
AVIS OFFICIELS
"ITS— COMMUN *_

|H NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

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

sée et 1er étage, un appartement
de 8 pièces, 2 caves, boutelller,
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 % 1er étage
ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, 1er 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, Sme étage, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me 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 des
Finances. Forêts et Domaines.

'WêêèêM DE

||P HEOBUXEL

Elisée historique
Bâtiment des Beaux-Arts

_L.es Automates JAUfËT.
JDKOZ fonclionner ont diman-
che 5 septembre, de 2 h. v,
^ 4 h. du soir.

Direction du Musée histori que.

ENCHÈRES
Enchères publiqôës~
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le samedi i septembre 1915, àSerrières, les objets suivants :

A 3 heures après midi, au 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 i 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.

IMMEUBLES
-¦- 

Cortaillod
A. vendre nne grande

maison double, avec ru-
ral. Entrée en jouissance
à convenir. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
notaires, à Neuchâtel.
" MAISON

A vendre deux petites maisons
situées dans beau quartier deLa Chaux-de-Fonds, une à l'usa-ge de boucherie-charcuterie et
2 logements, conviendrait pourtout genre de commerce ; la se-conde : écurie, remise et gran-ge, à prix modique. Ecrire sous
chiffres H 15489 C à la S. A.
Suisse de Publicité H. et V., La
Chaux-de-Fonds.

Jolie propriété
avec rural

A vendre, à la Béroche, danstrès belle situat ion, une propriété
indépendante , de construction
toute récente, 5 pièces, rural et
dépendances. Eau et électricité,
grand terrain de dégagnment ,
verger, environ 12,000 m5. Vue
superbe Sur le lac et les Alpes.
Prix : 22,000 fr. S'adresser au
notaire H. Vivien, à St-Aubin^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. _„-,¦__.

i : .. . ' ¦ "]

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C», MONRUZ-NEUCHATEL

Toutes les ménagères progressistes
A emploient maintenant une Machine à La-
a ver le Linge par le Vide.
; î Epargne des heures de dur labeur , n 'use

j pas le linge et ne coûte que Fr. 9.—.
w II y a de nombreux modèles de machi-
H nés à laver.
U Soyez sûre d'acheter la meilleure , celle
il à circulation d'eau.
Jî Renseignez-vous.

eZ~-  ̂ Envoyez-nous aujourd'hui une carte pour
i=»=j=ssk notre prospectus et l'adresse de notre re-

lP(à«j présentant dans votre région.
^»s__iX^^ Nous garantissons notre machine.

AGENCE AMÉRICAINE, 6, rne dn Rhône, GENEVE
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11. Scliocchlinl
TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 pi

PLANCHERS SANS JOINTS Ë
„ MIROMENT " 1

Sous-sols à linoléums I j
Treillages à terre cuite i ^W. PERRENOUD , gérant. Il

Tissus suisses,
français ef anglais

J'of f re
Complets sur mesure, coupe der-
nière nouveauté, à 35, 40, 45 et 50
francs. Confections soignées.
Echantillons et catalogue franco.

A. MOINE-GERBER
Corcelles s/Neuchâtet

A VENDS'5
ure enseigne en fer, 3 m.Xlm.20
environ , un chariot à 2 roues,
hauteur lm.20, avec cadre ferré ,
4 presses (4 vis) pour ébéniste
ou relieur, une grande scie à dé-
doubler, quantité de rabots à
moulures, placage et moulures.
S'adresser à E. Erbeau , Fleurier.

Cartes de visite en tous genres
- - J .f Hewrlai9i.Le.j te.ee Jaiteasî '

A vendre une

forte génisse
prête au veau, et un

bœuf de travail
de 2 ans. S'adresser Café Natio-
nal, Bevaix.

H. BAILLOD
. 4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

/ B "m i

¦H| sH

REMY
articles jj e sport

Vente (le lait
La Société de laiterie de Be-

vaix met en vente par voie de
soumission la production de son
lait, soit environ

4LOO.OOO 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.

of ocrê/ë 1
SàCoopéraïhGde <£\
lomommaÉow
uittiitinttnn **ttittiti niniiiitirwtt/itm

Jambon roulé
75 cent, les 135 gr.

Cervelas frais 21 centimes la pièce
Gendarmes 22 »

de la Charcuterie Générale de la
Société de Consommation de Bâle

ia Mitose
Laveuse américaine

Fr. 7.50 seulement
Appareil à laver le linge, évite

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

Résultats surprenants

A LA MENAGERE
2, Plaoe Purry, 2

A liquider trois douzaines de

Mofllres-lraculets de dame
or, 14 karats, marche garantie,
à 25 fr. pièce contre rembourse-
ment. Belle occasion pour ca-
deaux. Adresse : Jules Perdrl-
zat, Locle. H 15,452 C
Veuillez ne pas oublier

de vous approvisionner du
Savon Bergmann

aa liait de lâs
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,
E. Denis-Hediger, St-Aubin,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

Demandes à acheter
Calorifère

On demande à acheter de ren-
contre bon calorifère pour maga-
sin. S'adresser au notaire Mi-
chand, à Bôle. 

Montmollin
On demande à acheter, à Mont-

mollin ou environs, champs ou
! forêts. Indiquer situation , prix
j et surface par écrit à U. G. 475
Lau,Jbjj ff.eft!i de. la J.ejj UUe. ^ÂJiif k.

î ABONNEMENTS ""*'
I i an 6 mets 3 mois
I En ville, par porteuse 9.— 4.5o 2.i5
J » par la poste 10.— 5. a.50
j Hors de ville fris .0 ïo.— 5. i.50
j Etranger (Unionpostale) 16.— i3.  6.S0

Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
I Bureau : Temple-J Veuf, JV° /
\ f ente au numéro aux kiosques, gares, dépots, etc. é» , *

¦̂— y s1 ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; !" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ioj 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i ._ t5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal H réserve de
retarder ou d'avancer l'in»ertlon d'annonce» dont le

k contenu n'est paj Hé à une date. i

Tente de Forêts
à NOIRAIGUE

Samedi 18 septembre 1915, h 3 heures après midi , à
l'Hôtel de là Gare, à Noiraigue , M"»* Pr. -E1' Jeannet cl ses enfanta
exposeront en vente les immeubles suivants :

Cadastré de Noiraigue
Article 195, Plan t" 32, n» f. ' -Bois Grisel , bois de 4865 m'.» 1H6 , » 33, n» 1. Les Cimées, bois de 13,410 »

» 197, » 33, n» 6. La Fourche , bois de 14,770 »
» 237, » 29, n° 19. Les Grassis, bois de 4' >95 »
» 176, » 36, n° 3. Le Creux dessous , bois do 13,590 »
» 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 M. Jeanneret,

garde-forestier, à la Ferme Robert , et, pour renseignement s
et conditions , au notaire Emile Lambelet, à Nench&tel.

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble à Peseux

Le samedi 4 septembre 1915. a 8 heures du soir,
au Cercle des Travailleurs, & Peseux, le liquidateur de
la Succession de De. Mathilde tant taz-Kasscr, quand
vivait à Peseux , exposera ea vente aux uuchères publiques , les
immeubles désignés sommairement comme suit au cadastre de
Peseux :

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

Article 1386, Au Châtelard, place à bâtir de 263 m3.
Assurance des bâtiments: Fr. 41,000.
Revenu brut des immeubles : Fr. S488.—, suscep-

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

en l'Etude da notaire Max Faltet, à Peseux, liqui-
dateur de la succession.

Tente ans Enchères
Les administrateurs des masses en faillite d'Albert Gattino

et de Cosimo Zullo, négociants , foront vendre aux enchères
publiques , à la SaUe des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville ,
le jeadi 9 septembre 1915, dès les 9 heures du mat in , divers
meubles dépendant de ces deux masses et en parti culier :

1 piano Weissbrodt.
. . ' . .' ( 1 table à rallonges , bois dur.

.-"__ •'•.. IsJ . .¦;. :.X"<1 ftlAca.- .- . ' . .,- ... -,. .
1 armoire à glace.
1 baignoire.
1 chautfe-bains.
1 fourneau électrique , etc.

L'adjudication sera prononcée séance tenante. La vente se fera
au comptant et conformément à la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel , le 2 septembre 1915.
Les administrateurs des faillites Gattino et Zullo:

Ch. HOTZ, notaire. J. BAnnELET, avocat.

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

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

A vendre , anx Hants-Geneveys
Jolie propriété, en nature de bâ-
timent , place , jardin et verger
de 1353 m9.

Estimation cadastrale : 14,000
francs.

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

. 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
A VENDRE

magnifiques Dindons et Dindes,
grosse race bronzée, 4 mois, ain-
si que belles grises. Mme Ber-
rnex, Trembley snr Peseux.

A remettre
dans un village prospère aux en-
virons de Lausanne, un bon

commerce d'épicerie
mercerie, tissus courant. Affai-
re sérieuse et de tout repos pour
personne sérieuse et énergique
disposant d'un petit capital. Re-
prise de 6 à 7000 fr. au plus. —
Ecrire à F. 500 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CHASSEURS "
A vendre 3 chiens courants,

bassets d'Argovie extra. S'adres-
ser à l'hôtel du Poisson, à Au-
vernier; 

Poussette
usagée, à vendre très bon mar-
ché. S'adresser entre 11 et 3 h.,
rue de l'Hôpital 6, 3me gauche.

CHEVAL
A vendre un bon cheval. De-

mander l'adresse du No 496 au
bureau de la Feuille d'Avis. -1

Café à vendre
A vendre, à Payerne, pour cau-

i se de départ , bon café , bien
I achalandé, en pleine exploita-
! tion. Situation excellente, angle
de rues. Peu de reprise. Clientèle
assurée à preneur sérieux. Eau ,
gaz, électricité dans le bâtiment ,
qui est en parfait état.

S'adresser Etude des notaires
Bersier et Laurent, Payerne.

Vente de lait
Le Syndicat des producteurs

de lait de Travers offre à vendre
son lait pour une année, soit du
1er janvier au 31 décembre 1916.

Production annuelle environ

550,000 kilos
Lès soumissions seront reçues

jusqu 'au 10 septembre, à 6 h. du
soir, par le président du Syndi-
cat, M. Arthur Meyrat , lequel
fournira tous le s renseignements.

Pour cause de

cessation û'encavage
le soussigné offre à vendre à un
bon prix : une pompe à vin avec
forts tuyaux en caoutchouc, du
débit de 150 litres à la minute,
raccords, boîtes et accessoires.
On aurait aussi 2 vases, 1 pièce
et tonneaux ; le tout en bon état.
S'adresser à Charles Gaillet , an-
cien juge , à Motier-Vully.

A vendre une

bsMË ouebe
prête au veau. — S'adresser à
Emile Clottu, _Hauterive. 

A vendre, faute d'emploi , une
belle

OTVÏ3
en sapin, contenance 22 gerles,
ainsi qu'un solide char à bras,
chez Fritz Kurth , rue de Neu-
châtel 35, Peseux. 

Myrtilles du Valais
ainsi que chanterelles, belle qua-
lité, cueillies et expédiées le
même jou r 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.

RE/nY
Bas de sports

Garantie contre les ouragans.
Excellente ardoise pour couver-
tures et revêtements de façades.
Dnrée Illimitée. Garantie 10 ans.
Revêtements intérieurs de pla-
fonds et parois. 

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix -;¦ Prix avantageux

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

> Cinzano » 1.8u »
» Cora » 1.80 >

Vermouth --u quinquina » 1.40 >
Vermouth blanc » 1.40 >
Bitter Deunler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

18 francs
seulement coûte notre

f 

MONTRE

JSETTE
ntaillible
de - Elégante
irantie 5 ans
Ancre 8 rubis

Forte boîte
n i cke l , pur
métal blanc.
Acompte Fr. 6.—
Par mois » 3.—

Au comptant ;
Ht * .. t diDr. lo.-.'.
Portos mon-

tres argent
80o/oe5 contrôlé

M,. -, *. EST

Demandez
catalogu e il-
lustré gratis,

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants : t

P. GUY-ROBERT & C1* 4
La Chaux-de-Fonds

Maison suisse fondée en 1871

„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.

Piano Éoiligi
pour restaurant

A vendre d'occasion un bon
piano automatique , ayant très
peu servi et à un prix très avan-
tageux. Eèrire sous initiales A.
Z. 466 au bureau de la Feuille
d'Avis.

IVWWWVWBUWI'
mWW vwvvv

KOFFER k SCOTT f
PLACE HUMA DROZ f

Shirtings i
Madapolams , Colonnes |

a pour lingerie %

PB Pour toutes CHAUSSURES
1 IL adressez-vous à la maison

WC K̂ J. EUETH
.s ĤmiL^  ̂ Neuveville

Nos magasins sont Mes assortis dans tous genres fle cliaossares
Demandez a. v. p. le catalogue illustré

Collectionneurs !
! —m**** demandez mes envois à choix en timbres moyens et rares
!KpHffit*i| do tous pays. Stock important en timbres par séries et
IKFH Par pièces. Spécialité : Timbres suisses et timbres rares
Illilll d'^ uro pe- Grand assortiment dans tous los articles phila-

téliques : Albums, Catalogues. Pinces, etc. Prix modérés.
Maison de confiance. Vente de tableaux anciens et modernes. Ex-
position permanente. H. Guyor-Hablutzol , Au Philatéliste, Montreux.

|n_nn_____i____n,____._.___u_i___.__.__j

I Pour vos Ressemelages ï
a adressez-vous à l'Usine électrique
1 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
H ou à la g
i Salle anx Chaussures

I

a Rne de l'Hôpital 18
Là «enlement vous serez servi rapidement et bien, t

solide et bon marché /
Se recommande, Th. FAUC0NNET-N1C0UD.

^k^aaaBaBBBaBaBBaBBBBBiaiaBBBBHaBBBBcaBBBaaBBBaH

Potager
très économique.

ttëparatlon de potagers
Réparations en toua genres

Se recommande,
J. HetjBjjer , atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035.

Faute d'emploi
Très grande couleuse neuve,

fond en cuivre, ainsi qu'une pe-
tite bascule de magasin, sont à
vendre ou à échanger contre
fruits ou légumes. S'adresser à
J.-F. Mûrner, à Noiraigue. 

CUVES
chêne et sapin, ainsi que c. o.

vases de cave
de 600 à 2000 litres, à vendre G.
Borel, Charmettes 35, Neuchft tel.

Gerles
en bon état, à vendre, faute ¦
d'emploi. Demander l'adresse du |
No 478 au bureau de la Fe'iille
d'Avis. *A

On demande à' acheter d'occ^
sion un

automobile
à 4 places, de préférence marque
Fiat ou Martini. Ecrire sous ini-
tiales A. B. 465 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa»
sion un bon j

violoncelle
Adresser offres écrites avec prh
sous A. B: 503 au bureau de là
Feuille d'Avis. ;

On demande à acheter une

courroie
de transmission

usagée, de 8 cm. sur 7 m. environ,
et autres petites courroies. — O.
Markwalder, atelier mécanique,
Plan Perret 7. 

On demande à acheter d'occa»
sion un .

petit fourneau
en catelles, en bon état. S'adres-
ser Poteaux 6.

AVIS DIVERS i
Bateau-salon „ Fribourg "

Dimanche 5 geptembrv
si le temps est favorable

PROMENADE

YVERDON
ALLER .

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

» h Auvernier 1 h. 45
»-  ii Cortaillod 2 h. 05
> à Chez-le-Bart 2 h. 25
» à Concise 2 h. 50
» à Grandson 3 h. 1Q

Arrivée à Yverdon 3 h. 30
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 15 soir
Passage à Grandson 5 h. 35

. à Concise 5 h. 55
» à Estavayer 6 h. 30
» à Chez-le-Bart 6 h. 5b
» à Cortaillod 7 h. 15
> à Auvernier 7 h. 35
i à Serrières 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

Prix des places
habituels des promenades

Les enfants au-dessous de IS,
ans paient demi-place.

Société de Navigation.

Restaurant du Chinai
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Tous les lundis
GATEAU AU FROMAGE

fait par la maison
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

Aug. Lambert
Camioauage officiel G. F. F,

Entrepôts en gare

GARDE-M EUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville, la Suisse .et Pétranger.

Emballages - Déballages
»—-m i ... ¦ i , .  .. .. . ... ni ¦¦ n—mwimf

Xingère
connaissant très bien son mé-
tier, se recommande pour travail
en journées ou à la maison. S'a-
dresser chez Mm8 Dard, Evole 35,
Sme étage. 

Leçons de piano

r lirai
Maujobia IS >

JfêTufp
Tons lès samedis

TAIPfiS



AVIS
fonte demande d'adresse d unt
annonce doit étrts accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiia non atiranehie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A loner dés mainfenaDt

rue Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Sognel, Bassin 14.

A loner, à Saînt-Blaise
pour époque à convenir, au bas
du village, près de la station du
tram : a) 1 logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, bal-
con ; b) un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, pe-
tit jardin d'agrément, tous deux
situés au soleil , vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser J. Bagozzi-
Bettone. 

A louer lis maintenant
Vne de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,balcon, part de iardln.
Prix 750 fr. — S'adresser
Etude Favre et Sognel,
Bassin 14.

Pierre-qui-roule 4. — A louer
pour le 1er novembre, logement
de 3 chambres, cuisine et j ardin.
S'adresser à Meier, coiffeur, Ber-
cles 1. '

: A remettre, dès à présent ou
pour Noël ou St-Jean prochain,
plein centre de la villô, dans
immeuble neuf , 4 pièces aména-
gées pour

bureaux ou cabinet de consultations
Conditions très avantageuses.
Chauffage central. Ecrire pour
renseignements sous M. C. 498 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

! A louer, pour le 24 décembre,
ou plus tôt , à proximité immé-
diate de l'université, bel appar-
tement de S chambres ; vastes
dépendances! 2 balcons, confort
moderne. Prix avantageux. S'a-
dresser rue Coulon 8, au 1er.

A loner, à la rne de Flandres,
dès maintenant, un logement de
S chambres et dépendances. Prix
annuel : 600 fr. S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont.

A loner dès maintenant
an Prébarrean,logement
moderne de 3 chambres.
50 f t .  par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-gnel, Bassin 14.

JA louer ûès maintenant:
! Rue du Râteau : 2 chambres.
80 fr. par mois.
| Au Petit-Pontarlier : 3 cham-
bres, jardin. 45 fr. par mois.¦ Faubourg du Lac : 2 chambres.
45 fr. par mois.

! Louis Favre : 3 chambres. 35
francs par mois.

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

Ecluse : 3 chambres. 45 fr. par
mois.

Rue de la Place d'Armes : 2
chambres. 40 fr. par mois.

S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, rue du Bassin 14.

A louer dès maintenant
dans une villa anx abords
de la ville logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, sitnation
magnifique. Prix 1000
francs. S'adresser Etnde
Favre et Sognel, notai-
res, JBassin 14.

Rocher 30, rez-de-chaussée, 1
logement de 3 chambres, 1 cui-
sine et dépendances, jardin, pour
[le 24 septembre 1915. S'adresser
j au 2me étage. c. o.
; A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, au quartier
des Sablons, un logement agréa-
blement situé et remis à neuf ,
de 3 chambres avec toutes dé-
pendances. S'adresser à Maurice
Dessoulavy, luthier, place Pia-
get 7. 

Tout de suite ou à convenir,
un petit appartement, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
avec électricité, 21 fr. 50. Rue du
IChateau 7. 
! Bel appartement
de 3 chambres, bien situé, avec
jvne magnifique, eau, gaz, élec-
Itricité, jardin, balcon. Prix : 550
francs, à remettre tout de suite
on époque à convenir. S'adres-
ser Rocher 32, 1er à droite. 
: A louer, pour le 24 septembre,
joli logement de 3 chambres, bien
exposé au soleil. S'adresser place
'd'Armes 8. 

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

^
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COLOMBIER
VILLA

de 15 pièces, dont 10 meublées, et
dépendances, à louer. Confort
moderne, eau, gaz, électricité.
Beau Jardin. Situation et vue
magnifiques. Gares et tram à
proximité. S'adresser Etude Ros-
siand, notaire, NeuchâteL

Saint-Biaise
À louer, à proximité de la sta-

tion du tram deux logements de
6 et 8 chambres. Electricité. Jar-
din. Prix annuels : 500 et 800 fr.
S'adresser Etude Dr Eug. Piaget,
avocat, Saint-Biaise.

Jeune fille
cherche place comme bonne à
tout faire. Hôpital 15, 3me .

ŒUVBE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille
Notre bureau, .faubourg du

Crêt 15, se rouvrira mercredi
1er septembre. On reçoit tous les
jours de 10 h. à midi, et de 3 à
5 h., jeudi et samedi après-midi
exceptés.

Plusieurs cuisinières, femmes
de chambre, aides et volontaires
demandent à se placer.
S______S ________________ _̂_____________________________________5

PLACES
Jeune ménage, en ville, cher-

che, pour le 15 septembre ou
jours suivants,

une bonne h tout faire
qui sache bien cuire et qui soit
au courant d'un service soigné.
Pour renseignements s'adresser
à Mme Claude DuPasquier, Le
Montellier, Crêt-Taconnet 4, à
NeuchâteJL_ 

On cherche tout de suite pour
St-Gall , dans petite famille (un
enfant)

Jeurj e Pïîle
aimant les enfants, pour aider
aux travaux du ménage. Offres
avec photo sous chiffre C 2622 G
à Soc. An. Suisse de Publicité
H. et V., St-Gall.

On demande, pour La Chaux-
de-Fonds, dans un ménage de
deux grandes personnes, uneservante
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. Forts
gages. Adresser les offres à Mme
Edgar Dldishelm, rue Léopold
Robert 57, La Chaux-de-Fonds.

I*er$OMïie
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné,
trouverait bonne place. S'adres-
ser à Mme L. Grumbach, avenue
de la Gare 3, à Lausanne.

On cherche

UNE FILLE
de langue française, d'au moins
13 ans, pour garder un enfant de
3 ans dans famille de la Suisse
allemande. Offres sous chiffres
H 1862 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. et V., NeuchâteL

Dame, partant pour Lyon, dé-
sire emmener

PERSONNE
sachant cuire et faire un mé-
nage de trois personnes. Ecrire à
S. T. 486 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Désire

Senne fille
de 17 à 18 ans, parlant le fran-
çais et un peu l'allemand pour
aider dans un petit méange et
servir au café. Se présenter chez
Mme vve Herren, Champ-Olivier,
¦nrès _WT__ T__ *_

EMPLOIS DIVERS
On demande une place de

sommelière
Ecrire sous A. G., poste restante,
Ecluse, NeuchâteL 

Maison de fabrication de la
ville demande pour le 15 sep-
tembre

jeune fille de 15-17 ans
pour travaux divers, commis-
sions, etc. Se présenter avec certi-
ficats ou références, le matin de
10 à 12 h. ou l'après-midi de 3 à
6 h., chez M. Lutz-Berger, rue
des Beaux-Arts 17. 

Jeune fille ayant appris

couturière
demande place dans la Suisse
romande, pour se perfectionner
dans son métier et apprendre le
français. Certificats à disposi-
tion. Offres à Rosa Merz, com-
merce, Menziken (Argovie).

DAME
de confiance, bien recommandée,
cherche place chez monsieur ou
dame âgée, pour lui tenir son
ménage. Demander l'adresse du
No 501 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune garçon
sérieux pourrait entrer comme
porteur de viande dans une bou-
cherie de Soleure. Bons gages.
S'adresser à la boucherie Nyîfe-
ler, à St-Blaise. 

On demande

bonne vendeuse
pour local ouvert sur la rue.
Connaissance des deux langues.
Rémunération : 150 à 160 fr. par
mois. Petite caution exigée. —
Adresser offres écrites avec co-
pies de certificats sous initiales
L. L. 499 au bureau de la Feuille
d'Avis. __

On demande, dans chantier
d'entreprises, pour un ou deux
mois,

un maréchal
et un charpentier

pour réparations de matériel, etc.
Demander l'adresse du No 492
au bureau de la Feuille d'Avis.
Administration communale
demande tout de suite un

ouvrier électricien
connaissant le réseau aérien et,
si possible, le réseau souterrain.
Employé ayant l'habitude du re-
levé et de la pose des compteurs
préféré. Adresser offres et réfé-
rences sous chiffre T 24254 L à
la Soc An. suisse de publicité
H. et V . Lausanne. 

On demande

une jeune fille
connaissant aussi la couture,
comme demoiselle de magasin.
Demander l'adresse du No 489
au bureau de la Feuille d'Avis.

VIGNERON
cherche un coupon de vigne, si
possible avec logement et rural.
Certificats à disposition. Deman-
der l'adresse du No 495 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Suisse romand, 30 ans, cherche
emploi , 6 à 8 heures par jour ,
dans maison de

commerce on industrie
Disposerait de quelques milliers
de francs. Demander l'adresse du
No 494 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
au courant de la dactylographie,
trouverait place tout de suite. —
S'adresser Etude P. Jacott et.

On demande, pour le milieu de
septembre ou 1er octobre, un

foofii vacher
S'adresser à E. Miéville , Châtil-
lon s. Bevaix. 

On demande tout de suite un

un jeune garçon
de 13 à 14 ans pour la garde du
bétail. S'adresser à Girardet frè-
res, Colombier.

On cherche pour tout de suite
bon
ouvrier de campagne

S'adresser à J. Niederhauser, à
Voens près St-Blaise. _-

JEUNE HOMME
20 ans, parlant passablement le
français, connaissant tous les
travaux de la campagne, sachant
traire et faucher, cherche place,
pour le 1er octobre, dans un
commerce de lait ou chez agri-
culteur où il pourrait se perfec-
tionner dans le français. Ecrire
sous H 1851N à la S. A. Suisse
de Publicité H. et V-, Nenchâtel.

BEIOÏSELLE
cultivée, cherche situation com-
me gouvernante, ménagère, dame
de compagnie ou autre place de
confiance. Demander l'adresse
du No 467 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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.

Pour la France
On demande pour Thaon-les-

Vosges, près d'Epinal, 40 ou-
vriers

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

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

Apprentissages
Apprenti coiffeur

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

AVIS DIVERS
EMPRUNT

On désire emprunter i à 5000
francs pour développer une in-
dustrie prospère et de grand
avenir. Intérêt : 5 % à 6 %. Réfé-
rences do premier ordre. S'a-
dresser sous H 1875, Case postale
20767, Nenchâtel. H1875N

.Pensioii-Famille
Deux dames prendraient en

pension personnes infirmes né-
cessitant quelques soins, inté-
rieur agréable, bons soins, vie de
famille assurée. Situation ma-
gnifique. Références à disposi-
tion. Cuisine soignée. Prix : 3 fr.
par jour. Les Glycines, Valla-
mand (Vully). 

On prendrait en pension un

jeune garçon ou homme
âgé pouvant faire quelques pe-
tits travaux à la campagne. De-
mander l'adresse du No 493 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CABINET DENTAIRE

A. BIRCHER
de retour

English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la C6te 41. 

Mlles BEUTSCEI
couturières

Ecluse 36
Atelier ouvert dès le 6 septembre

Technicum cantonal de Bienne
Ecoles spéciales de : Techniciens-mécaniciens, techniciens-élec-

triciens, techniciens-architectes ; horlogerie , mécanique prati que,
gravure ot ciselure, modelage ; des chemins de fer et des postes.

— COURS PRÉPARATOIRES —
Examens d'admission pour le semestre d'hiver 1915-1916

LUNDI 27 SEPTEMBRE 19-15
Programme contre port payé — S'inscrire à ia direction

A louer, pour le 24 décembre
prochain, rue du Musée no 2,
appartement soigné, composé de
4 chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons. Buanderie et séchoir. As-
censeur. Confort moderne. Soleil
et vue. Prix 900 fr., eau com-
prise. — S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. 

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

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-Gandin, res-
taurant du Concert. 

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

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Evole, 3-4 ohambres.
St-Honoré , 5 ohambres confo rtables,

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

terrasse.
Château, 2-5 chambres.
Hô pital , 3 ohambres.
Ecluse, 6 chambres , jardin.
Moulins , 1-2-3-4 ohambres.
Ruelle Breton , 2-3 ohambres.
Fausses-Brayes, 2 ohambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde , 2 chambres.
Gibraltar , 2 chambres.
Tertre , 2-3 chambres.
Pommier , I chambre.
Fleury, I chambre.
____4—___—_ j ¦ i 

A louer, rue de la Côte, beau
1er 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,
HOpital 7. 

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

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

A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir, de
grands appartements de 7 à 15
chambres et dépendanses, situés
dans le quartier ouest de la
ville.

Etude Petitpierre et Hotz.
Logement 3 chambres, maison

d'ordre. Basting, tourneur, Evole
No 14. c. o.

Beau logement
4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité,
chambre de bains, lessi-
verie, pemlage snr le
toit: prix 750 fr., à re-
mettre tont de snite. —
S'adresser à E. Lesegre-
tain, Faubourg dn ILac
n" 19. c

^
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* LOUES
dès maintenant ou plus tard,
dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements (dont
un meublé) en parfait état, so-
leil et vue, 3 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, éten-
dage. Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à Mlle Grùner, Parcs 50.

Rue du Château 10
A louer le logement

dn 1er étage comprenant
4 chambres et dépen-
dances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

A louer, dans maison d'ordre,
appartements de 3 ou 4 pièces,
gaz, électricité. S'adresser Eclu-
se 16, 1er étage. 

Beaux-Arts 5
A louer logement de 5 pièces

et dépendances, 2me étage. S'a-
dresser Etude Clerc, Neuchâtel,
ou à Mlle Bachelin, Château 19,
Peseux. c. o.

A louer rue du Coq dinde 5,
3 chambres sur la rue ; lumière
électrique. Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

A louer, pour Noël, un loge-
ment de 3 ou 4 chambres, gaz,
électricité, à des personnes tran-
quilles. S'adresser Comba Borel
16 ou Cote 97. c.j> .

A louer tout de suite rue St-
Maurice logement de 2 chambres
et dépendances. 32 fr. par mois.
S'adresser au bureau de C-E.
Bovet, rue du Musée 4.

Seyon. — A louer, pour époque
à convenir, logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Ecluse (Gor). — A louer, pour
le 24 décembre, logement de 2
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Ecluse 41. — A louer, immé-
diatement, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etnde Ph. Du-
Dnbied, notaire. 

24 septembre
A louer au Neubourg, loge-

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

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

S'adresser an magasin
de fourrures Schmid
Fils. ç^ o.

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.

CHAMBRES
A louer une belle grande cham-
bre avec balcon, au soleil. Fau-
bourg de la Gare 13. 

On offre bonne pension avec
ou sans chambre. Prix modérés.

Différents meubles
à vendre. Seyon 12, 2me. 

Jolie chambre meublée à louer
à 1 ou 2 messieurs de toute mo-
ralité. S'adresser 1er Mars 14, au
2me à gauche. c. o.

Pour messieurs
Jolies chambres à 1 et 2 lits,

vue place Purry. Flandres 1, au
3me étage. c. o.

Belle chambre meublée au so-
leil et chauffable. Piano. S'adres-
ser Temple-Neuf et Poteaux 10,
au 2me étage. 

BOUDRY
Belle chambre meublée, avec

part de cuisine si on le désire.
S'adresser Maison O. Huguenin.

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

Jolie chambre au soleil pour
personne rangée. Ecluse 16, 2me.

À 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 avec
électricité et chauffage central.
Ecluse 6, Le Gor. c. o.

Jolie chamhre au soleil, Châ-
teau _L •

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

Jolie chambre meublée. Mai-
son pharmacie Bourgeois, 3mé.co

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

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. 

Grande chambre meublée
Gor 10, 2m°, Ecluse.

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

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.

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

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

Chamhre, 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, Sme.

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-
leil. 14 fr. Seyon aa, 3me. co.

Claires et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er ^taa» - - _. o.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

Dès maintenant ou pour époqne à. 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 chambres, 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.

Roc, 2 chambres. Prix 30 fr. Poteau x, 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.

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

gaz, électricité. 450 fr. 540 't
Gibraltar,, appartement d'une Fahys, 3 chambres, 30 fr. par

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

Pour le 24 décembre 1915:
Rocher, 3 chambres et jardin , ! Mail , 2 chambres, prix men-

30 fr. [ suel 28 fr. 

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) , 1er. 

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.

LOOAT. DIVERSES
FERMIER

A louer dès le 23 avril 1916, au-
dessus de la ville , petit domaine
3-4 vaches , conviendrait aussi pour
jardinier. Bonnes terres bien entre-
tenues. — S'adresser au notaire
Brauen , Hôpital 7.
Beaux ef grands locanx

à l'usage de bureaux ou appar-
tement, à louer dès maintenant,
rue de l'Hôpital 20, 1er étage,
comprenant 6 pièces, cuisine et
dépendances. Grand balcon. —
Eventuellement concierge. Etude
Ph. Dubled, notaire. 

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A louer,

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

Etude Edmond Bourquin
NEUC H ATEL

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 dé
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 4
pièces et dépendances. Grande
véranda vitrée. Terrasse. Condi-
tions spéciales en raison de fin
de bail.

S'adresser à l'Etude, rue des
Terreaux 1.

Demandes à louer
Ménage, deux personnes, de-

mande à louer, pour Noël,

appartem ent
deux ou trois chambres, Châte-
lard ou environs. Ecrire à L. 508,
poste restante, Serrières. 

Deux jeunes gens
cherchent à louer deux chambres
contigûes. Ecrire sous R. 491 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
t-

tout de suite, appartement meu-.
blé de 3 pièces avec cuisine, pour!
plusieurs mois, de préférence à
St-Blaise ou environs. Si possi-
ble avec confort moderne. Adres-
ser offres à A. H., poste restante,
St-Blaise.
__-_--K«aa__-______aD_B__________v

OFFRES
Forte

Jeu^e Fille
cherche place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser ou
écrire à Anna Bônzli, faubourg
du Lac 29. ¦

JEUIE FILLE
de la Suisse allemande, cherche
place pour aider au ménage et
apprendre le français. Petits gaf
ges désirés. Pour renseignements
s'adresser à M. Radelfinger, chez
Mme Liniger, Sablons 20. 

J EÎJSE FILLE
(Suisse allemande), cherche à se
placer comme volontaire dans
une petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Demander l'adresse du Nô
497 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Volontaire
Jeune demoiselle, âgée de 16

ans, désire place pour aider dans
le ménage ou dans un magasin,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire s. v.
p. à Mme Wyss-Brunner, Frnti-
gen (Oberland bernois). Hc5235Y

J^UNS PIWJB
propre et active, cherche place
de remplaçante cuisinière ou
pour tout faire. Demander l'a-'
dresse du No 490 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
18 ans, Suisse allemande, au cou-
rant des travaux du ménage, de-
mande place dans maison parti-
culière. Petits gages désirés. Con-
dition : bon traitement. Offres à
Muntener, chef de douane, Buchs
(St-Gall). 

Volon taire
On cherche place pour une

jeune fille de la Suisse alle-
mande dans famille honnête où
elle apprendrait le français. De-
mander l'adresse du No 484 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 25 ans, très recommandahle,
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 Mme
Vaucher, Chanélaz, Areuse.

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.

m En vuo de m
1 MARIAGE
H je désire faire la connaissance H
H de demoiselle Suissesse ro- S
H mande de bon caractère , bion m
j| élevée, de bonne famille et M¦ en bonne santé. Jo ne recher- m
fl che pas la beauté, mais une ¦
I personne aimable , agréable et gm capable de diriger un ménage. H
H Quelques connaissances mu- H
M sicales seraient appréciées, ta
H Je suis originaire et domicilié S
B dans la Suisse allemande , H
S âgé de 34 ans, en très bonne H
fl santé, puis fournir d'excel- fl
H lentes références ; de carac- fl
H tère paisible et avec position fl
9 permettant de vivre agréable- a
9 ment. Sur introduction de pa- n
H rems ou proches connaissan- H
fl ces, j'entrerai volontiers en fl
H relations. Je ne répondrai pas fl
H aux Agences matrimoniales, fl
1 Prière d'écrire sous O. F. 5334 H
1 à Orell Fussli-Publioité , Zu- B BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT

' SAMEDI, DIMANCHE dès 8 h.

CONCERT
donné par

WT WSTO'WriP'K'tt Artiste universel dans son répor-
MSX * XËà sXJlra *t* X M VJ toire grandiose de transmission
de pensées, télépathie sans médium , prestidig itation et attraction
de premier ordre. 3___f> VOIR ET ADMIRER I <5sc

Dimanche matinée dès 2 h. 1/ 2
Consommation de 1" choix — Bière de la Brasserie Muller

Se recommande , LE TENANCIER.

BAUX A IsOirHH
La pièce, 20 cent.

fill vente au bureau da la.« Feuille d'Avis de Neuohâtei > Ternole-Meui

HOTEL DO VAISSEAU - PETIT-GORTAILLOD
Dimanche 5 septembre, de 2 à 11 heures

GRAND CONCERT
par

l'Orchestre Cariuen
Direction P EL ATI

gE0~ En cas de mauvais temps, le concert aura lieu quand même
Samedi TRIPES

__v _ _ _ _ _ _ ____ .r_*nra_»_ii i—li Hffr |̂ —^—^-̂___________________________________________________________M_____^BB

ICompopiedeJoDsptaires
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Dimanche 5 septembre "19-15
[ ]  de 9 heures du matin à la nuit

1 Tm-BXERCICE
Dîner à Chantemerle

J Invitation cordiale à tous les sociétaires. H 1877N |j

BRASSERIE BEAU- SÉJOUR
- . .- • ¦". ¦¦ ¦ ¦ U> .'¦ •

Samedi , Dimanche en Matinée et Dimanche soir

Jnammiiwn de la SaUe des Variétés

Concert de Famille
donné par les TROUBADOURS

M. SO_ .¥ItI, dans ses chansons d'actualité.
M. HAILWIMANN , ténor léger.
M. IIY NO», chanteur fantaisiste.
M. ABfl>KKSON , pianiste concertiste , !*» prix du Conservatoire

de N ew-York.
ENTRÉE LIBRE —i— ENTRÉE LIBRE

Un Commerciale - Neucuatel
40*™ ANNIVERSAIRE

Sortie pique-nique en famille, le dimanche 5 septembre

à File de Saint-Pierre
¦

Départ du bateau le « Neuchâtel » à 10 heures du matin

Invitation cordiale à tous les membres, ainsi qu'aux amis
de la Société

Eu cas «le départ : Drapeau fédéral sur l'Hôtel
Bellevue au L_ac, dès 8 heures du matin.

ORCHESTRE -> JEUX DIVERS
8W Prix fr. 1.20 -8*8

Billots en vente aux magasins R. Garcin et À. Bardet , rue du Seyon

I w&- SéJOURS -m& 1
V HW Bfi _J ifS Sf̂  BIS " H Wt *^_ *" ifll âfff W ff 6 . ^)_ O

| STATION LYSS — |
S Source ferrugineuse et de radium de premier ordre contre X
x Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie x
<> Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installa- O
X tions confortables. — Prospectus. — Téléphone N° 55. — 1904 Y
O H 2695 Y F. Trachsel-SIarti. O
ooo<x><xxx>o<><><x><x>o<>o<>o<xxx>o<xxxxx>o<>o<xxx><x>o<xx>

M. Pierre CHAULE
prof, diplômé par l'Académie Eoyale de Munich et
êlère de M. Ed. badaud, à Paris, a repris ses leçons
de

violon et composition
Beçoit tous les jours de 11 heures à midi, .

Nenchâtel, rne de l'Hôpital 11.
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Verrerie de St-Prex et Semsales réunies
SIMPLES

Bocaux pour conserves de fruits

Les pins pratiques
Les pins solides

Les meilleur marché

Librairie-Papeterie I. Sandoz-Mollet
ii n II i. m~*n _»a^_ _s~^_i a_i m ** *** H_*T*M .I* TH. _¦"»>_ . *" .

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

Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boîte»
Papier blano et parchemin pour confitures

Papier d'emballage , eto.
Prix avantageux. - Sans augmentation.

®s «sss

i BÉQUILLES « Idéales » à ressorts amortisseurs I
JI adoucissant considérablement la marche É
|§ LÉGÈRETÉ — SOLIDITÉ - CONFORT M
f§ p
i Nos béquilles ^ Idéales " suppriment les chocs §
Hl et ceux qui les emploient fs
i*| ont la sensation de marcher sur nn tapis mœlleux fs§i =— i»& Brevets demandés dans tous les pays tts

I S. GOSTARD & C\ 5SSÏÏS& |
I Monruz - NEUCHATEL I
§ __, f§
Ê Spécialité de BÉQUILLES à RALLONGES §§
f A  pour hôpitaux, dispensaires et cliniques c. o. sa
«X vw
«X« Notre dispositif à, ressort amortisseur s'adapte au pied de la béquille et «&
iSfc peut facilement être placé aux anciennes béquilles et anx pilons. _3_
*S> \<y**SB» ivi
«̂ «̂M *»?__? ̂ C_5?C_5«^%??__^Ç_ «̂__<!Ç_^Ç__^^ Î̂^^^,̂?^̂ 5?^_sa6v8S5a«y/aiiv  ̂ £gâ âva

_vi
_ f̂c%SvâSc!̂ t%5 _ t̂v^

DAVID STRAUSS ft C™
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Têl p̂hotië $1$

»̂ M»_W^W^W*WlW—^1

VINS DE NEUCHATEL Jif" TCNl F̂fcANÇAÏS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne» qualité extra, production de OaneUt

La Brasserie Muller |
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de
BIÈRE BRUNE sa S

SpéciaiitéMimchener I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles lf
===== TÉLÉPHONE 127 ==— JJht iim aaê fl^J

¦SBS«BSIi^̂ W îi™̂ i ™̂M.B^MMMH-__«__»__™i B«W

f Teiiitaircrie. Jp ônnatse |
gg JLaYage chimique |i
Il GUSTAVE OBRECHT S|
I Rue du Seyon, 7 b -: NEBCHATEI, . Salni-fficolas, 10 t

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a - Neuchatel

Arrosoir à pomme démontable

Vi >̂ _̂ 1M P̂  ̂ \wWr ^̂ ^̂ y/_£>^ ^_____

ce dont^irs. il Jr
vous avez \^\j ! ir
besoin pour 

 ̂ |T \
vos ja rdins, ç; jjP

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de ia Treille et rue du Bassin - NEUCHATEL

¦«̂ mm-m%\W-\\WLWkm\^mm\ \WÊktm\\m\Wm tm^eWsm\m^

Assortiment complet en

SACS D'ÉCOLE
pour Garçons et Fillette s

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

MAROQUINERIE
MALLES - VALISES — SACS

GRANDS MAGASINS C. BERNARD

Les Corsets 0Êt*

M" SUTTERLIN MSpécialiste WmÊnS/
procurent une MuHL^

ligne idéale m'iSPuW
ainsi qu'une aisance parfaite par la %J§Pf|n I «3
supériorité de leur coupe essentiel- .I BIH al i I.»!?lement anatomique et élégante. ffiffli El I fffifr

Grand magasin de Corsets fHjw
Seyon 18 Grand'rue 9 t^lfjpiSj.

ms« m nm in iii i i _ M___i7i__iBBniWffl ii iw ll II M» ¦nwiiiii I I I  iiiiiaa______a»jc_i_______________________a

C 7 _«. *~. J. mm.m ~. m J L ,JL Installations électriques soi* i
Jj l e C Z P lCl t6 gnèes et garanties I f orf ait,mtmm .*, v w un. __b w____ « v au m^

tr  ̂ou en location. —
Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires,

réchauds, aspirateurs de pouss ière. — Location.
U A W-i .-H-a-n entrepreneur-électricien

f 8.36 X I .-A. J\UIWr, Ecluse 
rr ii i I IIIII IIIIII i____noitr__r_rTn___ii _yiiiiiii__iiii__rn!gwwiia _̂_____________K_ris___fWiTi_______F^,g^^^

LINOLEUM
de l'exposition nationale suisse,
granit, uni et avec impressions
aux prix les plus réduits chez
R. Reinhard, Linoleunrversand,
Kapellenstrasse 7, Berne. Télé-
phone 930. H5217N

Potager d'occasion
à vendre, au prix de 35 fr. S'a-
dresser, le soir depuis 7 heures,
Cité Suchard 8, Serrières. 

Potager
usagé à vendre très bas prix. —
Bassin 8, 4me étage. ¦ 

tynpfln
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, i 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, glacé cristal
biseautée, 3 tablars à crémail-
lère, 1 tiroir, intérieur tout bois
dur, cédée pour 160 fr. Profitez.

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. 
A vendre ou échanger contre de
la paille,

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

ATTENTION
Propriétaires f anlomoMles

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.

Mapiîip. 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, Neuchfttel.

VEUVE
malade, cède, à moitié prix, bon
commerce facile et agréable,
laissant 10 à 15 fr. bénéfice net.
par jour ; il faut 2 à 3000 Ir.
pour traiter. — Ecrire M. H. 1859,
poste restante, Genève. H41000X

LÀ GUERRE DU FEU
FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCBÀTEL

PAR 14

J. -H. ROSNY aîné

Tant l'après-midi, le lion-tigire montra du ma-
lai»e ; il sortait de son sommeil avec TOU frémis-
Isement : l'image d'un abri solide, telle la caverne

.où il avait vécu avant le cataclysme, traversait
lisa mémoire. Il avait choisi un creux sur la sa-
vane, il l'avait en partie aménagé pour lui et la
îgresse, mais il n'y vivait plus à l'aise. Naoh

¦songeait que, sans doute, cette nuit, en même
temps qu'il partirait en chasse, il rechercherait
(quelque gîte. Son absence serait longue. Les
Oulhamr auraient le temps de franchir la ri-
iviènef ; la bruine favoriserait leur retraite : elle
détrempait la terre, elle effaçait l'odeur des

/traces, que le lion géant ne suivait pas avec sub-
tilité.

( 'Peu après le crépuscule, le félin commença
;de rôder. D'abord, il explora le voisinage, il
p assura qu'aucune proie n'était proche, puis,
pomme les autres soirs, il s'enfonça dans la forêt.
JNaoh attendit, incertain, car l'odeur trop humide
4«B végétaux ne laissait pas facilement trans-
paraître celle des fauves ; le bruit des feuilles
•*t des gouttes d'eau dispersait l'ouïe. A la fin,
jl donna le signal, prenant la tète de l'expédi-
«on, tandis que Nam et Gaw suivaient à droite
iet à gauche. Cette disposition permettait .. de
mieux .prévoir les approches et rendait les no-
gades plus circont reet g . Il fallait d'abord fran-

Reproductlon autorisée pour tous les journaux
NE**, nn traité avec la Société des Gens de Lettres.

chir la rivière. Naoh, pendant ses sorties , avait
découvert un endroit guéable jusque vers le mi-
lieu du courant. Ensuite, il fallait nager vers
un roc, où le gué recommençait. Avant d'entre-
prendre la traversée, les guerriers brouillèrent
leurs traces ; ils tournèrent quelque temps au-
près de la rivière, coupant et reprenant les li-
gnes, s'arrêtant et piétinant de manière à ren-
forcer l'empreinte de leur passage. Il fallait se
garder aussi de prendre directement le gué : ils
le gagnèrent à la nage.

Sur l'autre live, ils recommencèrent d'entre-
croiser leurs pas, décrivant de longs lacets et des
courbes capricieuses, puis ils sortirent de ces
méandres SUT des amas d'herbes arrachées dans
la savane. Ils posaient ces amas deux par deux,
ils les retiraient à mesure : c'était un strata-
gème par quoi l'homme dépassait l'élaphe le
plus subtil et, le loup le plus sagace. Quand ils
eurent franchi trois ou quatre cents coudées, ils
crurent avoir assez fait pour décourager la pour-
suite et ils continuèrent leur voyage en ligne
droite.

Us avancèrent quelque temps en silence, puis
Nam et Gaw s'interpellèrent, tandis que Naoh
dressait l'oreille. Au loin, un rauquement avait
retenti : il se répéta trois fois , suivi d'un long
miaulement.

Nam dit :
— Voici le lion géant !
— M'airohonis plus vite ! murmura Naoh.
Es 'firent rame centaine d'e pas sans que rien

troublât la paix dieis ténèbres ; extraite, la voix
tourna plius proche :

— Le lion géant est ara bord de la rivière !
Ils hâtèrent encore leur marche ;, maintenant,

les rugissements se suivaient, saccadés, stri-
dents, pleins de colère et d'impatience. Les no-
mades connurent que la bête courait à travers
leurs traces enchevêtrées : leurs cœums frap-

paient contre leurs poitrines oommie le bec du
pic contre l'éeorce des arbres ; il® se sentirent
rauts et faibles devant la masse pesante de l'om-
bre. D'autre part, cette ombre les rassurait et
elle les mettait à l'abri même «fat regard des noc-
turnes. Le lion géant ne pouvait les suivre qu'à
la piste, et s'il traversait 1» rivière, il se retrou-
verait aux prises avec la ru&e des homme», il
ignorerait par où ils avaient passe.
; Un rugissement formidable raya l'étendue ;
Nam et Gaw se rapprochèrent de Naoh :

— Le grand lion ajpasise Y ma ! murmura
Gaw. ¦¦ ; .i

— Marchez ! répondit impérieusement le chef,
tandis que lui-même s'arrêtait et se couchait
pour mieux entendre les vibrations de la terre.
Coup sur coup, d'autres clameurs éclatèrent.

Naoh, se relevant, cria :
— Le grand lion est encore sur l'autre rive.
La voix grondante décroissait ; la bête avait

abandonné la poursraite et se retirait vera le
nord. Or, il était improbable " qu'un antre félin
de haute stature empiétât sur le territoire ;
quant à l'ours gris, rare déjà dams le terroir où
Naoh l'avait combattu, il devait être presque in-
trouvable, si loin et si bas dans le sud. Et, à
trois, ils ne redoutaient ni le léopard, ni la
grande panthère.

Ils marchèrent très longtemps. Quoique la
brume fût dissipée, les ténèbres demeuraient
profondes. Une épaisse muraille de nuages oeu-
vrait les étoiles. On n'apercevait que ces phos-
phorescences légères qui s'échappent dies plantes
ou se posent sur les eaux ; mue bête soufflait
dans le silence ou faisait entendre le frôlement
de ses pattes ; un grondement roulait sur les
herbes mouillées ; des fa raves en chasse hur-
laient, glapissaient, aboyaient.

Les Oulhamr s'arrêtaient pour saisir les bruits
et lee senteurs, qui sont comme la rôdierie aé-

rienne des ibêtes. Enfin , Nam et Gaw commencè-
rent à se lasser. Nam sentait une faiblesse au-
tour de ses es, les cicatrices de Gaw étaient pikis
chaudes ; il fallait chercher un abri. Pourtant,
ils franchirent encore quatre mille couldées ; l'air
redevint plus humide, le souiffie de l'espace s'en-
ffla. Ils devinèrent qu'une grande masse d'eau
était prochaine. Bientôt, ils en eurent la certi-
tude.

• Tout semblait paisible. A peine si quelques
bruits furtifs annonçaient la fuite d'une bes-
tiole, si quelque forme apparaissait et disparais-
sait dans un bond rapide. Naoh finit par choisir
comme abri un immense peuplier noir. L'arbre
me pouvait offrir aucune défense contre l'attaque
des fauves, mais, dans les ténèbres, comment
trouver un refuge sûr ou qui ne fût pas occupé ?
La mousse était mouillée et le temps frais. Peu
importait aux Oulhamr ; ils avaient une chair
aussi résistante aux mteniperies que des ouirs ou
des sangliers : Nam et Gaw s'étendirent sur le
sol et s'anéantirent tout de suite dans le som-
meil ; Naoh veillait. Il n'était pas las ; il avait
pris de longs repos cous les pierre» basaltiques
et, bien préparé aux marches, aux travaux et
aux combats, il résolut de prolonger sa garde
pour que Nam et Gaw fussent p'kis fort».

DEUXIÈME PARTIE
I

Les cendres

Longtemps ii se trouva dans cette obscurité
sans astre qui avait retardé la fuite. Puis une
clarté filtra à l'Orient. Répandue avec douceur
dans la mousse des nuages, elle descendit
comme une nappe de perles. Naoh vit qu'un lac
barrait la route du sud : son œil n'en pouvait
apercevoir la fin. Le lac vibrait lentement : le

nomade se demanda s'il faudrait le contourne»
vers l'est, où l'on discernait nne rangée de col-
lines, ou vers l'ouest, pâle et plat, entrecoupé
d'arbres.

La lumière demeurait faible ; un» brise oo»-
lait délicatement de la terre sur les vagues ; très
haut, un souffle fort s'éleva, qui traquait el
trouait les nues. La' lune, à son dernier quartier*
finit par se dessiner parmi les effilochurés de
vapeur. Bientôt, une grande citerne bleue reçut
l'image arquée. Pour la prunelle perçante de
Naoh, le site se dessina jusqu'aux frontières mô-
mes de l'horizon : vers le levant, le chef discer-
nait des côtes et des lignes arborescentes, estom-
pées à contre-lune, qui indiquaient la route dn
voyage ; au sud et vers l'ouest, le lac s'étendait
indéfiniment.

U régnait un silence qui semblait se répandra
des eaux jusqu'au croissant argentin ; la brise
devint si faible qu'elle tirait à peine, par inter-
valles, un soupir des végétaux.

Las d'immobilité, impatient de préciser sa
vision, Naoh sortit de l'ombre du peuplier et
rôda le long du rivage. Selon les dispositions dn
terrain et des végétaux, le site s'ouvrait large-
ment ou se rétrécissait , les frontières orientales
du lac apparaissaient plus précises ; des traces
nombreuses décelaient le passage des troupeaux
et des fauves.

Soudain, avec un grand 'frisson, le nomade
s'arrêta ; ses yeux et ses narines se dilatèrent,
son cœur battit d'anxiété et d'un ravissement
étrange ; les souvenirs se levèrent si énergiques
qu'il croyait revoir le camp des Oulhamr, le
foyer fumant et la figure flexible de Gammla.
C'est que, au sein de l'herbe verte, un vide se
creusait, avec des braises et des rameaux à demi
consumés : le vent n'avait pas encore dispersé la
poudre blanchâtre des cendres.

f A suivre.)

SCHURCH & BOHNENBLUST
. NEUCHATEL. 
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PRESSOIRS
hydrauliques et à bras

Broyeurs à fruits. FOULEUSES
Tarares - Concasseurs - Hache-paille

Coupe-racines - Buanderies

CHARRUES - BUTTOIRS
Semoirs - Herses - Ronleanz

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

HORLOGES INNOVATIO N

S 

4 an» de garantie - IO mol» d*
crédit - 8 Jours è l'essai

Modèles exclusifs de la maison, déposés \
Régulateurs Modernes

Cabinet noyer mat ciré , verres & biseaux avtc
bordure mitai doré, hauteur 83 cm., cadran

No 534. Marchant 15 jours, sonnerie
cathëdale de l'heure et doml-benre.

An comptant Fr. 52.— A terme Fr. 58.—
Acompte Fr. S.— Per mol» Fr. 5.—

Arec mouvement 8 jours sonnant les 3 quarts,
sonnerie idéale très forte et harmonieuse snr
timbres < Innovation > renforces, 3 tons cathé-
drale différents. Nouveauté I
Au comptant Fr. 70.— A terme Kr. 77 -̂

Avee mouvement marchant 8 jours, sonnant
les 4 quarts avec carillon do l'abbaye < West-

Au comptant Fr. 90.— A terme Fr. IOO.—

Arec mouvement marchant 8 jours, sonnant
les 4 quarts sur i timbres sonnerie «Monas-
tère» nn seul ton grave et harmonieux pour

An comptant Fr. 90.— A terme Fr. 100.—

Pensez aux avantage» de notre sftfan»

En peu do temps nous avous vendu plus de
4000 horloges «Innovation..

! Noi 634, 834, 934, 1134 Nombreuses lettres de félicitations.
: | <i A, MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds
| , Maison de confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1903.

' La première du genre en Salue. • Toujours Imitée, Jamais étalée-
Demandes nos catalogues gratis et franco. Agonis sérieux et honuètes demandés.

Beaux choix de montres, réveils et bijouterie. Indiquer le nom du Journal.

1 COMBUSTIBLES 1
L.-F. LÀlBltlT h C 1

2, BUE DE LÀ .TREILLE ;¦;;]. EUCHA.TEL 1

Houille - tïoke - Anthracite - Briouettfs 1
EronrmJe livraison à domfci»_?> 

^Téléph one 139 ¦
Par wap« éomplets, expéditions dirtôfMTft«rm1fo«v jB

Nous offrons, à livrer promptement, H 3357 F

PIDR le lie el le m
de meilleure qualité , emballées en caisses et paniers, depuis
30 kilos. Prix modérés (à demander s. T. pi.), société poux
l'utilisation des fruits, h GUIJf (Frlbourg).

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

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 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 articl es, jusqu'à fin courant, un '';£#•• '

. . .. -ja w KAItAIS de IO %. Prix de fabrique <3BC

„̂,̂_i,r .- 

Rentrée
des

yiprès inventaire
important lot

de

Tabliers
couleur et blanc

pour enfants
1 vendus au rabais

chez

Gnye Prêtre
Saint-Honoré
- Numa-Droz-

| s©ew_aB-M©ir i
TAILLEUR ¦

rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès g
1 ~* . . :;;¦

S Hautes nouveautés pour costumes tailleurs iL ¦

i w Robes et Manteaux - Blouses -«a i
laB»B.BBB.aa»BBH»».„aaBBQaBBBDD.„B.HRia £

r 

Transports foiÉres - Fabripe de Cercueils - Incinérations a

Chêne Sapin Kljj
Seal dépositaire des cercueils Tachyphages !

autorisés par le Conseil téttéral et recommandés par g
les sommités médicales. |**_3

FABRICATION NEUCHATELOISE

YOGHURT-AXELROD

JBbJ ii lié Bulgare
rffe^ÉSj^y tons les Jours frais

i^J^^Li LaiterieF.PRISI-LEUTHOUJ
I ' 19Ë #1 V^ T|' S SABLONS 31

f j\  I A  C.-A. PRISI
nP-loX _̂f HOPITAL 40



La guerre

Ml/le Scheffer , qui possède à Stosswihr, dans
Sla vallée de Munster, une maison de campagne,
['avait dit que les Français, qui avaient passé
'deux fois par là, n'avaient rien touché chez elle,
«tandis que les Allemands y avaient tout em-
ipoarté et massacré.

— Eeconnaissez-'vous avoir tenu le propos ?
questionna le. capitaine-président.

— Parfaitement !
— Et vous le maintenez ?
— Absolument, puisque c'est la vérité. Je puis

citer 12 témoins...
Inutile. La cause est entendue. Et, sans se

retirer pour délibérer, le conseil inflige 3 mois
de prison à la prévenue pour propos offensant
envers l'armée allemande ; de plus, il ordonne
son arrestation immédiate.

C'est la Justice militaire daus toute sa beauté.

Crise de l'industrie textile allemande
D'après une correspondance de Berlin aux

« Basler Nachrichten », le Conseil fédéral alle-
mand a ordonné à toutes les industries travail-
lant le coton, la laine, le chanvre et le lin d'a-
voir à réduire d'un sixième la durée de leur
exploitation journalière. Les motifs de cette
grave mesure ne sont pas clairement indiqués,
mais les conséquences n'en sont pas moins évi-
dentes. Les gages des nombreuses ouvrières em-
ployées dans ces industries subiront nécessaire-
ment une réduction proportionnelle au xaccour-
cisement du travail, et le gain moyen tombera de
12 à 10 maires par semaine. Ce déficit, s'a joutant
à la dépréciation d'environ 40 % subie par l'ar-
gent en Allemagne, acculera à la misère toute
une partie de la ¦population laborieuse. Les in-

téressés, tout en comprenant que l'ordonnance
n'a été rendu© qu'en vertu de motifs valables,
demandent que l'on vienne en aide aux classes
éprouvées, et que, à côté des secours qui devront
être fournis par les commîmes, l'Etat dans cer-
taines limites y contribuera pour sa part.

Ke charbon
TURIN, __ , — On mande d« Gênes à k

't Stampa » : _
Hier a eu lieu une assemblée das importateurs

de charbon de Gênes, Milan et Turin , afin de
discuter la question si difficile de l'exportation
du charbon anglais. L'assemblée a décidé de
j iommer une commission chargée de soumettre
au gouvernement italien la véritable situation
jet de lui proposer les mesures à prendre tendant
à garantir au gouvernement anglais que le char-
bon est exclusivement destiné à la consommation
'de l'Italie.

Tribunaux militaires
Une dame de la bonne société de Mulhouse,

jMlle Anna Scheffer, âgée de 52 ans , a comparu
,'devant le conseil de guerre ordinaire, sous l'in-
louilpation d'un propos prétendu offensant pour
l'armée.

SUISSE
L'esprit de caste dans l'armée. — L'autre jour,

le c Sant-Galler Tagblatt » publiait la lettre
très digne d'un soldat qui incriminait chez cer-
tains officiers l'esprit de caste, l'excessive jeu-
nesse, le goût du clinquant et l'excessive variété
des uniformes. « Certains officiers , écrit le sol-
dat aléman, semblent oublier qu'il se trouve
parmi leurs subordonnés des hommes qui sont
au moins leurs égaux par la culture et l'instruc-
tion. » Et , à propos des uniformes où la fantai-
sie personnelle s'aocuste à l'excès, le correspon-
dant occasionnel du « Sant-Galler Tagblatt »
lâche cette malicieuse petite phrase : < Là, du
moins, on n'a aucune envie d'imiter l'ordre et
la discipline prussienne ! »

A son tour, le « Thùrgauer Tagblatt » relève
un nouveau s5>-mptôme : le voté des militaires
dans l'anodine consultation populaire sur le
concordat interoantonal d'assistance. Le batail-
lon 73 a repoussé ce projet (qui n'était pas com-

battu) par 298 voix contre 230, le bataillon 75
par 261 voix contre 255, la batterie 53 pax 62
voix contre 25, et ainsi de suite. Et notre con-
frère tbuTgovien conclut : :< Il doit y avoir quel-
que chose d'anormal. »

La ¦< Zuricher Post », qui cite ces opinions
saint-galloise et thurgovienne, souhaite que l'es-
prit militaire et le dévouement civique des ci-
toyens suisses ne soient point mis en question
par les chicanes malveillantes et les manières
insolites de quelques officiers.

LUCERNE. — Mme Marie Hurni, de Dieri-
kon, s'étant trompée de train à Elikon, voulut
sauter du wagon lorsque le convoi était déjà en
marche depuis un instant, mais elle resta accro-
chée au train et fut traînée sur un certain es-
pace. Elle a été transportée grièvement blessée
à l'hôpital cantonal.

VALAIS. — MM. Louis Meyer et Kœchli, de
Zurich, s'étaient rendus jeudi de la semaine
dernière sans guide de Randa à la cabane du
Dôme, où ils ont passé la nuit. Ds ont entrepris
vendredi matin l'ascension du Dôme. Depuis
lors ils ont disparu.

Les recherches faites par deux colonnes de se-
cours sont demeurées infructueuses. Les chutes
de neige de ces derniers jours ne permettent pas
d'espérer que l'on retrouvera les corps cette an-
née. ., . , .

— Un incendie, dont on ignore la cause, «
éclaté, pendant la nuit de mercredi à jeudi, «
Martigny-Viîle, dans récurie de M. Joseph Gi.
raid, propriétaire. Un cheval a pu être sauvé.
Tout le reste du bétail, .plusieurs vaches et dea
porcs, ont péri. La grange a été préservée, mai«
l'eau et la fumée ont rendu inutilisable un»
grosse quantité de fourrage.

VAUD. — Un individu, effronté, réussit £
vivre pendant deux mois, sur un pied de grand
seigneur, mais au dépens de ses fournisseurs. Il
payait ses maîtres de pension de belles promes-
ses, mettant sur le compte de la guerre l'absencç
de l'argent qu'il attend et qui n'arrive pas.

Plus d'un négociant de Montreux et Vevey
eut la malencontreuse visite du maître-chanteur
qui commandait jusqu'à quatre complets à la
fois (un seul heureusement fut livré), qui se
faisait apporter à son domicile des monceaux de
tartelettes et de gâteaux, et des chaussures, etc.,
et qui — pis encore — empruntait à ses victi-
mes 5, 10 fr., pour télégraphier... à ses ban-
quieirs.

Un fournisseur plus perspicace et plus impa-
tient que les autres, fit arrêter l'individu, qui
vient d'être condamné à six mois de réclusion,
100 francs d'amende, aux frais du procès et à la
restitution des sommes escroquées.

¦*______— __¦ l- lll-IITIHI ¦ _nrg«.^»________»»^-_»a_____________________,__. -.._¦¦____¦

INSTITUT Dr SCHMIDT
Situation Cl A T TVTT fl A T T Ensoleillé , sur le pla-

magnifique. «AXl^ X - «_J<tt.JL_iJLj teau du Rosenberg.

Ecoles primaire , secondaire et commerciale. — Préparation
aux maturités. — Langues moilernes. — 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.
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1 i| . Entreprise de Bâtiments et
lll ! '» [' j ,  « Maçonnerie. — Béton armé.
Fll I I IMI  TIVOLI, 4. — Téléphone 5.48

E i
, | ¦ Entreprise de Menuiserie. —

g| I1  I O Scierie mécanique. =I B B I I U  VAUSEYON - Téléphone 3.42

P 

I Entreprise de Gypserie et
ÎI : 

 ̂
Peinture. — Décors. '

• U ' VAUSEYON - Téléphone 2.99

B2§T 
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H Bl Un nouveau et somptueux programme :

1110 B^^^M'Ii1'"1
! j £ } |§3 §§fjp 'HsB' m» ¦§ vBP interprété par les acrobates et les artistes des plus grands
| ' Hi cirques européens. ES__T~ Le grand film du siècle.

I LA CAVALERIE: ITALIENNE v"i-rs*
1 £e bombarctemenî h Bosphore par ta flotte russe
.: et la destruction d'un cuirassé. Très intéressant et poignant.

11 He manipz pas ae wr LE JOCKEY MYSTéRIEUX — Auj ourd'hui matinée à demi-prix

HBHBE
Ecole Populaire de Musique

Rentrée: Jeudi 2 septembre
Inscriptions au local : rue Saint-

Honoré 3, de 11 h. à midi ,

\ ; s$& —.'-. -'; Il
| ! Un lot de Coupons de soie, nouvelle arrivée, diverses gran- |
jfl deurs, prix variant de 95 cent, à 2 fr. par mètre
l ] Un lot de «Jaquettes tricotées, belle qualité laine,
j prix de soldes 10, 12, 15 fr. '
lly Un lot de Manteaux de caoutchouc pour hommes,
I soldé à 22.50, 25.—, 29.- lf
; Un lot de Chapeaux de paille pour hommes, 1
II ... au choix, les plus beaux, fr. 1.25 ? __ *
H Un lot de Blouses pour dames, blanches, au choix, 1.65 . li
. ] Un lot de Blouses pour dames, crépon, au choix, 4.75 fH

I ' Tabliers Met orme pour dames, prix réclame, . 2.95
H Tabliers ménage pour dames, 2.40, 1.75, 1.35, 0.90 m
m Jupes en drap pour dames, 10.—, 8.—, 6.—, 5.—, 4.50
ïy l  Un lot de Robes d'été pour dames, 9.50, 8.—, 6.75, 5.50 jjff
pi Un lot de Costumes de toile pour dames, 7.50, 5.50 m

g Magasins de Soldes et Occasions 1
1 J nies BL® CM, Neuchâtel 1
H Rue du Bassin, angle rue des Poteaux et Rue du Temple-Neuf M

Fraisiers
/ Sélections de 4 variétés â gros
fruits : hâtive, mi-hâtive, moyen-
ne saison, tardive, de grand ren-
dement, disponibles dès mainte-
nant en forts plantons, livrables
avec motte à 8 fr. le cent.
i Mad. Montot, la plus grosse
des fraises, en forts plantons, 12
fr. le cent. Expéditions au dehors
contre remboursement.
r Rossband, horticulteur, Bôle,
frare Colombier. 

COMPAREZ ET JUGEZ
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Celui-ci prend pour digérer Pilu- Celui-là prend à chaque repas
les, Cachets, Gouttes, Sirops, Dro- 2 Pastilles de Charbon de Belloc.
gués. Voyez comme il est maigre. Voyez sa mine resplendissante.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre Pastilles Belloc. — Les personnes qui
ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent, pourront prendre le Charbon
jours les mau x d'estomac et les maladies des de Belloc sous formo de Pastille-Belloc. Dose:
intestins, entérite , diarrhées, etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et
plus anciens et les plus rebelles h tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste,
remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la
dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère Poudre et une guérison aussi certaine.
la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffit de mettre les Pastilles dans la
tion. U est souverain contre les pesanteurs bouche, de les laisser , fondre et d'avaler la
d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix de la boite : 2 fr. — En vente
sultant de mauvaises digestions , les aigreurs, dans toutes les pharmacies.
l̂ v^t^tJTt^lTJlTi0a3 nerveuses P-S. - On a voulu faire des imitationsdel  estomac et des intestins du Charbon de Belloc, mais elles sont inefflea-

Pondre. — Le moyen le plus simple de ces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
prendre la poudre de Charbon de Belloc est mal préparées. Pour éviter toute erreur,
de la délayer dans un verre d'eau pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de
sucrée que l'on boit à volonté en une ou plu- Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse du
sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. FEKRB, 19. rue Ja-
bouche après chaque repas. Prix du flacon : cob, Paris. U 17729 L
2 fr. 50.

f_A.^_^61^
,, 
ATT La Maison G. Vinci , 8 rue Gustave Revilliod, Genève, agent général

WMi^JÙuU p0ur ia Suisse de la Maison L. Frère, envoie à titre gracieux et
franco par la Poste, un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudré) ou une petite boite
de PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

5?! _̂ _̂_5d5___?^S5^!?S_ _̂S^*

Dimanche 5 septembre 1915
si le temps est favorable

PROMENADE
SUR LE

BAS LAC
Départ de Neuchâtel à 2 h. 15

» de St-Blaise à 2 h. 30
» de Serrières à 3 h. —
» d'Auvernier à 3 h. 10

D'Auvernier la promenade con-
tinue sur le Bas Lac et

Retour à St-Blaise à 4 h. 15
» à Neuchâtel à 4 h. 40
» à Serrières à 4 h. 50
» à Auvernier à 5 h. —

Prix des places :——— "1 franc ——
Enfants demi-p lace

Société de Navigation.

On demande lionne pension
à proximité des collèges, dans
bonne famille suisse française,
pour jui ine fille , qui , au besoin ,
serait aidée dans ses devoirs d'é-
cole, et où elle aurait une ou ih ux
co-pensionnaires. Prière de re-
mettre offres détaillées ainsi que
références d'anciennes pension-
naires par écrit sous chiffre O.
Z. 481 au bureau de la Feuille
d'Avis. y

Dactylographie
Tons genres de travaux à la

machine, copies, circulaires, etc.,
sont entrepris à très bon compte.
S'adresser R. B., case 5774, Neu-
châtel.

Qui donnerait des

leçons d'anglais
à 1 fr. l'heure. Ecrire sous chif-
fre M. S. 485 au bureau de là
Feuille d'Avis. 

English lessons
Miss HABPER, t, Cil, jj l'Ouest

M"e Maillé
recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
THÉORIE musicale et SOLFÈGE

dès le 1« septembre

Rue du Râteau 1
(maison ép icerie Gacond)

llnetal
a repris ses

&mmmm
Avenue Beauregard 19 r.

Cormondrèche. . o^

Sage-femme 1" CI.
H™ _J_HUm_ .ni b wmii, Mie

Consultations tous les jours. —
Téléphone 8194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.r PI» m

Professeur de piano
6,Qnai dnfflon(-BIanc

recommencera ses leçons

Mercredi 1er septembre
Méthode personnelle pour lectu-

re à vue et gymnastique des
doigts. Systèmes brevetés.

Ecole particulière
ponr enfants de 5 à 12 ans

BIT BERTHOUD
rouvriront leur école

le 15 septembre
Rensei gnements et inscriptions:

Villa l'Odette, Evole 11.

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

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

F RI T Z Cï AOËIIS Jean Baumberger
Place du Marché 2 NEUCH AT EL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Couleuses
Réparations — Prix modérés

Horoscopes gratuits pour tous ceux
qui écriront de suite

Le Professeur ROXROY, astrologue __^ss8H^fei^américain très connu , dont les bureaux <^^^S^Z?^^*k.sont maintenant en Hollande, a décidé î ^^^^^^saHik.une fois de plus de favoriser les habitants tff||$p|f|ffi 1» Ê̂m,
de ce pays avec des horoscopes d'essai S[«̂ y_^^ B̂k lm

La célébrité du Professeur ROXROY %^^̂ Pm WÈ
est si répandue dans ce pays qu'une in- U_fe^llll_r^ MÈtroduction de notre part est à peine né- r.__l_llil_Phm ÊÊÊcessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- .¦•̂ II^^^^M^^^ŵmaine à n'importe quelle distance est tout ^^^^^m^^^^&^
simplement merveilleurx. iï%Ël_i_|A__iii »rEn août 1913, il a clairement prédit (̂§H§Ï gP^
la grande crise actuelle en informant tous ""
ses clients qu'en 1914 une perte dans les
cercles royaux affecterait plus d'uae 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, veus 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, iamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
esse, C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai

à mes amies et connaissances. »
Si vous désirez profiter de cette offre spécial e 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. Il 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 K, G'roote Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont régulièrement distribuées en Hollande.

Ecole de chant E. Barb lan , prof.
Cours. Leçons. Chœur mixte d'élèves. Direction.

Recevra pour renseignements et inscri ptions, de i h. % à 6 h.,
le lundi  6 septembre . Vieux Châtel 11, Neuchfttel.

g ENTEEPRISE DE TRAVAUX PUBLICS Ë

1 BONHOTE-BOREL & C'8 
|

 ̂
23, rue du Manège -> Té/éphone 7.56 |J

* _§ P...._^» <̂....__S Hr
!|| Asphaltage comprimé et coulé Wl
$| Pavages î-: Béton armé :•: Maçonnerie |||y
*_§ Travaux de cimentaga ;-: Carrelages I*

Â RITTER EËËË Dentaire
8, ORANGERIE, 8

se recommande pour extractions, plomba*
ges, prothèses en caoutchouc ou mé-
tal.

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

w0~ viOEiOnr - ŝ
M. SANDY ROSDOL , professeur anglais

Elève diplômé de SEVGIK et autorisé par celui-ci à
enseigner d'après sa méthode. 1er prix, avec médaille
d'argent, de l'Académie Royale de Musique de Vienne

Entrainement progressif depuis le degré inférieur pour
commençants jusqu'au plus haut degré pour artistes.

f j g g m  S'ADRESSER BASSIN 6 -®B . --

PALACE
LU llllll lljllllll Gaumont Actualités

Grand drame en 5 parties et
60 tableaux Autres films de choix

Matinée: Jeudi, samedi et dimanche

Restaurant de ia Promenade
Tous les B*»"H1 °§D£ ¥ W t̂" Cg
samedis A J E % J Ê n M r  JGl 9

Truites de rivière - Restauration à toute heure
£g$- ECRIVISSES -$H

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

CONCERT
par l'Orchestre Léonesse

Gymnase cantonal Je Neuchâtel
Section littéraire et section scientifique

Inscriptions : Jeudi 16 septembre, de 9 a 11 heure»
du matin. Les certificats d'études sont indispensables.

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

Le DIRECTEUR.

M Ue K OCH
Côte 46

reprendra ses leçons d«

PIAN©
le -1er septembre

Ed. von Arx
GARAGE :: PESEUX

Mlo-lnxi
ù disp osition

Conditions très avantageuse .
Se recommande. c.o.

H1604 N Téléphone 18.85

Mie Louis BOREL
reprendra ses

cours de solfège
le Ier octobre

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



La guerre
Les villes détruites

ROMES, 3. — En se retirant devant l'armée
italienne, les Autrichiens dévastent tout sur ienx
(passage. Les viles de Pi&ve di Livinallongio, Bor-
go et B/orereio ont été en partie incendiées. *

Le même sort attend • vpaisëmblffi'blement
Trente, Riva, Gwitza, Tolmino et Trieste.

Par représailles, les Italiens ont brûlé les
villes allemandes d'Araibba et de Ch&rz, dans le
Tyrol . Les journaux italiens approuvent ces re-
ï*résaililes et ajoutent que la destruction éven-
tuelle de Trente et de Trieste sera chèrement
ipayée.

Communiqué russe
PETROGRAD, 3. — Communiqué de l'état-

major du gén éralissime, le 2 à 22 li. :
Sur 1© front Riga-Dvina, il n'y a aucun çfoai .-

jgôment important. Les attaques allemandes dans
la région de Erederikstadt ont été de nouveau
!r#poussées. Entre la Eventa et la Villa, nos trou-
ves progressent avec succès approchant très près
de "Wilkomir. Plus loin elles occupent lie front
Szirwinti-Meiszagola-Odulczti. Le soir du 1er
(près de la bourgade de Szirwrati, nous avons en-
levé à coups de baïonnettes deux villages, re-
poussant les Allemands qui se retirèrent en dé-
sondre et faisant des (prisonniers. Progressant le
'fkmg de la riv.e droite de la Vilia, nous avons
enlevé aux Allemands dans la (région de
Domkszty un obusier et quelques caissons.

La situation entre la Vilia et le Niémen est
généralement inchangée. Les principaux efforts
nie l'ennemi sont dirigés le long de la chaussée
Olita-Merecz où dans la nuit du 1er nous avons
repoussé plusieurs attaques obstinées. Un com-
bat opiniâtre est engagé près d» la localité d'O-
rany. Près de Grodno, après avoir contenu l'en-
nemi le temps nécessaire pour l'évacuation de ce
point, nos troupes, dans la nuit du 2 septembre ,
Ont passé sur la rive droite du Niémen. Au sud
de Grodno, 'l'ensemble du front jusqu'à Pipiat
tesit sans Changement essentiel. Dans la région
jd'e Ludsk, après avoir contenu l'adversaire sur
Jla rivière Styr, nos troupes se sont retirées dans
ùa nuit du 2 septembre de cette rivière sur le
ïront Olyka-Radziwyloff. Durant la journée,
nous anrons enlevé plusieurs centaines de prison-
•niers avec des officiers et des mitrailleuses.
L'ennemi occupe Lusk.

En conformité de notre repliement de la ri-
vière Styr, nos troupes de Galicie ont occupé
également un nouveau front en couvrant leur
mouvement par des arrière-garides. Ces dernières
ont 'livré dans la région Zoloczo-Zborow et à
l'embouchure de la Strypa de nouveaux combats
causant die graves pertes à l'ennemi. Nous avons
repoussé ici des attaques ennemies réitérées et,
passant à l'offensive partielle, nous avons cap-
turé des prisonniers, des mitrailleuses et beau-
coup de munitions.

tion « traître à son pays », lui et sa femme ay ant été
exécutés.

Après trois heures de travail nous retournons au
cantonnement et le reste de la journée se passe nor-
malement. Le lendemain l'exercice a lieu par sec-
tion à des heures et emplacements différents afin
de tâcher d'éviter le bombardement. Malgré ces pré-
cautions des shrapnels arrivent à chaque endroit
sans cependant produire d'effets. Les coups sont
trop longs, ou trop courts. Nous terminons donc
nos trois heures d'entraînement sans accident. En
rentrant, les troupes qui habitent la ferme ***
voient , comme nous l'avions vu la veille, un berger
revêtu d'une chemise rouge rentrant ses vaches;

L/aprôs midi nous revoit au travail de la route et
le lendemain deux heures d'exercice d'après le
même principe que la. veille, le même résultat :
bombardement sans effet s ; le berger à la chemise
rouge rentre également son bétail. Pour terminer
l'histoire de ce berger (un hommo d'une quaran-
taine d'années), je vais exposer ses actions en deux
mots : ce malheureux s'était vendu aux Boches et
quand un rassemblement de troupes avait lieu, il
sortait son bétail et revêtait sa chemise rouge. En-
suite il plaçait ses bêtes aux endroits du champ
correspondant aux emplacements occupés par la
troupe autour du village. Dans sa confession, il a
même déclaré la somme d'argent qu'il avait tou-
chée pour devenir traître à sa patrie.

L'attention de ceux qui furent chargés de s'oc-
cuper de cette affaire fut éveillée par le fait que le
pâturage bordait la route là où nous la savions être
vue de l'ennemi, mais il fallut plusieurs jours de
surveillance pour surprendre le berger sur le fait et
ensuite pour qu'il avoue son crime. Le lendemain
au lever du jour , douze balles à l'unisson le mirent
hors d'état de nuire.

Nous remontons aux tranchées ce soir. Que s'y
est-il passé . Nous arrivons à notre secteur fatigués
et couverts de boue comme do coutume ; nos cama-
rades s'en vont ; ils n'ont vraiment pas eu de
chance, leurs patrouilles leur ont coûté du monde
et quelques obus sont mal tombes. Pendant la nuit ,
très agréable car il ne pleut pas, une bande d'Alle-
mands est venue se promener assez près de nos li-
gnes, mais ils sont si bruyants que nos sentinelles
sont prévenues à temps. Six d'entre nous passent en
rampant sous les fils barbelés et au moment où une
fusée monte, nous croyons distinguer quelque chose
d'anormal vers notre gauche ; alors, affaire de tirer
un coup de fusil , nous pressons sur la détente, les
coups partent , nous rions et restons à plat ventre
pendant vingt minutes environ , attendant quo quel-
que chose so produise. Mais tout reste calme et nous
retournons à la tranchée. Pendant la journée, les
préparatifs pour la traversée du village de *** sont
faits ; une compagnie viendra nous relever pen-
dant que nous opérerons ; nous n'avons plus qu'à
« wait and see ».

(A suivre.]!
, , » 

lettres du front français
Exercices interrompus. — L'homme à la

chemise rouge.
(Suite)

Le lendemain le réveil a lieu à 7 heures, les vi-
vres sont touchés, le cantonnement est nettoyé et,
à 9 heures, il y a rassemblement pour l'exercice.
Ceci peut paraître curieux, mais c'est un fait , nos
officiers nous font répéter tous les mouvements que
le troupier doit connaître ; c'est un moyen de nous
maintenir assouplis, et en même temps de nous« reprendre en mains ». Bien entendu, il y a des gro-
gnards, mais tant qu'il y aura des danseurs de
corde, il faudra des bal anciers. A l'exercice les sec-
tions se déploient, se resserrent, tournent à gauche,
a droite , les commandements retentissent. Tout à
coup un feu de batterie (six coups) siffle au-dessus
de nos têtes ; tout le monde se couche, et une se-
conde après, les six shrapnels explosent ensemble.
Plus de doute possible, nous sommes repérés, les
colonnes d'escouade (par un) se forment rapide-
ment et disparaissent au pas de gymnastique ; plu-sieurs shrapnels arrivent encore, mais le terrainn est pas plutôt désert , que le bombardement cesse.Personne n'a été atteint, et pour aujourd'hui l'exer-.cice est terminé. Cet incident fait réfléchir les offi-ciers supérieurs, car le même fait s'est déjà pro-duit quand d'autres troupes manœuvraient ; les¦Boches ne peuvent nous voir de nulle part , com-ment sont-ils si rapidement informés .

A une heure de l'après-midi, les sections, muniesoe pioches et de pelles, partent séparément. Pouréviter d'être vus à la sortie du village, nous pas-
?°n s à  travers champs, jusqu'à un chemin creux"orcté de noisetiers ; nous remarquons un troupeau«e cinq vaches qu'un berger vêtu d'une chemise™uge chasse du côté de la ferme qui se trouve unPeu plus loin. Une demi-heure plus tard, nous som-
mes occupés à construire à travers le marais deune route militaire qui aboutira aux tranchées
»t u, Becteur ! des arbres de touto taille sont«nattus et transportés à dos d'hommes ; une sectionau génie les arrange de manière à former les fon-dements de la route. Nous extrayons du gravier etau sable qui recouvriront ensuite les fondements ;ae cette manière nous avons un bon chemin sa-
blonneux qui permettra toujours à l'eau de s'écou-ler librement. Mais l'avance n'est pas très rapide,et nous ne profiterons guère de cette voie avant
deux ou trois mois. Il va de soi que le tracé de la
route a été soigneusement étudié et grâce à ses
détours l'ennemi n'aura pas connaissance de son
existence.

A propos de ***, il y a trois semaines environ,
un téléphone secret ayant été découvert dans la
cave d'un habitant, le seul qui y soit resté, des re-
cherches prouvèrent que l'appareil était relié aux
tranchées ennemies. L'habitation du misérable a été
rasée et près de là deux poteaux portent la men-

SUISSE
Corps diplomatique. — Vendredi à li h. trois

quarts a eu lieu au Palais fédéral la réception
officielle du nouveau ministre de Suède, comte
Ehrenswaerd, par MM. Motta, président de la
Confédération, et Hoffmann, conseiller fédéral.
Le comte Ehrenswaerd a présenté ses lettres de
créance.

BERNE. — A Interlaken, pendant nue re-
présentation cinématographique, une explosion
s'est produite jeudi soir dans la cabine des films.
Une panique éclata dans le public. Les pompiers
arrivés en peu de temps éteignirent l'incendie
qui commençait. Une dizaine de personnes ont
eu de légères brûlures. Plusieurs dames qui
avaient pris mal se remirent bientôt.

Nous ne pensons pas nous tromper en disant
que la nouvelle de l'envoi par la Suède d'un mi-
nistre plénipotentiaire en Suisse a été saluée
avec une toute particulière satisfaction à Nen-
châtel. Aux motifs généraux d'ordre économi-
que et morail qui expliquent notre sympathie
pour la nation suédoise, s'ajoutent en effet quel-
ques raisons plus personnelles que nous pouvons
rappeler ici sans commettre d'indiscrétion ; c'est
tout d'wbord le très long séjour fait dans notre
ville par la duchesse de Dalécarl ie ; ce sont en-
suite ces nombreuses relations de famille, qui
ont valu notamment 4 Neuchâtel d'être le siège
du consulat général de Suède.

Sans doute les relations commerciales qu'en-
tretiennent ^ntre eux les deux pays ne sont pas
très intenses ; avec une superficie égale à
plus de dix fois celle de la Sursise, la Suède
ne compte guère que cinq millions et demi
d'habitants. Les articles d'exportation ne
sont pas très nombreux ; ce sont essen-
tiellement des fers , du bois, du granit et
du bétail, ce à quoi nous pouvons ajouter les
fameuses allumettes suédoises, certains articles
ide ganterie et de sport , sans oublier la gymnas-
tique suédoise qui est venue très à propos (re-
nouveler chez nous un enseignement fort né-
gligé jusque là.

Le nouveau ministre de Suède, comte Ehrens-
waend, est très représentatif des qualités de fine
culture et de politesse qui ont valu aux Suédois
le nom de « Français du Nord » . C'est un homme
dans la force 'de l'âge et qui vient en Suisse pré-
cédé d'une solide réputation d'excellent juriste
et de diplomate avisiê.

Né en 1867, à Gothenbourg (Gtitteborg) où
son père était gouverneur avant de devenir mi-
nistre des affaires étrangères, le comte Ehrens-
waerd fit ses études de droit à l'Université de
Lund , une des plus renommées de Suède et des
plus anciennes d'Europ e (fondée en 1668) puis
entra dans la carrière juridique et fut membre
de la cour d'appel de Stockholm. En 1905, il de-
vint secrétaire général au ministère de l'inté-
rieur, en 1906 secrétaire général également au
ministère des affaires étrangères, en 1908, mi-

nistre de Suède à Bruxelles et La Haye, en 1910,
ministre à Washington.D© 1911 enfin jusqu'au
commencement de 1914* le comte Ehrenswaerd
fit partie du ministère .libérai Staa.fi avec le
portefeuille des affaires-; étrangères. '

Le. nouveau ministrer::.d.e Suède aura comme
secrétaire à Berne, M, r Carlo de Dardel, docteur
en droit de l'Université; d'Upsal , ancien élève du
Collège latin et du gyjmnase cantonal de Neu-
châtel. , _«.,.. , ,, v,,.....

Légation de Suède en Suisse
(D'un correspondant) ,

Lettre vaudoise
Lausanne, le 3 septembre 1915.

Session inopportune. — Quelques remarques. —
On relève le niveau d'un lac. — Impôts divers.

On peut discuter sur l'opportunité de la ses-
sion caniculaire que vient de tenir le Grand Con-
seil vaudois. Comme nos honorables dés Oham-
bres fédérales, les députés des bords du Léman
siègent régulièrement en session extraôdinaire
deux fois par an. C'est trop; d'autant plus qu'au-
cun objet porté à l'ordre du jour ne revêt le ca-
ractère d'urgence.

C'est à l'examen de la gestion de 1914 qne le
Grand Conseil a consacré la plus grande partie
de ces séances. L'un des objets qui revient régu-
lièrement à chaque session est le décret autori-
sant l'exhaussement jusqu'à la côte de 675 ,80 m.
du niveau du lac de Bret.

Ce petit lac est situé dans le district de La-
vaux, aux confins de la commune de.Puidoux.
Ses eaux ont été captées par la compagnie des
eaux de Bret ; elles servaient autrefois d'eau
potable à la ville de Lausanne qui leur a préféré
les eaux amenées du Pays d'En-Haut. Dès lors,
elles sont utilisées comme force motrice, pour
l'arrosage ; elles actionnent les turbines du fu-
niculaire Lausanne-Ouchy ; une canalisation les
conduit à Morges et dans les villages environ-
nants où elles servent à ^alimentation. Le niveau
du lac est à 672 m. et la compagnie concession-
naire peut élever ce niveau à nn . maximum.de
673.50 m. . ;¦ £,- * - t - 

Pour diverses raisonSi-Ja compagnie précitée
demande au Grand Conèeil de pouvoir élever le
niveau du lac à 675 ,80 m. Cela assurerait, dit-on,
une réserve nécessaire qui permettrait de régu-
lariser l'écoulement pendant les basses eaux.

Mais, les riverains, déjà gênés considérable-
ment pair les faveurs accordées aux requérants,
protestent contre le projet nouveau ; ils disent
que leurs intérêts et ceux des communes dépen-
dantes des eaux de Bret pour leur alimentation
valent bien les quelques intérêts d'industriels
lausannois. Les habitants des communes de
Puidoux, Chexbres, Rivaz et Saint-Saphorin ont
fait parvenir une pétition au Grand Conseil con-
tre le projet d'exhaussement des eaux du lac de
Bret.

D'autre part, la commune de Saint-Sulpice, à
quelque 10 km. de Lausanne, dont raiimenta-
tion en eau dépend du sort réservé aux demandes
des concessionnaires, a également adressé nne
pétition à l'autorité législative, en faveur du
projet d'exhaussement des dites eaux.

Que feront nos honorables en présence de ces
pétitions, contre-pétition, ré-pétition ? Rendront-
ils un jugement de Salomon ? — Pour l'heure,
ils ont renvoyé l'examen de l'a question à plus
tard . Pour de t l'eau courante > , cruelle énigme
dirait Bourget.

•** 
'

Notre autorité n'est pas seulement..appelée à
exhausser le niveau d'un lac ; on lui demande
aussi d'abaisser le niveau, d'un... impôt. Deux
choses difficiles, la dernière surtout.

Ce sont les automobilistes qui réclament. Ils
disent qu'ayant payé l'içapôt pour .1914 afin de
pouvoir circuler avec leuti. machines, ils ont été
dès le 1er. août 1914 dans l'impossibilité de le
faire ensuite de Vembaxgo mis sur les machines
et les essences par l'auliorité militaire. Ils n'ont
dolmc pu utiliser leurs., permis que pendant les
7/ 12 t'e .a durée de leur: validité. Ne doit-on pas
leur restituer les 5/12 du montant payé ?

En stricte justice, ils ont raison. Mais , sont-
ils naïfs, les pauvres ? A-t-on jamais vu l'Etat
rendre l'argent ! Quel événement s'il se produi-
sait et que deviendrait l'arche sainte de la bu-
reaucratie. Aussi bien, déboutés de leur demande
par le Conseil d'Etat, les automobilistes vaudois
en ont-ils appelé au Grand Conseil. Que dira la
haute assemblée ? Nombre de ceux qui siègent à
la Cité sont eux-mêmes automobilistes, donc
juges et partie. Le Conseil d'Etat leur enjoint
de sacrifier à la patrie cette finance payée. C'est
un petit impôt de guerre demandé aux heureux
pouvant s'accorder le luxe d'une auto. Et comme
rien ne résiste à oe grand mot de patrie, nous
pensons que le Grand Conseil par une décision
sans recours, les forcera à ce bel acte de patrio-
tisme.

•••
C'est encore une question de gros sous que

cache la motion Lugrin et consorts tendant à la
revision des statuts de la Compagnie des forces
motrices des lacs de Joux et de l'Orbe.

On sait que cette entreprise fournit l'éclairage
électrique à toute la' contrée du Jura vaudois,
du pied du Jura , de la Côte. Ces limites d'acti-
vité vont jusqu 'aux portes de la ville de Lau-

sanne, au lac de Neuchâtel 'et tout prés de la
Broyé. . . . .. . .

Mais comparés aux tarifs exigés pair l'entre-
prise de services industriels lausannois,- de la
Société romande d'électricité, des usines de
Thu&y-Montb6von, les tarifs de l'entreprise du
lac de Joux sont considérablement plus élevés.
Ils deviennent même presque prohibitifs dans
les petites entreprises et fermes agricoles, aussi
bien en ce qui concerne la lumière qu'en ce qui
touche la force utile aux moteurs agricoles. ,

L'Etat de Vaud est intéressé dan» cette entre-
prise par les concessions 'octroyées et par une
prise d'actions qni atteint la moitié du capital.
Il touche donc, lorsqu'il y en a, un dividende,
au même titre que les actionniaÎTies privés. Ce
dividende s'est élevé parfois à 12 %, Les abon-
nés- que l'on pressure par des tarifs élevés ont
chargé de leurs doléances quelques députés qui,
par l'organe de M. Lugrin, député du Val de
Jout , demandent au Grand Conseil une décision
législative obligeant la compagnie à abaisser
aies tarifs, au moins en ce qui concerne les popu-
lations et les besoins agricoles. Jusqu'où l'au-
torité supérieure ira-t-elle ? Cela est difficile à
prévoir. Sans faire front contre k motion Lu-
grin le Conseil d'Etat estime que les revenus
'qu'il touche de sa participation à l'entreprise
sont nécessaires actuellement et qu'on ne sau-
rait , par les temps qui courent , enlever à l'Etat
des ressources sur lesquelles il compte pour as-
surer l'équilibre du budget. Nous croyons cepen-
dant les doléances des pétitionnaires fondées et
un abaissement des tarifs dans les régions agri-
coles pourrait être compensé par une élévation
des tarifs industriels qui jouissent de faveurs
spéciales.

Toujours est-il que, même sur les bords du
Léman, les pouvoirs publics ont souvent bien à
faire à contenter tout le monde.

RAMEAU.

Coup d'œil rétrospectif
sur l'horlogerie en 1914

La Ohaux-de-Fonds, le 2 septembre.

Nous venons de recevoir le trente-deuxième
rapport de la Chambre suisse de l'horlogerie. La
<Feuille d'Avis de Neuch&tel» ayant déjà donné
les chiffres d'exportation pour 1914, nous ne re-
tiendrons, de ce rapport, que la dernière partie,
c'est-à-dire les conclusions.

Tous les cantons horlogers ont envoyé au
comité central de la Chambre un petit aperçu
particulier. Notons-en les principaux passages.

Les Genevois écrivent : < Si la guerre a fait
quelques heureux en horlogerie, Genève n'a pas
eu le bonheur d'être comprise dans le nombre
des favorisés. Les montres destinées aux soldats
des armées belligérantes étaient surtout du
genre courant et consistaient principalement en
montres-bracelets acier et argent, ou montres
argent bon marché ne rentrant pas dans le cadra
de l'a fabrication genevoise. >

'Puis plus loin : « La crise aura eu Comme heu-
reux effet de voir se créer de nouvelles parties
è_ Genève, entre autres une maison s'est spécia-
lisée dans la fabrication mécanique et peut
faire avantageusement concurrence aux maisons
allemandes, pour la fabrication des articles pour
fumeurs, soit briquets, étuis à cigarettes et à ci-
gares or et argent ; cette maison étudie égale-
ment la fabrication du crayon or et argent. »

Cette nouvelle réjouira ceux qui désirent voir
notre pays s'affra nchir de la tutelle étrangère.

La Société industrielle et commerciale de la
vallée de Joux écrit : t L'hoi'logerie de la vallée
consistant surtout en genres très soignés, rentre
dans l'article de luxe principalement atteint par
la grande crise que nous traversons ; donc, tant
que la situation n'aura pas d'issu© et. que cette
terrible guerre durera, nous nef voyous -pas d'a-
mélioration possible, aussi les industriels de no-
tre contrée et particulièrement les horlogers res-
tent-ils très soucieux de l'avenir. »

Pour le canton de Berne, la Chambre canto-
nale bernoise du commerce ne signale rien de
bien neuf ; à retenir toutefois ce passage : < Ces
dernières années la fabrication de machines et
outils pour les besoins de l'industrie horlogere
a été 'améliorée, aussi beaucoup d'usines cons-
truisent-elles aujourd'hui leurs machines pour
donner à leurs produits le perfectionnement
voulu. Nous trouvons également beaucoup de
fabriques de machines qui se sont spécialisées
aussi pour la construction de machines automa-
tiques ; ces dernières sont employées surtout
dans la fabrication de diverses branches de piè-
ces détachées. Suivant nos observations et les
nombreuses demandes adressées à notre bureau,
nous prévoyons pour cette spécialité t machines
de précision » un très bel avenir, ces machines
n'étant pas seulement employées pour l'horlo-
gerie, mais aussi pour d'autres industries, par
exemple pour la fabrication d'automobiles, de
motocyclettes, de vélos, d'aéroplanes, etc. »

En 1914, la marche normale de l'horlogerie du
canton de Soleure a été grandement influencée
par les deux gros événements : le conflit horlo-
ger du Leberberg et la guerre européenne. Ce-
pendant , des effets de la guerre, il ne reste pres-
que plus trace, puisque le rapport dit ; « Vers la

f i n  de l'année, nos ouvriers furent sur. presque
toute la ligne occupés de nouveau en plein. »

A Schaffhouse. les fabriques travaillent à peu
près normalement, cependant de grandes diffi-
cultés surgissent quant à l'exportation, qui est

gggr Voir la suite des nouvelles & la page suivants

CULTES du DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1915

ÉGLISE KATIOMLE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
y 3/4. Culte. Collégiale. M. Max. DESSOULAVY.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Oulte. Chapelle dès Terreaux. M. Max. DES»

SOULAVY.
Paroisse de Serrières

Grande Salle du Collège
9 1/2 h, Culte. M. Fernand BLANO.

Dentscbe reformlrte Gemeinda
9 Ubr. Untere Klrche. Predigt Pfr. BERNOULLL
19 1/2 Uhr. TerreauxSchule. Kindcrlehre. _ .
10 3/4 Uhr. Kl. Oonferenzsaal . Sonntagschule.

Vignoble :
9 Ubr. Colombier.

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

Dimanche
8 h. 1/2 m. Catéchisme. Grande salle.
91/2 h. m. Culto d'édification mutuelle (Matth. 24,

1-14). Petite salle.
10 1/2 h. m. Oulte avec sainte cène. Temple du

Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.. JL

S. ROBERT.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte avec sainte cène. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte avec prédication. JI. P. BUCHENEL père.

Oratoire Evangélique (Plaee-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.

Biscb.511. Methodlstenkiroha (Beaux-Arts l i)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» Abends 8 Uhr. Predigt.
Dienstag ¦ •» ¦ 8-fr/4 Uhr. Bibelstunde.
Jo am 1. und 3. Sonntag jeden Monats findet Nach»

-mittags 3 l/2- -Uhr. Jungfraueaverein sfcatt.

Deutsche Stadtmlsslon (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Uonnerstag S 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Conf. -SaaL
Freitag 81/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungfr*

Verein, „;.- ..
Chlesa Evangellca Italiana ._ .

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

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).
ENGLISH CHURCH )

3.30. Ëvensong and Sermon. Revd Harcourt Light»
burne, Berne.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. >
7 h. Distribution de la communion à l'église, .¦
Q h. Messe avec sermon allemand à l'église. ,¦£
0 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'égllst .
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE *&£
:|?j demain dimanche ^sj Sfr

F. TRIPET, rue du Seyon j

Médecin de service d'office le dimanche 3
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du Vendredi 3 sept.

Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.
m ¦= prix moyen entre l'ollr e et lu demande. -

d *— demande. — o -» offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 465.—t f  Etat deNeuoh. 4x —.—
Banque du Loole. —.— » » 4% — .—
Crédi t f on c i e r . . . . —.- n » . » 8« —.—
La Neuchfttelolse. —.— Com. deNeuo. 4% — .—
Uab^lect. Gortail. -i.— » . _ » . |M 80.-W

n" » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4« — .—
Etabl, Perrenoud. —.— » 3« —.—
Papeterie Serrières 225.— d "OCle 4»/0 —.—¦
Trainw.Neuch .ord. —.— » . 3K — *—t » priv. — — Créd. f. Neuo. 4M —.—
Nouch .-Chaumont. -.'— Papet. Serrièr.4»/. —.—
Immeub.Chatoney. 500.-d iramw. Neue. i% —.—

» Sandoz-Trav. -.- Chocolat Klaus 4M —.—
» Salle d. Conf. —.- Soo.él.P.GirodSM —.- •
> Salle d. Conc. 215.— d Pat. bois Doux 4 H —.—

Vlllnmont -.- &• de M°ntép. 4* -.-
Etabl. Rusconl, pr. —.— Brass. Cardin. iH — .—
Soo.élect. P.Girod. 225.— d  Taux d'escompte .-
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 K %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H . _

BOURSE DE GENÈVE, du 3 septembre 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m M prix moyen entre l'offre et la demande, —d — demande. — o «• offre. .
Actions 3 H oh. de fer féd. 770.—

Banq. Nat. Suisse. 462.50m | H différè Ç.FJ)'. 344.—
Comptoir d'Escom. 739.50 4 W Fédéral 1900 . 83.50 ©
Union lin. genev. 405.— o 4 H Fédéral 1914 . —.—
Ind. gonev. du Raz. — .— 3 % Genevois-lots. 91.75
Bankverein suisse. 579.50 4 H Genevois 1809. 445.—m
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 457.50m Japon tab.l"s. 4 H —.—
Gaz de Naples. . . 217.50m Serbe 4 H . . . 230.— o
Foo-Suisso électr. 400.— o Vll.Genôv.1910 4 K —.—
Electro Girod .. . —.— Chem. Fco-Suisse. 420.— o
Mines Bor prlvll. —.— Jura-Simpl. 3 K W  367.50

e » ordln. —.— Lombard, ano. S M 175.—
Gafsa, parts. . . . 565.-0 Créd. f. Vaud. 4 M _._
Chocolats P.-C.-K. 300.-m B.fln.Fr. -Suis.4H 410.-m
Caoutchoucs S. (in. 62.5ùm Bq. hyp. Suède 4 •/. — .—
Coton. Rus.-Franç. 500.— c  Cr.ronc ôgyp.anc. 292.— o

» » nouv. —.—
fl?)/.>/__fou. * Stok - *W -"••~Obligations Fco-Suis.ôleot. 4 % 430.-o

5 % Fédéral 1011, !•¦ 100.90m Uns Map!. 1802 6H 580.— o
5% » 1014 ,2- 104.— Ouest Lumière 4 a 130.—
4 «  » 1915 . . —.— Totls oh. bong. A H  M .— o

Changes : Paris 90.15 (— 0.20). Italie 83.—(—0.35). Lon-
dres 21.82 (— 0.05). Amsterdam Î10.15 (+ 0.35). Allemagne
108.00 (—0,10). Vienne 80.20 (-0.10). New-York 5.42.

Mllicliiai
diplômée du Conservatoire royal

de Leipzi g recommença ses

;£eçons k piano
M dès le 6 septembre

Technique moderne
Solfège — Harmonie

6, QUAI DU MONT-BLANC, 6

I1,e A. Huguenin
.-' a repris ses

leçons de piano
PESEUX, rue du Collège 1

Italiani !
Gli Italiani résident! a

Neuchâtel e dintorni sono
invitati a presenziare aii'
assemble a popolare , Dome-
nica 5 corrente, nel locale
del circolo Italiano, Mou-
lins 25, aile ore 9 %

Ordine del giorno :
1. Lettura verbale.
2. Corrisponden ze.
3. Relazione del comitato.

Essendo l'assemblea délia
massima importanza si
pregano tutti a non man-
care.

Il comitato di agitazione.

Travaux en tons genres
a l'Imprimerie de ce j ourn al

j  m Dame donne très bon-
\ £u nés leçons (théorie et
l l l  pratique) de
I H ,  PIAtfO

Français • Anglais
1 IlBIirB S'adresser 1«» Mars 2,

pâtisserie. 

I JBÊgT, La reuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque jour¦

^dans tous les ménages. j ^TA

AVIS MÉDICAUX

Br El Met
absent

pour service militaire

Convocations
Eglise indépendante

_Le Catéchisme
et le .

Culte du soir ?
à la

Chapelle de l'Ermitage
recommenceront

dimanche 5 septembre
CERCLE LIBERAL

NeuchâteL

MM. les membres du Cercle
sont informés que le tenancier
passera prochainement à domi-
cile pour l'encaissement de la
cotisation 1915.

lie Comité.

Institut JB3rïca? Zurich 1

I 

Classes primaires et secondaires , langues vivantes. ïi
Division commerciale. Préparation à l'Ecole polytech- i
nique et à l'Université. Internat et externat. H3149Z Ë

GARE DE CORCELLES
Dimanche 5 septembre

mmm ̂  TIR MHIH
Se recommande, Vve TISSOT . J""¦"¦¦¦"¦, ¦¦ ¦" ' ' ,.•-.-.\ J'ilVCOLOMBIER

Prochainement s'ouyrira à Colombier un

ouvert de 8 h. du matiu à 7 h. du soir
TRAVAUX EN TOUS GENRES , caoutchouc et or
Bridges, ponts, obturation , plombages , extractions

Réparations promptes et soignées — Prix modérés
Henri et R. HUGUENIN

-I - RATEAU - -1

M& et Manteaux
Réouverture de l'atelier ; r

qÊBÈBktWsW*WsWSs*ÊÊMW

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
en ville. 4 fr. 60 t>ar semestre.



gravement entravée par le conrs désavantageux
des valeurs étrangères.

Cette dernière remarque s'applique d'ailleurs
à tons les cantons.

L'horlogerie au Tessin a également été fort
malmenée. Les deux fabriques de finissages ont
dû fermer leurs portes du 1er août au 31 décem-
bre, de sorte que la fabrication et la vente ont
été en dessous de la moitié du chiffre de l'an-
née précédente.

Quant au canton de Neuchâtel il est, comme
bien l'on pense, logé à la même enseigne que ses
voisins. Le secrétaire général de la Chambre
cantonale du commerce, à La Chaux-de-Fonds,
M. A. Sunier, fait les réflexions suivante® : Il
serait imprudent, me semble-t-il, de vouloir tirer
de cette année exceptionnelle des conclusions de-
vant guider nos industriels en l'avenir. La pé-
riode de marasme, vécue en 1914, pourra se modi-
fier mais s'accentuera certainement en certains
de ces caractères en 1915.

e Nos industriels doivent donc attendre pa-
tiemment, car ils auront à compter dans l'avenir
avec d'autres facteurs de réussite, tels que nou-
veaux débouchés, production plus intense, dont
les éléments sont encore trop difficiles à déter-
miner pour permettre d'escompter l'avenir avec
certitude. »

Et le président de la Chambre de l'horlogerie
termine son substantiel rapport en disant :
[« Placé au milieu de la plus grande ruée des peu-
ples qui se soit jamais produite, notre pays, pro-
tégé par sa neutralité- dans la mesure de sa vo-
lonté de la défendre, traverse des heures dé pé-
ril dont il serait dangereux de se dissimuler la
gravité. Nous devons faire trêve à nos divisions,
à nos dissentiments et à nos querelles pour qu'on
sache bien, à l'étranger, que le sentiment de la
défense nationale fait de nous une nation unie
et forte. »

Après ces bonnes paroles, nous nous écrierons,
avec M. C. Manzoni, délégué à la Chambre :
;c Maintenant il est permis de se demander quand
on pourra fabriquer la montre magique qui si-
gnera l'heure de la fin de ce cataclysme ? >

RÉGION DES LACS

Boujean. — Une fillette de 15 ans a été, jeudi
matin, victime d'un accident. Elle traînait une
petite charretée de regain lorsqu'elle heurta une
voiture chargée d'un tonneau à purin, conduite
par un domestique. L'enfant, fille de M. Stalder,
conducteur de tram, fut projetée violemment sous
le char . une roue lui passa sur l'épaule droite et
lui occasionna encore d'autres blessures. Le mé-
decin, appelé en hâte, n'a pu se prononcer tout de
suite sur la gravité des blessures ; cependant
on croit savoir qu'il n'y a eu aucune frac-
ture ni lésions graves et que la fillette se réta-
blira assez rapidement.

Bienne. — Jeudi, jour de foire, à la rue de
l'Union, l'employé d'un commerçant de la rue
Haute, tenait un étalage de vaisselle. Il était
4 heures, lorsque deux chiens se prirent de gueule
à proximité de l'étalage et se livrèrent bientôt un
combat homérique. En deux ou trois tours de
rein%, les .deux,, champions iŝ txj.uye.nt..au ,Jbeau
milieu du brillant étalage.

En un clin d ceil, soupières, assietteŝ -tasses,
théières, carafes et que sais-je encore, volent en
éclats. Deux minutes et le sol était jonché de dé-
bris de verre et de faïence. Inutile de dire que
l'effarement des spectateurs , les cris de détresse
du vendeur ajoutaient encore à la fureur des com-
battants. Tels deux lutteurs qui sentent augmen-
ter leur ardeur aux applaudissements du public.

Et comme personne dans la foule n'osait in-
tervenir, les forains voisins commençaient déjà
un déménagement rapide, dicté par la plus élé-
mentaire prudence. C'est alors qu'apparut le
.* deus ex machina » sous la forme d'un agent
attiré par le vacarme. U parvint bientôt à saisir
par le cou l'un des deux antagonistes, puis l'au-
tre ; puis à noter les noms et les numéros mar-
qués sur leurs colliers dénonciateurs.

La bataille était finie ; mais il est fort proba-
ble que l'aventure se dénouera devant le cadi,
pour peu du moins que les propriétaires des deux
chiens refusent de s'arranger avec le marchand
de vaisselle. Vérification faite, il ne restait pas
grand'chose intact de l_ étalage.

Et voilà comment, pour le commerçant de la
rue Haute, s'opéra une liquidation qu'il n'avait
pas prévue et comment aussi les maîtres des deux
chiens verront s'augmenter dans une large me-
sure la taxe prévue par la loi.

CANTON
'À propos de prunes. — Voici un petit fait, rê-

vent et vrai, qui montre comment un accapareur
peut renchérir une marchandise, non pas seule-
ment pour ses clients, mais : encore pour une
foule de braves gens qui ne lui doivent rien et
qui ignorent môme ison existence."

Dans un village qui n'est ni du Bas ni du
Haut — son nom importe peu — on vendait les
premières prunes, les petites rouges, les « bé-
rudges », à raison de trois francs ou trois francs
cinquante le double décalitre, soit 23 à 27 centi-
mes le kilo. La récolte était assez considérable,
le prix rémunérateur et le paysan content.

Arrive, dans un hameau dépendant du village,
.on < orampet », un honnête maraîcher qui débite
Wes. marchandises à la Montagne. Il parcourt le
hameau, va de maison eri maison et achète d'a-
vance, à qui veut vendre, toutes les prunes,
tremblées ou à trembler, au prix mirobolant de
5 fr. le double décalitre, Boit 38 cent, le kilo.
C'était le moyen de s'assurer une sorte de mono-
pole qu'il aurait sans doute aussi bien conquis
en payant quatre francs au lieu de cinq.

Mais la conséquence ! Toute la contrée, village
et hameau, a mis les prunes à cinq francs. Les
paysans ont eu une aubaine inespérée, et c'est
tant mieux. Toutefois , de cette aubaine est ré-
sulté le détriment de la clientèle du orampet et,
ce qui est plus grave, le détriment de tous les
ménages sans verger du voisinage, de tous les
amis, parents et relations de la région qui comp-
taient sur la belle récolte de prunes pour mettre
dans l'armoire aux provisions d'hiver quelques
pots de confiture pas trop chère.

Ce préjudice est si réel que même plusieurs

propriétaires de vergers l'ont senti. « Cinq francs
pour des prunes, c'est trop pour lo pauvre monde,
disait une brave et intelligente paysanne ; moi,
je les vends quatre francs. C'est déjà bien beau,
et jamais mes pruniers ne m'ont rapporté au-
tant. » Quelques-uns ont fait comme elle.

Voilà, dans un petit coin de pays, ce que pro-
duit un petit accaparement. Et dire que cela se
fait en grand et en gros dans le monde ! oe qui
contribue à nous faire la vie chère autant et
peut-être plus que la guerre.

Cortailod. — Le résultat définitif du scrutin
de dimanche, après dépouillement du vote mili-
taire, attribue un siège de plus aux radicaux,
qui reprennent ainsi leur majorité au Conseil
général. C'est donc M. Max Gutknecht, radical ,
qui est élu en lieu et place d'un candidat libéral
sorti par tirage au sort, ensuite d'égalité de suf-
frage. *

Rochefort. — A propos du soldat russe dont
l'autorité a pris soin jeudi, ainsi que nous le di-
sions hier, M. Moulchet, pasteur à Rochefort,
écrit à la « Suisse libérale » :

Notre canton vient d'avoir la visite d'un sol-
dat russe évadé du camp dans lequel il était in-
terné.

Il vient 'de passer quelques heures au village
de Rochefort, où nous avons pu entendre son
odyssée.

Interné depuis neuf mois à Rastatt, après
avoir été fait prisonnier près de Varsovie, depuis
15 jours, il erre dans les, montagnes, décidé à re-
couvrer sa liberté.

Lorsque je le rencontrai, il suivait la grande
route du- Val-de-Travers ; il se croyait encore en
Allemagne et se mit à trembler de tous ses mem-
bres lorsque je lui parlai. Mais bien vite lors-
qu'il apprit qu'il était en Suisse, donc en sécu-
rité, lorsqu'il se fut rafraîchi, lorsqu 'il- eut
mangé (depuis 15 jours, il se nourrissait de gom-
mes de terre cueillies dans les champs), il mani-
festa sa joie d'être dans notre pays.

Originaire d'un bourg de Sibérie, daus 1#gou-
vernement de Tobolsk, il a fait déjà la campagne
contre le Japon, où il fut blessé, mais la guerre
actuelle est autrement plus meurtrière, dit-il.

Reposé, il accompagna joyeux le gendarme à
la Préfecture de Boudry.

Boudry. — Le département militaire a promu
capitaine dans le service territorial le premier-
lieutenant quartier-maître Jules Verdan.. à Bou-
dry,

Le Val-de-Travers et les communications. —
M. Gorjat , directeur du groupe d'exploitation I
des C.F.F. nous écrit :

La direction du 1er arrondissement des C.F.F.
a décidé de dédoubler, dès le 5 septembre, le train
340.

Un premier train partira à l'heure, à 8 h. 05,
des Verrières pour les Suisses et un second train,
en retard, suivra de Pontarlier à Neuchâtel pour
les voyageurs venant de France.

Si cette question du retard du train 340 n'a
pas été résolue plus rapidement, cela tient au fait
que les C.F.F. espéraient d'un jour à l'autre que
les pourparlers en cours avec le P.-L.-M. et les
autorités militaires françaises aboutiraient à une
entente.

NEUCHATEL
Médecins suisses. — Le 26 septembre se réuni-

ront à Neuchâtel les sociétés médicales de la Suisse
romande et de la Suisse alémanique pour une jour -
née médicale.

Le médecin en chef de l'armée, colonel Hauser,
et le professeur Roux, de Lausanne, présenteront
des rapports spéciaux et d'autres communications
sont encore annoncées.

La guerre. — Aujourd'hui paraît en hme page
la suite des c Lettres' du front français » , dont
nous avons commencé la publication il y a quel-
que temps et que le manque de place nous a fait
interrompre pour quelques jours. Ces croquis , pris
sur le vif , sont suivis avec intérêt. Nous avons
encore quelques lettres en réserve.

Dons en faveur des incendiés de Cerlier :
N. Lambert, Saint-Aubin, 5 fr. ; Anonyme de

C, 5 fr. ; Mlle E. P., 15 fr. ; J. M., Marin , 2 fr. ;
Anonyme, Neuchâtel, 2 fr. ; dito, Fleurier, 5 fr. ;
dito, Serrières, 2 f r. ; dito, 5 fr.

Total à ce jour : 298 fr. 50.

La guerre
A l'©ra©$t

Les communiqués
PARIS, 3 (Havas). Officiel. — Communiqué

de Ï5 h.: :
Au cours de la nuit, même activité de l'artil-

lerie que précédemment. Aucun incident n otable.
PARIS, 3 (Havas). — Communiqué officiel

de 23 h.: i
Bombardement violent et réciproque sur un

grand . nombre de points, notamment en Artois,
dans le secteur de Neuville et de Lorette ; entre
la Somme et l'Oise, dans la région de Fouques-
cour, Dancourt et Tilloroy ; en Champa gne, dans
les environs de Souain ; en Argonne et sur le
front de Lorraine, dans la forêt de Remapois et
aux environs de Orexon-Ohazelles.

Canonnades dans les Vosges, dans la région
de Lesseux et de Barren.

BERLIN, 3 (Wolff). Officiel. — Grand quar-
tier générai :

Front occidental. — A Souchez, une attaque
française de grenades à mains a été repoussée.
Explosions réussies dans les Flandres et en
Champagne.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 3 (Wolf). — Grand quartier général :
Front oriental : Groupe d'armées du maréchal de

Hindenbourg. Notre cavalerie a pris hier d'assaut
la tête de pont près de Lennewaden (au nord-ouest
de Friedrichstadt), fortifiée et occupée par des trou-
pes d'infanterie, faisant prisonniers 3 officiers et
350 hommes, et prenant une mitrailleuse.

Sur le front nord-ouest et a 1 ouest de Wilna, les
Russes ont tenté d'arrêter notre marche en avant
Leurs attaques ont échoué avec des perles exlror-
dinairement élevées.

Au sud-ouest de Merecz l'ennemi a été battu.
Entre le canal i.d'Augu^low et 

Swisloez, lo Nié-
men a été atteint. A Grodno, nos troupes assail-
lantes ont réussi, en agissant rapidement, à fran-
chir le Niémen et à prendre la ville après un com-
bat dans les maisons. Quatre cents prisonniers ont
été capturés.

L'armée du général de Gallwilz a brisé la résis-
tance d'arrière-gardes ennemies sur la route de
Aleszyce (au sud-est de Odelsk) à Swislocz. Le
groupe d'armée a fait hier en tout plus de 3000 pri-
sonniers russes et a pris 1 canon et 18 mitrailleuses.

Groupe d'armées du maréchal prince Léopold
de Bavière : Le combat ayant pour objet la sor-
tie des colonnes de poursuite des défilés maré-
cageux au nord de Prouzany est en cours.

Groupe d'armées du maréchal de Mackensen :
Au cours de la poursuite, la Jasiolda, près de
Sieleo et de Bereza-Kartonska, et la région de
Antopol (à 30 km. à l'est de Koibryn) sont at-
teintes. Des troupes austro-hongroises avancent
au sud de Boloto-Doùbo-woje vers l'est.

Front sud-oriental : L'armée du général comte
Bodmer 'approche en combattant du secteur de
Sereth.

Les intentions allemandes
LONDRES, 3. — Des nouvelles qui arrivent

de Russie, il résulte d'une façon chaque jour
plus évidente que Mackensen, dans le nouveau
plan général allemand, a eu la mission d'avan-
cer sur Kief , tandis que Hindenbourg paraît
avoir reçu l'ordre de pousser vers Petrograd.

En Russie, l'a conviction se répand que l'Al-
lemagne a changé radicalement ses plans, aban-
donnant le rêve de tenter la conquête de l'An-
gleterre, devenue plus utopique que jamais.

Après la création des nouvelles armées an-
glaises et l'augmentation de là flotte britanni-
que, l'état-major allemand a décidé de concen-
trer tous ses efforts contre la 'Russie. Naturelle-
ment, le but réel n'est pas de conquérir la Rus-
sie, mais de forcer le peuple russe à conclure la
paix par de successives . occupations de territoi-
res, de villes et de forteresses.

Les Allemands calculent que plus grande est
l'extension de ces occupations , plus grande sera
l'indemnité que l'Allemagne pourra réclamer si
la conclusion survient avant que les alliés aient
infligé aux empires centraux la défaite qu'ils
préparent dans leurs usines et à l'aide de leurs
réserves en hommes encore intactes.

Les précautions russes
LONDRES, 3 (Havas). — Le «Daily Chroni-

cle» apprend qu'une réunion de fonctionnaires de
la cour, sur l'initiative du comté Tolstoï , direc-
teur général du musée dé peinture de Petrograd,
célèbre sous le nom de l'Hermitage, a. décidé d'en-
voyer ses précieuses collections à Moscou, avec
les trésors du musée Alexandre. L'emballage des
tableaux a déjà commencé. Afin de cacher cette
mesure au public, on â annoncé officiellement
que les musées sont fermés pour cause de répara-
tions.

Depuis jeudi dernier, trois trains de voyageurs
seulement, au lieu des dix trains habituels, circu-
lent entre Petrograd et Moscou.

Une note aux journaux à ce sujet a été sup-
primée par la censure militaire. L'Hermitage de
Petrograd est un des monuments les plus fameu x
et les plus importants du monde. Il renferme les
principales collections artistiques de l'empire, y
compris des peintures historiques, des joyaux, des
livres, des gravures, des ornements, des mé-
dailles, etc.

Auù&nd
Les communiqués

VIENNE, 3 (B. C. V.). Officiel. _ Front italien :
Le calme survenu d'une manière générale sur le
théâtre sud-occidental de la guerre, a persisté hier
encore.

Dans la région frontière du Tyrol il s'est produit
près de la cabane de Mangron, dans la partie la
plus élevée du val di Genova et au sud de Mori, de
petits combats qui se sont achevés par le recul de
l'ennemi. . ,

Dans la région' de Flitsch et sur quelques autres
points du front de la région côtière, il y a eu des
combats d'artillerie et de lance-bombes.

Le soir nos troupes ont repoussé une violente
attaque dirigée contre la partie sud de la tête de
pont de Tolmino.

ROME, 3. (Officiel.) — Bulletin de guerre n° 100,
le 3 septembre, à 19 heures:

Dans le Haut-Rietz, l'adversaire a tenté encore
une fois d'attaquer nos positions du Monte Piana,
mais il a été repoussé avec de graves pertes.

Dans la zone de Paralba (Haut-Piave), l'en-
nemi occupait les massifs escarpés du Monte-
Chiadenio et du Monte-Avanza, entre la vallée
de Sesto (Piave) et Fleollo (Degano). Nos trou-
pes du Haut-Piave et du Val Degano, concertant
leurs opérations, ont tenté de chasser l'adver-
saire de ses im_2.ortant&< - positions. L action, ha-

bilement préparée et conduite avec hardiesse
et ténacité, nous assura la possession du massif
tout entier, malgré la vive résistance opposée en
plusieurs points par l'ennemi, qui dut être dé-
logé de ¦ sommet en sommet et chassé des deux
aiguilles escarpées du Monte-Chiadini,- sur les-
quelles, de petits détachements s'étaient forte-
ment retranchés.

Le soir du 1er septembre, d'importants grou-
pements de forces ennemies, avec l'aide de ré-
flecteurs, .essayèrent d'attaquer les positions
perdues, mais furent complètement repoussées.

Sur le Oarso, dans la zone Dei Cei Busi, une
habile manœuvre nous a permis de déborder des
détachements ennemis et d'occuper presque sans
résistance quelques tranchées ennemies.

Un avion a bombardé efficacement des ras-
semblements ennemis le long ide la route Kos-
tanjevitja-Vojscica.

Les sous-marins
On connaît la divergence de vues qui existait

entre le chancelier allemand et l'amiral von Tir-
pitz, au sujet de la campagne de sous-marins.
Tandis que le chancelier, en présence des résul-
tats désastreux de la campagne (dont le caractère
barbare a soulevé contre l'Allemagne l'indigna-
tion générale), était d'avis de changer de métho-
de, le ministre de la marine s'opposait résolument
"à toute mesure qui aurait mis un frein à l'œuvre
de destruction aveugle des sous-marins. Le point
de vue du chancelier ayant fini par l'emporter,
l'amiral von Tirpitz aurait, paraît-il, démission-
né. Si cette démission signifiait réellement le re-
tour de la guerre navale à des traditions moins
barbares, il faudrait saluer avec joie l'éloigne-
ment du haut commandement de la flotte alle-
mande, de cet homme qui porte la lourde respon-
sabilité de la mort de milliers d'innocents.

LONDRES, 3. — L'amirauté anglaise a an-
noncé l'autre jour la destruction, par un de ses
aviateurs, d'un sous-marin allemand , ajoutant
que d'autres sous-marins avaient été coulés,, mais
qu'il ne convenait pas d'être plus explicite à cet
égard.

Bien que, dans les milieux officiels anglais, on
cite le chiffre des sous-marins perdus par l'en-
nemi, on comprendra que la presse imite cette ré-
serve. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le chiffre
est réellement considérable et que, d'après les
renseignements reçus, il a tellement impressionné
l'adversaire que le recrutement des équipages
destinés aux sous-marins est devenu très diffi-
cile. \

Tout cela noterait pas étranger à l'attitude
conciliante adoptée par l'Allemagne à l'égard des
Etats-Unis.

NOUVELLES DIVERSES

L utilisation de la farine. — Le département
militaire suisse a pris une décision portant no-
tamment que l'emploi de la farine blanche ou
d'un mélange de farine blanche avec de la farine
entière est autorisé pour la fabrication des pe-
tits pains de tout genre jusqu'à 50 grammes.
Tous les autres articles, même si des accessoires
rentrent dan® leur composition, doivent être fa-
briqués exclusivement avec de la farine entière
provenant de moulins suisses.

Accidents sur la ligne du Gothard. — Deux
accidents, dont l'un mortel, se sont produits ven-
dredi matin , sur la ligne du Gothard : à Erstr
feld, le sous-chef C. F. F. Moritz Bossart a été
atteint par le train omnibus arrivant à 9 h. 45 ;
relevé affreusement mutilé, il a succombé à ses
blessures au bout de peu de temps.

A Lugano, le tender de la locomotive de l'ex-
press de 11 h. 15 a déraillé à l'entrée en gare, ce
qui a causé une certaine panique parmi les voya-
geurs, mais aucun n'a été blessé. Le train a pu
continuer sa route avec une heure de retard.

Une nomination à Genève. — M. Victor Char-
bonnet, conseiller d'Etat, a été appelé par le Con-
seil d'Etat de Genève au poste d'ingénieur des
services d'hygiène. On attend d'ici à trois se-
maines la démission de M. Charbonnet de ses
fonctions de conseiller d'Etat.

L'infiltration allemande en Suisse

On se plaint beaucoup, dans la Suisse orien-
tale, d'une véritable invasion des entreprises in-
dustrielles par des Allemands définitivement li-
bérés du service militaire et qui viennent chez
nous gagner leur pain. On remarque surtout
oette intrusion dans les maisons où sont engagés
des capitaux allemands et dont les directeurs et
les principaux employés sont originaires d'ou-
tre-Rhin.

Un journal zurichois, la « Zurichsee-Zeitung »,
constate que les usines suisses dirigées par des
Allemands, ce qui est fréquemment le cas dans
nos contrées industrielles, donnent toujours la
préférence à leurs compatriotes à qui les meil-
leures places sont confiées , Le journal cite le cas

d'une maison dont la direction fut prise en Jan»
vier dernier par un Allemand j depuis lors, plu-
sieurs employés ont dû céder le pas a des sujets
du kaiser, tandis que les fournisseurs suisses
étaient éliminés. Le directeur en question, soit
dit en passant, a habité à l'hôtel jusqu'au mois
de juin, échappant de ce fait à l'impôt, malgré
sa fortune, rondelette , et son traitement élevé.

Le journal zuricois se demande si les capitaux
suisses ne feraient pas bien de se consacrer à
l'industrie du pays plutôt que de chercher leur
utilisation dans des entreprises étrangères ou der
emprunts divers.

Un Zuricois qui transmet ces doléances atx
.c Démocrate » ajoute que l'Allemagne se com-
porte à notre égard comme si la Suisse était éco-
nomiquement une colonie allemande. L'Allema-
gne, dit-il, est en bonne voie de nous conquérir
sans armes et les alliés n'ont peut-être pas tous
les torts de boycotter les maisons dans lesquelles
des Allemands détiennent la direction. Le meil-
leur remède à cette situation n'est pas la natura-
lisation des étrangers , mais bien plutôt la parti-
cipation plus active du capital suisse aux entre,
prises du pays. ' '*

Il y a en Suisse et de l'argent et des gens qui
ont besoin de travailler. Pourquoi chercher ail*
leurs ce que nous avons chez nous ?

Sur le théâtre de la guerre orientale. La gare de Brest-Litowsk
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Les élections belges
LE HAVRE, 4. (Havas.) — Le roi de Belgique

a signé un arrêté ajournant les élections communa-
les qui devaient avoir lieu dans toutes les commu-
nes de la Belgique le troisième dimanche d'octobre,
prochain.

Prudente réserve
NEW-YORK, 4. — Des manœuvres allemandes

en vue de la solution pacifique du conflit, par l'en*
tremise du pape, du cardinal Gibbons et de M. Wil-
son sont accueillies avec une prudente réserve i.
Washington et avec un intérêt sympathique.

On désire ne rien faire qui puisse donner aux
alliés l'impression de servir l'Allemagne contre eux.

Communiqué russe
PETROGRAD, 4 (Westnik). Officiel. — Commu*

nique :
Sur le front de Riga à Dwinsk, dans la région du

village de Linden, nos troupes, après un combat
opiniâtre, se sont retirées le matin du 2 septembre
sur la rive droite du fleuve. Le pont a été incendié;
le combat continue.

Nos positions près de Friedrichstadt, au cours
des journées des 1 et 2 septemore, ont été bombar-
dées par de l'artillerie lourde ennemie. Entre la
Zwenta et la Vylia, l'offensive de nos troupes a ren-
contré une résistance opiniâtre de l'ennemi ; néan-
moins nous continuons à avancer.

Nous avons enlev é, au cours de ces deux j ours,
treize mitrailleuses, deux cents prisonniers alle-
mands y compris des officiers. „

Entre la Vylia et le Niémen , et plus loin à, droite
de ce fleuve jus qu'à Grodno, pas de changement.
Près de Grodno, dans la soirée du 2 septembre,
l'ennemi a réussi à j eter une partie de ses forces
sur la rive droite du Niémen ; un combat acharné
se livre dans les faubourgs nord et nord-ouest.

Dans la région de Grodno, au sud jusqu'au Pri-
pet, rien d'essentiel. Des combats d'arrière-gardes
ont été livrés seulement dans la région au sud d'In-
doula près de Berestovitch et au sud de Gorodetz.
Dans la direction de Lutsk vers Klevan et Parko-
vitza, le 1" septembre, se sont continués seulement
de petits engagements sans résultat appréciable d'un
côté ou de l'autre.

En Galicie, jus qu'au Dniester, l'occupation de
nouvelles positions par nos troupes sur la rivière
Serak a été accompagnée de combats peu impor-
tants. Sur le Dniester, le 1er septembre, les tentati-
ves d'offensive de l'ennemi dans la région du con-
fluent de la Stripa à Zaletschiky ont été repoussées.
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Madame Burkhalter et ses fils , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame R. Burkhalter et famille , à Bienne ,
Monsieur et Madame J. Burkhalter et famille , à
Berne, Monsieur et Madame G. Amacher et famille ,
à Neuchâtel , Madame Wettstein et famille , à Uster ,
Madame Schallenberg et famille , à Uster, Madame
Eljse Keller , à Winterthour , Madame Anna Frey, à
Uster, Monsieur et Madame Renaud , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean Amacher et famille , à
Erlenbach , font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur cher époux, père, frère , beau»
frère et oncle,

Monsieur Oottlieb BURKHALTER
Mécanicien retraité

que Dieu a repris à lui, j eudi 2 septembre , à l'àgf
de 57 ans, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 4 septembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ohemin du Rocher 3.
On ne touchera pas


