel empressement le
isujet de l'empereur de toutes les Rnssies prit
place sur la banquette à côté du susdit voyageur
tet combien fut cordial l'entretien jusqu'à Berne.

CANTON
-* —

Electorat féminin. .—Le synode de l'Eglise
nationale neuchâteloise a envoyé, rapport à l'ap-
pui, au chef du département de l'instruction pu-
blique, les deux postulats suivants :

;«. 1. Etudier la possibilité d'étendre aux élec-
tions ecclésiastiques le principe de l'élection ta-
cite, tel qu'il est exposé dans le projet de loi
actuellement soumis à la discussion du Grand
Conseil. ;
. » 2. Examiner en même temps si le principe de
i'électorat féminin en matière ecclésiastique ne
pourrait pas être introduit dans la nouvelle loi. >

Retard des trains. — On nons écrit :
' Les réclamations sont toujours plus vives au

fVal-de-Travers, au sujet des retards fréquents et
considérables du train 840. Et vraiment, il faut
'le constater, on traite une région industrielle de
près de 20,000 âmes aveo une désinvolture sans
pareille.

La Suisse romande, en particulier, est singu-
lièrement maltraitée par les horaires et les trains
¦qui manquent les correspondances.

On a lu récemment que la suppression des
.trains directs sur la ligne Zurich-Néuchâtel-Ge-
nève était de 60 %, alors qu'elle n'atteint que
§0 à 30 % sur les autres lignes suisses. Neu-
îchâtel-ville souffre aussi de cet état de choses
anormal et bien souvent les voyageurs attendent
près d'une heure l'arrivée de ce fameux 340 qni
n'arrive pas.

Nons avons an canton de Neuchâtel quatre con-
seillers nationaux faisant partie d'administra-
tions de chemins de fer à des titres divers : M.
Henri Calame, conseiller d'Etat, est administra-
teur des C.F.F. ; M. Paul Mosimann, à La Chaux-
de-Fonds, est membre de la commission perma-
nente des C.F.F. ; M. Piguet, au Locle, fait par-
tie de la commission cantonale des horaires, et
M. Leuba, à Buttes, est vice-président dn R. V. T.

Serait-ce trop demander à ces messieurs de
prendre en mains la cause des nombreux voya-
geurs lésés ?

Saint-Biaise. — Pour éviter le retour d'inonda-
tions occasionnées par le débordement du ruis-
seau, comme ce fut le cas en dernier lieu les 10 et
20 mars 1914, l'autorité communale fait procéder
actuellement à la correction du lit du ruisseau
aux deux endroits les plus vulnérables, soit anx
Ouches et en aval du pont de la rne du Tilleul,
en établissant là un déversoir par lequel, en cas
de grossissement des eaux, le trop-plein pourra
s'écouler, pour rejoindre quelques mètres plus
bas le lit du ruisseau.

Les étourneaux. — Par vols entiers, parfois
considérables, ces oiseaux s'abattent dans les vi-
gnes et y commettent des dégâts appréciables
qu'on cherche à diminuer autant que possible en
munissant les garde-vignes de fusils.

On tue donc les étourneaux, quelques étour-
neaux seulement en proportion de leur nombre
considérable, et la mesure n'a pas grande effica-
cité. Jusqu'à ce que le garde-vigne soit en bonne
position pour tirer, les oiseaux ont amplement
le temps de manger le raisin. Aussi, s'étant ren-
du compte de l'efficacité très relative de ce
moyen de protection du raisin, beaucoup ont
cherché mieux. Voici notamment une façon de
procéder qui a donné d'heureux résultats.

Sitôt .qu 'un vol d'étourneaux va s'abattre com-
plètement et arrive aux ceps, on fait feu à pou-
dre seulement. Les oiseaux, effrayés, s'élèvent
hâtivement, mais ne tardent pas à se reposer.
Dès qu'ils vont de nouveau arriver aux ceps, on
tire encore ; nouvelle alerte, nouvel envol suivi
d'une nouvelle tentative de 'prendre place au
banquet viticole : derechef on fait feu , et les oi-
seaux s'élèvent encore.

L'expérience a montré que ce procédé des
coups de fusil , à blanc, tirés juste au moment de
l'atterrissage du vol et répétés six, sept, huit,
dix fois, donne de bons résultat et met la troupe
goulue en fuite. Les étourneaux finissent par se
persuader que c'est en se posant qu'ils font par-
tir oes coups .de feu et considèrent bientôt avec
une méfiance très prudente la vigne où pareilles
détonations éclatent dès qu'ils essaient de s'abat-
tre, ils s'en vont ailleurs où on se borne à leur
envoyer de.temps à autre quelques plombs, oe
qui ne les empêche guère de se régaler, à loisir.

L'expérience qui a déjà réussi à plusieurs vaut
d'être tentée. En tous cas, elle n'entraîne aucune
conséquence fâcheuse ni dépense extraordinaire.

Chronique viticole

NEUCHATEL
Tribunal correctionnel. — Le tribunal correc-

tionnel de Neuchâtel', siégeant avec l'assistance
du jury, a eu hier 'après midi à sa barre le nom-
mé E. F., né le 4 janvier 1886, boucher-cuisinier,
détenu dans les prisons de Neuchâtel, sous la
prévention *'

1. d'avoir fraïudu'leusonnent soustrait : à Saint-
Biaise, à fin décembre 1913, à l'aide d'escalade,
un phonographe, des cuillères, des couteaux, des
couvertures et divers objets, au préjudice de E.
J., propriétaire au dit lieu ; le 5 février 1914, à
Zurich, une. bicyclette d'une valeur de 50 fr. ; le
10 février 1914, à Bâle, une bicyclette marque
:« Opel », d'une valeur de 100 fr. ; le 19 mars
1915, à Saint-Aubin, une bicyclette d'une valeur
de 70 fr. environ, au préjudice de H. J., ouvrier
de fabrique, à Vaumarcus ; 2. d'avoir, à Neu-
châtel; le 27 juillet 1915, donné des coups de
poing et des coups de pied à J. R., au dit lieu.

L'accusé a un casier judiciaire orné de dix
condamnations pour vol, escroquerie ou abus de
confiance j mais ' comme les médecins qui l'ont
examiné au point de vue de son état mental esti-
ment qu'il a agi en état de responsabilité intel-
lectuelle diminuée, c'est la raison pour laquelle
il n'est pais renvoyé devant la cour d'assises.

Au cours de son interrogatoire, F. reconnaît
avoir participé au vol de Saint-Biaise, dont
l'instigateur, dit-il, a' été le nommé G. Z., con-
damné sur aveux le 6 juillet 1914 ; il reconnaît
également le vol de Bâle, et admet avoir donné
un seul coup de poing au plaignant J. R., mais
conteste par contre les autres actes de violence
qui lui sont reprochés et nie formellement être
l'auteur des délits de vol commis à Zurich et à
Saint-Aubin. - .

L'audition.des témoins et les actes des enquê-
tes 'auxquelles il a été procédé établissent
surabondamment l'inculpation.

Le procureur général est convaincu que la
preuve des délits à charge du prévenu est rap-
portée et .(requiert contre celui-ci un verdict de
condamnation. Les délibérations du jury durent
vingt minutes ; il revient avec un verdict de cul-
pabilité sur tous les chefs d'accusation avec la
circonstance atténuante résultant de la responsa-
bilité intellectuelle diminuée de l'accusé.

En conséquence et conformément aux réqui-
sitions du ministère public, le tribunal con-
damne E. F. 'à la peine de deux ans d'emprison-
nement, cinq ans de privation des droits civiques
et aux frais liquidés pour la procédure à ia
somme de 349 fr. 55.

La générosité publique. — On nous écrit :
Le comité de secours aux Suisses nécessiteux

résidant dans les Etats belligérants se fait un agréable
devoir de remercier publiquement l'Union commer-
ciale de Neuchâtel du don de 4563 francs qu 'elle
vient de lui faire.

Cette somme, est le produit net de là plaquette
que l'Union commerciale a eu l'ingénieuse idée de
publier à l'occasion de la fête nationale du 1" août,
et de faire vendre au profit de notre œuvre patrio-
tique.

Grâce à ce bel-appoint, la somme recueillie 'dians
notre canton ponr les Suisses nécessiteux à l'é-
tranger a atteint le chiffre vraiment magnifique
de 78,000 fr.

Nous rendons à la générosité neuchâteloise un
hommage de profonde gratitude.

Au nom du comité :
Le secrétaire, Le président,

Paul-Eug, HUMBëBT. Philippe GODET.
Le caissier,

Robert de PURY.

Un peu plus- de prudence ! — Un apprenti
coiffeur de la true des Terreaux, apprenti cy-
cliste en même temps, est tombé avec sa bécane,
mardi soir entre 7 et 8 h., sur une fillette de 5
ans, à la rue des Fausses-Brayes.

Rapportée da,ns un état alarmant chez ses pa-
rents, qui sont domiciliés au Neubourg, la petite
n'était pas encore remise hier matin de l'ébranle-
ment consécutif à sa chute.

Dans un état d'indignation qu'on comprend, le
père nous a fait part de son intention de porter
plainte contre le cycliste. C'est une grave impru-
dence, en effet, de faire ses essais sur une pente
comme celle des Fausses-Brayes.

Dons reçus en faveur des incendiés de Cerlier :

Anonyme de Colombier, 10 fr. ; Boubi, 1 fr. ";
E. B., 2 fr. ; M. R., 10 fr. ; R. B., 1 fr. ; L. M.,
3 fr. ; H. A. P., 5 fr. ; Ruillières, 10 fr. ; Ano-
nyme, Saint-Biaise, 2 fr. ; M. B., Neuchâtel, 5 fr. ;
Mme W. P., 30 f r. ; anonyme, 2 fr. ; dito, 10 fr. ;
dito, 1 fr. ; dito, 1 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 10 fr. ;
dito , 5 fr.

Total à ce jour : 205 fr. 50.

La ^merre
A Ponest

Les communiqués
PARIS, 1er (Havas). Officiel. — Communiqué

de 15 h. : , :
Au cours de la nuit, quelques actions d'artil-

lerie autour de Neuville-Saint-Vaast, drç_ns la ré-
gion de Roye et d'Auberive-sur-iSuippe. En Ar-
gonne, pendant la journée d'hier, vive canon-
nade au nord de Eontaine-Houyette et à la Hau-
te-ChevaUchée ; la nuit a été calme. Dans les
Vosges, après le bombardement d'obus à gaz suf-
focants, l'ennemi a lancé hier, dans la' soirée,
contre nos tranchées du Linge et du Schratz-
maennéle, une . violente attaque. Nous avons
maintenu nos positions^;.,.;. ¦

Dans le milieu de la: nuit, une noratvieille atta-
que allemande a été repoussée.

PARIS, 1er (Havas)'. — Communiqué officiel
de 23 h. :

Actions d'artillerie dans le secteur au nord
d'Arras et d'ans la région de Roye et de Quenne-
vières.

L'ennemi a lancé quelques obus sur Soissons
et Reims. Notre artillerie a exécuté sur les tran-
chées ennemies du front de l'Aisne et en Cham-
pagne 'des tirs efficaces.'

En Argonne, les Allemands ont, dans la jour-
née, bombardé notre front à plusieurs reprises
avec des lance-bombes et de l'artillerie, de di-
vers calibres, ^ntre le ravin dé la Houyette et la
Fontaine-aux-Oharmes.. Nos batteries et nos eu-
gins de tranchée ont riposté et imposé le silence
à l'ennemi.

Dans les Vosges, assez violentes canonnades au
Ban de Sapt et au Combelkopf.

Dans la nuit du 28 au 29, nos avions ont bom-
bardé les installations allemandes à Oslende, les
cantonnements de Middelkerk et la gare Thourout,

Deux avions ennemis ont lancé des bombes sur
Lunéville ; on signale des victimes parmi la popu-
lation.

BERLIN, 1". (Wolff.) Officiel Grand quartier
général :

Front occidental. — La situation est inchangée
Au nord-ouest de Bapaume, un de nos aviateurs

a abattu un avion anglais.

DANS LES AIRS
BONCOURT, 1er. — Hier, vers 10 h., un avion

allemand violemment canonné par les batteries
françaises a néanmoins ippussi à jeter des bom-
bes sur Rethenau, près Belfort. Vers.. 9 h. ,45,, un
autre avion apparut au nord-est/de Montbéliard
et a lancé une bombe incendiaire sur Fèche.
L'engin est tombé sur ufte maison, l'a traversée
sans faire explosion.

PARIS, 1er. — Une note Havas communique
ce qui suit :

Au cours d'un combat héroïque livré lundi
matin au-dessus de Petit-Croix, l'aviateur Pé-
goud a trouvé une mort glorieuse. L'aviateur,
qui était seul à bord de son appareil, avait cou-
rageusement attaqué un avion allemand et tiré
sur lui plusieurs bandes de mitrailleuses, lors-
qu'il fut atteint par une balle et tué sur le coup.
L'appareil est aussitôt tombé sur le sol à l'inté-
rieur de nos lignes.

LE BOURGET, 1er (Havas). — Mardi soir,
près du Bourget, le sous-lieutenant Michoux,
pris dans un remous à 700 m., a fait une chute
et est venu s'écraser sur le sol à quelques kilo-
mètres du Bourget. L'aviateur a été tué sur le
coup. ¦¦

Chez ies mineurs
LONDRES, 1er (Havas). — L'assemblée géné-

rale des mineurs de Cardiff a ratifié à l'unani-
mité les propositions acceptées par leurs délégués
dans la réunion aveo les représentants du gouver-
nement et les patrons.

LONDRES, 1er (Havas). — Les j ournaux an-
noncent que les mineurs de Tonipandy et d'au-
tres centres houillers du sud du pays de Galles
ont décidé de chômer immédiatement. Plus de
25,000 hommes seraient en grève ce matin. L
s'agit de dissentiments sur la date, de l'entrée en
vigueur du nouvel accord.

LONDRES, 1er (Havas)'. >— On mande d'Ams-
terdam au «Morning Post» :

On signale la fin de la grève des mineurs de
Charleroi à la suite de l'augmentation des sa-
laires. ; , i ; i

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 1". (Wolffi ) Officiel. — Grand quartier
général :

Front oriental — Groupe d'armées du général
feld-maréchal von Hindenbourg : A l'est du Nié-
men, les combats suivent leur cours. Sur le front
occidental de Grodno, nos troupes sont arrivées
devant la ligne extérieure des forts. La poursuite
continue entre Odelsk à l'est de Sokolka et la forêt
de Bieloveska.

Groupe d'armées da général feld-maréchal prince
Léopold de Bavière : Le cours supérieur de la Narew
a été franchi Au nord de Pruzans, l'ennemi est
rejeté au-delà des marais.

Groupe d'armées du général feld-maréchal von
Mackensen : La poursuite continue. Là où l'ennemi
a opposé de la résistance, il a été repoussé.

Front sud-oriental. — Les troupes du général
comte Bothmer ont enlevé à l'assaut, malgré la-
résistance acharnée de l'ennemi, les hauteurs de

la rive orientale de la Strypa, près et an nord de
SboTow. Arrêtés momentanément par des con-
tre-attaques ennemies, nous les avons repoussées
et continuons à progresser.

Pendant le mois d'août, les troupes alleman-
des combattants sur les fronts oriental et sud-
oriental ont fait prisonniers plus de deux mille
officiers et 269 ,839 hommes. Elles ont pris plus
d'e 2200 canons et plus de 560 mitrailleuses. Le
détail des prisonniers et du butin s'établit
oomme suit :

.-i l .- > i

Kowno: 20,000 priionniers et 827 canons.
Nowo-Georgiewsk: 90,000 prisonniers, dont

quinze généraux et plus de mille autres officiera,
1200 canons et 150 mitrailleuses.

Le décompte des canons et des mitrailleuses pris
à Nowo-Georg'ewsk n 'est pas encore terminé Celui
des mitrailleuses prises à Kowno n 'est pas encore
commencé.

Les chiffres totaux indiqués ci-dessus aug-
menteront donc considérablement. H est encore
impossible d'évaluer les approvisionnements en
munitions, vivres et fourrages trouvés dans les
deux forteresses. Le nombre des prisonniers cap-
turés par les troupes allemandes et austro-hon-
groises, depuis le 2 mai, date de l'ouverture de
la campagne de 'printemps en Galicie, a mainte-
nant dépassé de beaucoup le million'.

Victimes de leurs propres gaz
MILAN, 1. —- Le « Corriere délia Sera > reçoit

de Petrograd :
Des aviateurs russes ont jeté des bombes sur

le dépôt, de gaz asphyxiants de Sokal, près de
Nowo-Georgiewsk. Les gaz se répandirent tout
autour et surprirent les Allemands ; 700 soldats
et 26 officiers furent de la sorte empoisonnés.

An sud
Les communiqués

VIENNE, 1er (B. C. V.). Officiel.

Front italien : Sur le théâtre italien de la guer-
re, la situation est sans changement.

ROME, 1er (Stefani). — Bulletin de guerre
numéro 98 :

Sur le Haut Noce, notre artillerie a ouvert le
feu contre les retranchements ennemis construits
en face des positions conquises ptar nous à la tête
de la vallée Strino. Son tir très efficace a endom-
magé ces retranchements et contraint leurs dé-
fenseurs à les abandonner en partie.

L'artillerie ennemie du Monte Panoretto, dans
le val Sugana, a renouvelé le bombardement con-
tre Borgo qui est désormais désert et les environs
de 'Cherz dans le val Cordevole.

A Clodo, l'adversaire a lancé de nombreux
obus incendiaires sur les localités habitées qui
ont provoqué de nouveaux incendies.

Dans la nuit du 30 . au 31 août, une attaque
s'est produite contre nos positions sur le versant
du Rondo, se bornant à diriger sur celles-ci un
feu intense d'artillerie et d'infanterie.

Sur le Carso, dans la soirée du 30 août, tandis
que sévissait un violent orage, l'adversaire a pro-
noncé deux attaques accompagnées de jets de fu-
sées lumineuses. Mais nos troupes, par un feu
èfficaeey oïrfrrepoussé ces deux attaques.

De hardies reconnaissances poussées vers les
lignes ennemies ont fait constater que celles-ci
étaient occupées par des troupes fraîches , arri-
vées ces derniers jours sur le front pour rempla-
cer les troupes occupant précédemment les tran-
chées. L'activité insolite de l'ennemi, qui se ma-
nifeste par le feu de l'artillerie, de l'infanterie et
par ses jets de bombes, semble être destinée pré-
cisément à masquer oes mouvements de troupes.
• - m 
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Au Caucase
PETROGRAD, 2 (Westnik). — Communiqué du

Caucase :
Le 30 août, sur tout le front, excepté un engage-

ment de patrouille^ il n 'y a aucun changement es-
sentiel

Allemagne et Etats-Unis
WASHINGTON, 2 (Havas). — Sur les insiruc

tions de Berlin, le comte Bernstorff a notifié à
M. Lansing que l'Allemagne accepte le principe
américain que les paquebots seront avertis avant
d'être attaqués par des sous-marins.

Une drôle d'information
LONDRES, 2 (Havas). — On mande d'Athènes

aux journaux : Une information de Constantinople
annonce qu'un sous-marin allié aurait fait sauter
une partie du port de Galata. On se rappelle qu'une
information analogue a déj à été publiée il y a quel-
que temps.

lie commerce grec
VIENNE, 2 (Wolff). — On mande d'Athènes à la

c Nouvelle Presse libre > : Les pourparlers du gou-
vernement grec avec les puissances de l'Entente en
vue de libérer les négociants et le commerce grecs
de la surveillance gênante de la flotte des Alliés a
abouti à un accord qui n'a plus besoin que de l'ap-
probation formelle de l'Entente.

Suivant cet accord l'importation en Grèce de
marchandises provenant des Etats de l'Entente
est autorisée en quantités fixées conformément
aux besoins du pays. La réexportation en Serbie
et en Bulgarie de diverses marchandises est auto-
risée à la condition que le gouvernement grec in-
terdise spécialement l'exportation à destination
de la Turquie.

En outre l'exportation des raisins secs, du ta-
bac et d'autres produits grecs est autorisée en
Allemagne et en Autriche-Hongrie à condition
que le débarquement de ces articles ait lieu dans
des ports neutres. Les fonctionnaires, engagés sur
la proposition du gouvernement grec, sont char-
gés de contrôler l'exportation. Des allégements
dans l'examen des navires sont déjà entrés en
vigueur.. "V

LIBRAIRIE
G. LANSON, professeur à l'université de Paris t

Culture allemande, humanité russe. Brochure
in-8. — Librairie Payot et de, Lausanne.

Avec sa coutumière clarté, M. G. Lanson ana-
lyse les éléments de la « Kultur > allemande. Il
montre admirablement que jamais civilisation,
au fond plus matérielle et plus grossière, plue
pauvre d'idéal, ne s'est manifestée dans le
monde, l'Allemagne ayant réussi au 20me siècle
ce miracle uniqne dans l'histoire, de s'instruire
sans se civiliser réellement, dans le sens profond
du mot.

En face de cette Kultur, la eoi^disant « incul-
ture » russe apparaît, si l'on va au fond des cho-
ses, bien plus humaine et idéaliste ! L'âme russe
enferme nne poésie profonde, une bonté im-
mense, une pitié fraternelle, exprimées dans sa
littérature.

Monsieur James Cortaillod , Monsieur Jules Rérat
et famille, Madame et Monsieur Adéla Vuagneux et
famille, Monsieur et Madame Ernest Perrin et fa-
mille, Madame et Monsieur Fanny Saugy, Madame
et Monsieur Georges Cortaillod-Frossard , Monsieur
Fridolin Cortaillod , Madame Luder-Cortaillod et fa-
mille. Monsieur et Madame Charles Cortaillod et
famille, Madame Elise Jaquemet et famille, Madame
et Monsieur A. Decreuze et famille , Madame et Mon.
sieur Braillard et famille, Madame et Monsieur
Lambert et famille , ainsi que les familles alliées
informent , leurs amis et connaissances du décès da

Madame Marie-Rose CORTAIL-LOD
née SYLVESTRE

survenu aujourd'hui , dans sa 73m« année, après une
longue maladie.

Auvernier , 1« septembre 1915.
Repose en paix.

La famille af f l i gée.
L'enterrement aura lieu vendredi 3 courant, à

1 heure après midi.
ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_-——I_¦____¦__¦_>_____¦____________________________________¦_________________________M____M.|̂ M

_ Monsieur Auguste Jeanmonod , ses enfants et pe-
tits-enfants , à Boudry, les familles Reguin et Lae«
derach , Kaiser , Monnard , Jeanmonod et familles
alliées font part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire en la per«
sonne de leur chère épouse, mère, sœur et parente,

Madame Philippine JEANMONOD
née REGUIN

que Dieu a reprise à lui , mercredi 1« septembre,
dans sa 71»» année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite , vendredi

3 septembre , à l  heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*'**"" " ''"' ¦"¦¦ "I"'»—MW-»¦-'«¦ ¦¦¦¦l !̂ IIWll___i_____l__̂ M_M___É___l__«W_MI________»T^ll|||ralfc
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Monsieur et Madame Alfred Berner et leurs en-
fants : Louise et Alfred , à Colombier , font part à
leurs parents , amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur cher et regrett é fils ,

Monsieur Henri-Georges BERNER

décédé dans sa 2i me année , ensuite d'un triste acci»
dent , survenu à Bàle le 28 août.

Veillez et priez car vous ne sa-vez 1 heure où votre £__ eigu«ur
viendra.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-•¦g**************************»,^^

Messieurs les membres de' la Société suisse des
Commerçants, section de Nenchâtel, sont informés
du décès de

Monsieur Henri BERNER
membre correspondant

LE COMITÉ.

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. £ g , _ V dominant g

H g a S «*E-1 S 2i a orf o >• -* _
o Moyenne Minimum Maxtmnn_ Jj f g \) _ % p,  ̂ g

1 13.3 5.5 18.9 719.4 variab faible clair

2. 7 h. %: Temp.i 11.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 1". — Brouillard le matin sur l'autr e rive du

lao; le ciel se couvre dans la soirée.
— —

Bulletin méléur. des C. F. F. 2 septembre 7 h. m.
cp n C -,

1 S STATIONS 1 f TEMPS et VENT
:___ "2 to e*
< E _*.___-__ 
280 Bftle 11 Couvert Calme
543 Berne 10 » »
587 Coire 10 K »

1543 Davos 6 t» *
632 Fribourg 10 Quelq. nuag. »
894 Genève 13 Couvert »
475 Glarls 9 » »

1109 Gôschenen 9 M »
566 Interlaken 10 » >
995 La Ch.-de-Fonde S x *
450 Lausanne 1* Quelq. nuag. *
208 Locarno 16 Couvert »
837 Lugano 15 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 12 Couvert *
899 Montreux 13 Tr. b. tps. m
479 Neuchfttel 12 Couvert *
605 Ragatf 10 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall H » »

1856 Saint-Moritz 7 Couvert v
407 Schaffhouse 9 » ¦
562 Thoune 9 s »
389 Vevey 13 Tr. b. tps. ¦

1609 Zermatf * Quelq. nuag. »
410 Zurich 10 Couvert *

Imprimerie Wolfrath & Snerlé

Hauteur da baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

AoUt-Sept. j  28 | 2v) T 30 g 31 [j 1 j  2_
min
Tôt, sss-

730 ==-

725 ==-

720 ==- !

7iô jj=§-

710 =-

Niveau du lao : 2 septembre (7 h. m. i 430 m. 050


