
AVIS OFFICIELS
praffl COM__- _J____ i

ijjj i laDleron - Comlies
Sentes de Sois de gré à gré

lJ_ a Commune du Landeron
offre à vendre de gré à gré, en
forêt, un certain nombre de stè-
res de souches de sapin, ainsi
que le même bois bûehé pour la
cuisine et le fourneau. Au gré
des amateurs, tl peut être rendu
â domicile dans la localité ; en
outre on peut se procurer le
même bois à 1 fr. le sac, au col-
lège.

Pour renseignements, comman-
ifl.es et prix, s'adresser au direc-
teur des forêts.

Landeron, le 3 septembre 1915.
ConseU communal.

) . 

. IMMEUBLES
Cortaillod

A vendre une grande
maison double, avec ru-
ral- Entrée en jouissance
à convenir. S'adresser
Etude Favre et Soguel ,
notaires, à Nenchâtel.

__l__.IS_.O__
A vendre deux petites maisons

situées dans beau quartier de
La Chaux-de-Fonds, une à l'usa-
go de boucherie-charcuterie et
2 logements, conviendrait pour
tout 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.

ENCHÈRES
Enchères pnblipes

ï-. o_-ice des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques, le
vendredi 10 septembre 1915, dès
9 heures dn matin, dans les lo-
caux dn café dn Commerce, rue
St-Maurice. divers objets et mar-
chandises provenant de l'exploi-
tation du dit café, tel que :

Des tables, des lavabos, des
chaises-, des tableaux, 1 potager
avec accessoires, 2 réchauds à
gaz, 1 canapé-lit, 1 lit fer com-
plet, 1 piano, des tapis de tables,
lampes électriques et à gaz, des
rideaux, des drapeaux, 1 lot vais-
selle, ustensiles de ménage, 2. ap-
pareils pour sirops, des carafons,
1 lot verres à bière, à vins et à
liqueurs, des bouteilles de vins
divers, des liqueurs diverses, des
cigares et cigarettes, du papier à
cigarettes, et d'autres objets dont
on supprime le détail .

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des ponrsnites :
Le préposé ,

F. JACOT.

Belle cave
•n chêne, contenant 5000 litres

58 gerles
appareil aspirateur des gaz pro- jduits par la fermentation des I
moûts, le tout en hou état et ai
très bas prix. Domr.r.der l'adresse
«u No 537 au bureau de la
Feuille d'Avis. !

' ABONNEMENTS "*'
s an 6 mets 3 mois

En rîTIe, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a. _o

Hor» de ville, franco JO.—- 5.— a.5o
Etranger (Union Po_j_l.) »_;,— i3.— $.5.
Abonnements-Poste, ao centimes en «us.
Afcoiuwment piyé par chèque post»., *ans frais.

Changement d'adresse.- 5o centimes.
Bureau: Temp le-?1} euf, JV' t

, ¦ Y tutti au numéro atix klesquft , gares, dép ôts , tle. j

ANNONCES, corps 8 4
D» Canton, la ligne 0.10; i " Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._ 5 la ligne: min. 1.-5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonee» dont la

> contenu n'eit D_I Ile _ une date. 4

¦„,.- *¦ : H> -,> ,. . .; VACHE •
et une génisse,' toutes deux prê-
tes au veau, sont à vendre chez
M. Jean Schaker, agriculteur,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre deux bons

petits chevaux
arabe et alezan. Bas prix. S'a-
dresser ù, Kaeser, Gorgier. 

FOURNEAUX
INEXTIN GUIBLES

Le dernier modèle
réalise l'idéal comme

économie de combustible,
simplicité dn maniement

et hygiène.
Magasin \. Perregaux

MAIRE k Cie, successeurs
Faubourg de l'Hôpital I — Neuchâtel

pis aux charrons
A vendre environ 2500 à 3000

rays secs (3 années) , fendus à la
hache. S'adresser Jean Weber, à
Montalchez.

j Machine à écrire
s Occasion exceptionnelle , com-
I me neuve. Ruban à 2 couleurs.
I Tabulator. Prix avantageux. —

Ecrire à S. 512 au bureau de la
I Feuille d'Avis.

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

commerce d'épicerie
I mercerie, tissas courant. Affai-
I re sérieuse et de tout repos pour
I personne sérieuse et énergique
I disposant d'un petit capital. Re-
I prise de 6 à 7000 fr. au plus. —-

Ecrire à F. 500 au bureau de la
I Feuille d'Avis. 

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

_ 8e recommande,
i J. Mat-ijrer . atelier, Evole 6-ft.
I Téléphone 1035. 

Truie
A vendre une très bolle truie

I portante pour le 20 septembre.
I Vauseyon 61." 

j A vendre 500 bouteilles

{ Neuchâtel rouge 1912
I et 500 litres •

Neuchâtel rouge 1914
Vins excellents. Prix avantageux .

- S'adresser à Jean Ktlffer , à Bou-
dry. ; 

SEI_ HERZOG
Angle rue du Seyon-Hôpital

1 Rfl_i
~

S.iÉ_
Voilettes non A

A VSNDRE
1 lœgre ovale de 3955 litres ,
1 » » » 3.00 ¦»
1 » » » 28.5 »
1 » n » 2500 »
1 » » .  2190 »
1 » » » 1830 »
1 » » » 1440 »
1 bosse » 1000 »
I pressoir avec accessoires ,

le tout en parfait état d'entretien.
- 8'adresser à A. Sahll , a Boudry.

II n'est pas de bonne frituro
, de Poissons et do Pommes de
\ terre , de bonne Salade ou Mayon-

naise sans

L'HUILE
; „ les Bounnets "
¦ 

la plus neutre , la plus agréable ,
la plus digestive de toutes

à fr. 1.70 lo litro

Au magasin de ci ) i_ ..ti _ le_
: SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 7_ . C.o

Le Savon an Goudron et au Soufre
marque : deux mineurs

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

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

RENY
CHEMISES TOURISTES

f̂ocifêfë
SdCùqpémïf rêde Q.

lonsoœmaf i 'Qw
UIItlIfltttttWHHtnttttt tlIllllfittlItU/t

Jambon roulé
75 cent, les 185 gr.

Cervelas frais 21 centimes la pieu
Gendarmes 22 J

de la Charcuterie de la Sooiétt
Générale de Consommation de Bl/

CUVES
chêne et sapin, ainsi que c. o

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

A VENDRE
un très bon vélo. — S'adresser
Evole 8, à l'atelier. 

Chiens bassets
A vendre 3 jolis petits chiens

bassets noir et feu. S'adresser La
Joliette, Parcs 63. Téléphone 390.

A vendre

belle futaille
neuve et usagée, chez Fritz We»
ber, tonnelier, Colombier.

Moteur électrique
triphasé, force 2 chevaux, 250
volts, 50 périodes, à. vendre. —
S'adresser à Alfred Griesser, ser-
rurier, Ecluse 45, Neuchfttel.

Demandes à acheter
On demande à acheter aux

abords de la ville, une
petite villa

soignée. Adresser offres écrites,
en indiquant prix et situation, à
R. H. 524 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

On demande à acheter un bon

fourneau inextinguible
en très bon état. S'adresser Jean
Weber, Montalchez. 

On demande ft acheter de la

claille et pierre pour maçonnerie
Adresser offres et prix ft V. K.,
poste restante. 

On demande _ acheter
loi le Hé
lots de marchandises en tous
genres. Adresser les offres avec
indications sous chiffres H10-3U
ft la Soc. Anon. Suisse de Pu»
bUcité H et V., Bienne.

AVIS DIVERS
Leçons écrites <_* comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 9 septembre
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes

PROMENADE

Ilie SÉi-Piii!
ALLER

Départ de Neuchfttel 2 h. — a
Passage à St-Blaise . 2 h. 15

» au Landeron . 3 b,. -—
» & Neuveville. 3 h. 10
» à Gléresse . 3 h. 25

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45
RETOUR

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

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

Arrivée à Neuchâtel . 7 h. —
PRIX DBS PLACES

De Neuchfttel et Salnt-
Blalse à l'Ile . . . . Fr. i . ~

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile . . . . .  0.70

Enfants demi-place.

I Société de Navigation.

Café à venOre
A vendre, à Payerne, pour eau

se de départ, bon café , bier
achalandé, en pleine exploita
tion. Situation excellente , angl e
de rues. Peu de reprise. Clientèh
assurée à preneur sérieux. Eau
gaz, électricité dans le bâtiment
qui est en parfait état.

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

Faute de place
à vendre un bon grand lit, bon
dur (noyer), à bas prix. Deman
der l'adresse du No 371 au bu
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre 30 litres d'

eau de cerises de 1914
de la Béroche , garantie pure. —
S'adresser Jean Weber, Montai
chez.

Il  

Rue du Seyon MEUCHATEL Rue dn Trésor M

L.S NOUVEAUTÉS _ CONFECTIONS I
pour Sa saison d'hiver , sont arrivées H

Choix sup erbe "«a f L W T  Héritière création 1
Costumes Blouses Robes de chambre JE

Robes Jupes Matinées
Manteaux Jupons etc., etc., etc.

SF e§ttf niions sur mesure 35 1
1 Salon d'essayage dans la maison 11

I Choix superbe de Tissus pour Hota et Costumes m
S Envoi à choix iaiS0n KELLER-GY-TER 1

; Echantillons à disposition Téléphone 4.76 j Y\

KUFFER & SCOTT I
PUCE NUMA DROZ !i — j

$ UN LOT J
i F AUX-COLS FIL :
J tous numéros j
S à 50 ot. pièoe, 6 fr. la douzaine <

H___aW£-_-|M^ %̂^^«̂ n̂!̂ _̂____3*̂ ^™@'̂ ^̂ P̂ T^̂ F̂ ^P̂ __

I
AVIS! I

___n . m m -___¦ . ¦ 
|

Notre Rayofl lt BLOUSES ei JUPONS

I

est au grand complet et TOUS trouverez ! ]
chez nous un choix incomparable eu

prix et en qualité m
\ . r , . -, . .Q S0 Ijolis dessins, depuis U. |S

____ __ _________ ______ I flanelle coton, pai n ies velours, f L  2K I 'm ûIïOTC? dei-is 4- 1
_ n_ i i 8 l ! i f f l %lf0i_\ l K ?H B&É_ \_ V_ $  jj Q_Q S_J } flanelle coton la, depuis B

\ pure laine , garniture col soie. W £J0 «¦
pour Daines \ depuis ¦ • |

I en sole, grand choix, depuis J.U. H

\ / 9H _H
ïï __"l_____ __^Wf CP ) moirelto ' d0?1"8 -̂ ' m

gj U __T UIl IJ ( belle qualité, moirette, depuis 8. M

POUF DameS \ qualité extra, depuis D. j
Moirette et Pékiné de Lyon J demi-soie (joli dessin), depuis 8. 9

Nos rayons en Bonneterie , Gants , Bas, etc. 1
Nos rayons en Tabliers , pour dames et enfants B
Nos rayons en Lingerie , pour dames et enfants 1

sont au grand complet et malgré la hausse vous trouverez chez nons des S i
PRIX EXTRÊMEMENT BON MARCHÉ et une marchandise de 1™ qualité | \

Marmites en émail
SANA

| Produit suisse __________

| Couche d'émail excessivement
. résistante contre le feu et inat-

taquable par les acides.¦————
Magasin A. Perregaux

MAIRE A C", suce.
Faubourg de l'Hôp ital 1

of ocMJë
lomommûÊW
mtt 'tiili *r*t:*irri*t/ **,rll**-tilti*-inltt-lt/r.

. .. Semoule de maïs

. Nourriture saine et substantielle

_ 
; 45 et. lé kg.

! A la Ménagère
« 2, Place Pnrry, 2

I Cuïsïnières à p
*£èJtëi?e4t

Les plus économiques
. Fabrication suisse»

Nous recommandons notre
m grand choix de:

I Flanelles de coton i
m, pour lingerie |

l

'Flanelles de coton I
pour blouses et robes de ohambre f _

Flanelles laine et coton I
lavables ~Y:

Flanelles laine et soie I
lava blés

Flanelles pure laine I
pour lingerie, blouses et robes de chambres I

Nouveautés I
pour blouses, robes et costumes j

¥irîhlin s Cie
fi, place ta Halles, NEUCHATEL I

IMMEUBLES

Propriété de rapp ort el terrain à Mtir
à vendre à Peseux

* :E_.s,jte.,de départ on oflre à vendre , à Peseux, .£_ d«» con
<litions très avniitii«ease_ :

&\ Propriét. . sise è l'avepue Fornachon, cosmprenant màisoi
d*habi . ation , ' 5 logements, avée yérandas, confort moderne^ jardii
de 7 .7 m2. _ . itnation a«Jmiva!»le avec Tiie impreaable
l£a;;port de l'îiumcnble : _î50 i> fr. Assurance du bànmen
conlre l'incendie, : 38,800 fr.- • '¦> •

b) Terrain à bâtir dune superficie de i305 m3 sis aux Prise;
du Haut sur Peseux. Situation incomparable.

S'adresser pour renseignements en l'Etnde dn notaire
Max Fallet, t_ Pesenx.

H. BAILLOD
4 - Bassin - -\

NEUCHA TEL

La laveuse américains

Prix : Fr. «.—

of oclé/ë
f dCoop éraïf rê de (j\
loDSommâJSow
*iJi *iii*i**/i,i,nt * *;i,iiini/n/i///n//i/ *-a

HUILE D'OLIVES
de la Riviera , exlra vierge ,
produit de toule 1" qualité ,

% fr. 30 le litre.

Huile d'olive Blauquette
% fr. «O le litre.

Nous garantissons l'absolue pureté
de nos huiles.

; A VENDRE

Cycles et Motocycles
Frank Jfiargo. S Jornand

TEMPLE-NEUF 6

flHP Les meilleures marques t-B

« Cosmos » , « Peugeot »
tïotosacoche », « Motorêre »

et «Moser »
k deux vitesses et débrayage

machines d'occasion_-. . 

H. BAIL LOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU



vAVIS
t.. ... 
Toate demande d'adresse d'une
innonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
GC pédiée non aff ranchie . OO

Administration
i de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
—¦¦¦ Il l_ -llll_»IK_«______—

A LOUER
Pour ii septembre,

appartements de 4 et 5
£ièce_). 600 et 900 fr.

eaux-Arts 9. S'y adres-
ser, co.

A louer, dans maison d'ordre,
-ppartements de 3 et 4 pièces,
raz, électricité. S'adresser Ecluse
16, ler étage. 

A louer tout de suite
logement de 4 pièces

et dépendances. Electricité. 41
fr. par mois. S'adresser Rocher
6, ler étage. 

Côte 33. — Beau logement au
soleil, de 2 belles chambres, vé-
randa, etc.

Saint-Jean 1. — Un dit de 4
chambres, terrasse,jardin,chauf-
fage central, etc. — S'adresser :
Passage Saint-Jean 1 (Sablons).

Etude BRAUEN, notaire
7. Hôpital, 7

A LOUER
Evole, 3-4 ohambres.
St-Honoré, 5 chambres confortables ,

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

terrasse.
Château , 2-5 chambres.
Hôp ital, 3 chambres.
Ecluse, 6 chambres , jardin.
Moulins , 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temp le-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde , 2 ohambres.
Gibraltar , 2 chambres.
Tertre , 2-3 chambres.
Pommier , I chambre.
Fleurv. I chambre.

Rue du Château 10
A loner le logement

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

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

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

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

Rocher 30, rez-de-chaussée, 1
logement de 3 chambres, 1 cui-
sine et dépendances, jardin , pour
le 24 septembre 1915. S'adresser
au 2me étage. c. o.

Appartements ae _ a o pièces,
meublés ou non, soleil, belle vue,
balcon. S'adresser Evole 14. c.o.

Peseux
Centre du village, 3 chambres,

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

Pour tout de suite
A louer deux logements de

S belles grandes chambres et dé-
pendances. Demander l'adresse
du No 516 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ' 

A louer dès maintenant
rne Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etnde Favre-
et Sognel, Bassin 14.

A Mer __ s maintenant
rne de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 f r. — S'adresser
Etnde Favre et Sognel,
Bassin 14. 

À louer dès maintenant
Rue du Râteau : 2 chambres.

30 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 loner dès maintenant
dans nne villa anx abords
de la ville logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. Prix 1000
francs. S'adresser Etnde
Favre et Soguel, notai-
res. Bassin 14.

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

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

A loner _è_ maintenant
au Prébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etnde Favre et So-
gnel, Bassin 14. 

A loner, rne de la Côte, bean
ler étage de 5 chambres, grande
véranda, jardin. S'adresser Etu-
de C. Etter, notaire. 

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

Qnal des Alpes-Beaux-Arts 26.
Appartement de 8 pièces très
confortable, 3me étage. S'adres-
ser- au concierge, 4me étage, mê-
me maison. c.o.

A louer, pour le 24 septembre,
joli logement de 3 chambres, bien
exposé au soleil. S'adresser place
d'Armes 8. . '' , '.''.' "

CHAMBRÉS
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Place d'Armes
5, 2me à droite. -

Jolie petite chaihbre meublée,
indépendante, 12 fr. par mois.
Louis-Favre 13, 2me à gauche.
S'adresser de midi à 1 h. J_ o_i
le soir depuis 6 h. Y-,.

Dès maintenant, jolie chambre
meublée. Electricité. Balcon. —-
Rue Coulon 10, 2me étage.

A LOUER '
à personne tranquille, chambre
meublée exposée au soleil, —
S'adresser Bachelin 9, plain-pied
à gauche. ; . _ '¦

Tout de suite, jolies chambres
meublées, indépendantes, au Sp-
léil. Electricité. — Faubourg de
l'Hôpital 42, 3tne. ^q,

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

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

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

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

Chez institutrice de la ville,

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

Deux jolies chambres
an soleil, chauffable-.
électricité. Ecluse 16,8°".

Jolie chambre au soleil, Châ.-
teau 1. 

Grande belle chambre meu-
blée. Rue Louis Favre 27, 2me.

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

Chambre meublée à louer. Ba-
lance 2, 2me, coin de l'Evole.
A louer une belle grande cham-
bre meublée avec balcon, au so-
leil. Faubourg de la Gare 13.

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

Jolie chambre. St-Maurice 7»
ler étage. Prix modéré. 

Pour messieurs
Jolies chambres à 1 et 2 lits,

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

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. Huguenim

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

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 là
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 là
Feuille d'Avis. c. o.

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

Chambre meublée, Evole 35,
au 3me étage à gauche. c. o.

Chambre meublée, rue de _'Ho>
pital 15, au 3me. c.o.

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

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

COLOMBIER
A louer belle chambre meu-

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

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.

Bevaix
Belle chambre meublée avec

pension. Electricité et chauffage
central. On donne aussi la pen-
sion seule. S'adresser Restaurant
sans alcool de l'ouest, Bevaix.

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

Belle chambre avec pension
pour demoiselle, vie de famille,
piano. Prix modéré. Vieux-Châ-
tel 17. 3me.

Jolie chambre meublée avec
électricité et chauffage central.
Ecluse 6, Le Gor. c. o.

Très belle chambre au soleil,
vue .magnifique, électricité. —
Parcs '53, 2me. 

Belle , chambre meublée, ave-
nue du , 1er; Mars 10, rez-de-ch.

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

^
o

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

LOCAT. DIVERSES
Pont bureaux ou autre usage,

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

FERMIER
A louer dès le 23 avril 1916, au-

dessus de la ville , petit domaine
3-4; vaches, conviendrait au.si pour
jardinier. Bonnes terres bien entre-
tenues. — S'adresser au notaire
Brauen , Hôpital 7.

A louer pour encavage

2 caves meublées
Demander l'adresse du No 507
au,,,J. ureau de la Feuille d'Avis.

Magasin
Local bien situé à

loner rue du Seyon. —
Prix avantageux.

..'adresser Etude Lam-
bélet,6uinand & Baillod,
..eu ehâtel. 

Demandes à louer
On cherche, pour le 24 décem-

bre prochain , nn appartement
dé 4 chambres, chambre de
bains -et dépendances, si possible
à proximité du centre de la ville.
Faire , offres écrites avec prix
sOûs lettres B. C. 518 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ménagé, deux personnes, de-
mande à louer, pour Noël,

app artemen t
deux ou trois chambres, Châte-
lard ou environs. Ecrire à L. 508,
pogte restante, Serrières. 

On cherche à louer tout de
suite* pour y installer une petite
industrie, un local d'au moins
100 mètres carrés, si possible au
centre de la ville. Un magasin
avec dépendances pourrait peut-
être convenir. Réponse Case pos-
tale 6116, Neuchâtel. H18.7N

OFFRES
Oh désire placer

JPJWS P1U.E
VaudpiSe, 18 ans, honnête et sé-
rieuse, comme bonne à tout faire
ou femme de. chambre, dans fa-
mille honorable, de préférence
où: il y a des enfants. S'adresser
à M-' Samuel Genier, Les Gran-
ges sur Grand vaux, Vaud. 

[ . JEUNE FILLE
de, 25. ans, connaissant bien la
cuisine, cherche bon hôtel ou
restaurant,; en ville, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner comme volontaire. — Ecrire
sous M. 535 au bureau de la
Fëuiïlé d'Avis. -,

jeu fie Fille
ayant appris couturière, cherche
place dans une petite famille
pour apprendre la langue fran-
çaise, pour-le 1er octobre. Gages
_5 à 20 fr. Adresse,: Mlle Amalie
Nilli, Fabrikstrasse 33, Berne.

Jeune fille, de bonne famille,
désire place de

VOLONTAIRE
dans $onne maison où elle ap-
prendrait à fond le français.
Photo et certificats à disposition.
S'adresser au bureau de place-
menides Amies de la Jeune fille,
Bùchg (Saint-Gall). '

cherche place " dans bonne fa-
mille; où' elle aurait l'occasion
d'apprendre }a langue française.
S'adresser à A. Baumann, An-
kerstràgse 122, Znrich. Z 3789 c

On cherche, pour octobre, pla-
ce dans, la Suisse romande, pour
jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans, bonne maison, où elle se-
rait traitée. tout à fait comme
ùri membre de la famille et au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Adresser of-
fres sous V 3209 Z à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Znrich. 

< JEUNE FILLE
20 ans, avec bons certificats,
cherche, pour le 15 septembre,
place comme femme de cham-
bre et auprès d'enfants où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres à E.
Wanner, chez Mme Schauwec-
ker, Mayweg 7, Berne. 

Cuisinière
Personne de confiance, d'un

certain âge, cherche place. Of-
fres écrites à C. 519 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
18 anà, forte et robuste, cherche
place dans bonne petite famille,
pour aider à tous les travaux du
ménage. Environs préférés. —
Ecrire sous M. M. 522 au bureau
de la, Feuille d'Avis.

-Persoiine
travailleuse, accepterait encore
quelques journées, lessives et
nettoyages. S'adresser Parcs 35,
rez-de-chaussée, à droite.

Deux

ouvriers bûcherons
connaissant le métier, sont de-
mandés chez M. Paul Girard,
garde-forestier, Hauterive près
Saint-Biaise. 

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de repassage, lessive et tra-
vaux de ménage. S'adresser rue
de l'Hôpital . 15, 2me, derrière.

JLiiigères
très habiles, pour le fin, trou-
veraient occupation tout de
suite. Se présenter avec spéci-
mens de travaux. — Kuffer et
Scott, Place Numa-Droz. 

PERSONNE
seule, de confiance, cherche oc-
cupation à l'heure dans ménage,
ou place de garde-malade ou re-
leveuse. Demander l'adresse du
No 530 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Jeune fille
de 16 ans, ayant fréquenté 2 ans
l'école secondaire, cherché place
comme volontaire dans une mai-
son de commerce, pour aider aux
travaux dé bureau et se perfec-
tionner dans la langue française.
Certificats à .disposition. Deman-
der l'adresse du No 532 au bu-
réau de la Feuille d'Avis. 

Employé
capable, cherche place dans bu-
reau ,, commerce ou industrie. —
Demander l'adresse du No 534
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

un vigneron
expérimenté et muni de réfé-
rences pour la culture d'un cou-
pon de vignes. Ecrire sous chif-
fre V. G. 531 au bureau de la
Feuille d'Avis. ç ô.

Soci-t. du Cercle Républicain
LEO BAYARDS

AVIS
La place de .tenancier du Cer-

cle Républicain est mise au con-
cours. Entrée en fonctions le 23
avril 1916. Les personnes dési-
rant occuper cet emploi peuvent
prendre tous les renseignements
nécessaires ; chez M. Ami Bolle
fils, président, lequel recevra les
soumissions cachetées jusqu'au
samedi 25 septembre prochain.

¦¦' ¦__ Le Comité.
Une femme

se recommande pour faire . des
travaux de ménage pendant l'a-
près-midi pu occupation à l'heu-
re ; on laverait le linge égale-
ment à domicile. S'adresser à
Mme Weidel , Poteaux 8, 4me.

Jeune lingère
se. commande pour .du travail à
ia maison.

A fa même adressé on deman-
de un emploi pour une . • ' " -

jeune fille
de 15 ans, pouvant coucher à la
maison. S'adresser à Mme Bé-
guin, faubourg de l'Hôpital 42.

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. 

Vigneron
est demandé pour cultiver 30 ou-
vriers de vignes à 20 minutes de
Lausanne. Adresser offres à Mme
A. Madliger-Loetscher, rue du
Nord 167, La Chaux-de-Fonds.

Mme Bienemann, château de
Beauregard, à Serrières, recom-
mande comme

commissionnaire
garçon de 16 ans, Suisse alle-
mand, désirant apprendre le
français. 

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.

PERDUS
Le vendredi 27 août 1915, il a

été.
perdu

dans lé train " qui quitte Neu-
châtel pour Yverdon à 3 h. 45,

un portefeuille
contenant : ?_ î  ï'_
• 1. Un permis d'établissement
au nom du Dr Edmond-Louis-
Frédéric Lardy, de Neuchâtel,
Auvernier et Les Ponts de Mar-
tel, né en 1859, domicilié à Ge-
nève, 20 rue Général Dufour. A
la dernière page se trouve un
visa du Consulat de France pour
la zone et la photographie de
Guillaume Lardy fils.

2. Une carte dé membre du
Club Alpin Suisse.

3. Une carte de membre de la
Société Allobrogia.

4. Une carte de membre du
Touring-Club.

Les numéros 2, 3 et 4 au nom
et avec la photographie de Guil-
laume Lardy et son adresse 20,
rue Général Dufour.

5. Une carte d'identité de vélo
au nom de Guillaume Lardy et
portant le numéro de Genève
15,907 et divers papiers, cartes
au nom de Guillaume Lardy.

Le Dr Edmond Lardy et son
fils, Guillaume Lardy, tous deux
domiciliés à Genève, 20 rue Gé-
néral Dufour, déclarent décliner
toute responsabilité au cas où la
personne qui a trouvé ce porte-
feuille ferait un usage abusif des
pièces y contenues.

Les retourner contre vingt
francs de récompense au Dr
Lardy, 20 rue Général Dufour ,
Genève. H. 2738 X

PERDU
vis-à-vis de l'Université, près
d'un banc, une enveloppe jaune
avec de l'argent en papier.

S'adresser, contre récompense,
au bureau de police. 

Perdu

un chien de chasse
(Lucernois) avec taches noires
sur le dos, répondant au nom de
Waldi. Aviser ou le ramener
contre récompense chez M. Matti,
Hôtel du Port, à Cerlier.

AVIS DIVERS
Coll.. ie coupe et Je couture

5, Place-d'Armes, NEUCHATEL

Conrs ponr couturières
Cours pour .ingères
ouverture le 4 octobre

enseignement spécial de la coupe
Cours particuliers pour ama-

teurs. Exécutioh de tous travaux
sans distinction : Costume com-
plet ou partiel , habillement pour-
fillettes et garçonnets.

Transformations. Lingerie sim-
ple et artistique (exposition de
modèles). —- Service de patrons
en tous genres.

Mme Caversasl, prof.
On demande

bonne pension
"pour jeune étudiant , de préfé-
rence dans famille de professeur
ou instituteur. Offres avec prix
sous U. 5474 O., à la Société Ano-
nyme Suisse de Publicité , Haa-
senstein et Vogler, Lugano.
•V_WV«VVVVWV*V«V->V-IVV

. BRASSERIE
DE LA PROMENADE

Le concert de ce soir
n'aura pas lieu.

É______-____J_____É__-__ig •«•••• •

Pension
Jeunes filles ou garçons de

bonne famille, désirant appren-
dre l'allemand, Seraient reçus
dans bonne petite famille des
environs de Lucerne. Bons soins
et bonnes écoles dans la localité.
Ecrire à A. H. 533 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦¦

MUe HESS
Louis Favre 7

recommencera ses leçons
le 17 septembre

Un jeune agriculteur absti-
nent demande à emprunter la
somme de

1500 fr.
Bonne caution, intérêt 5 j_ %. —
Ecrire sous chiffre F. N. 521 au
bureau de la Feuille d'Avis.

HP SEINET
a repris ses

leçons de chant
Pour renseignements , s'adresser

rue Bachelin 2.

W Marine VIRCHAUX
Rue de la Serre 5

recommencera le 15 septembre
"" ses

Cours de dessin, peinture ,
métallop lastie , cuir repoussé

pochoir , etc.
Cours spécia ux p r enf ants

1P Alice VIRCHAUX
Rue de la Serre 5

recommencera le 15 septembre
ses

LEÇONS de PIANO
et ses

COURS DE SOLFÈGE
et Théorie musicale

Rhené Boillot
Beaux-Arts 15

pianiste-virtnose
. . a repris ses

leçons de piano

L'Etude Eie Lambelet, Ch. Guinand & P.Baillod
Faubourg du Lac -M — •

offre à louer dès maintenant :
Bue Slatile : Un 3meétage , 3 chambres , cuisine , fr. 36.50 par mois
Chemin des Pavés : logements 3 chambres ,

cuisine, » 31.25 »
Bue Fleury : logement 2 chambres, cuisine , » 22.— »
Rue Fleury : grands locaux pour , magasin , belle cave.
Bue de l'Hôpital : local pour magasin- ou entrep ôt.
Bue de l'Hôpital : plusieurs pièces indé pendantes pouvant

convenir pour bureaux.

Personne
d'un certain âge, de tout e con-
fiance, cherche place de ména-
gère, pour octobre, chez un mon-
sieur, bonnes références. Ecrire
sous chiffres H 15504 C à la S. A.
Suisse de PnbUcité H. et V„ Neu-
châtel.

PLACES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a

Avis aux Jeunes fi/les
l Avant d'accepter nne place a
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.

ON CHERCHE
pour le 15 septembre ou 1er oc-
tobre, une

tai i'iliÉ
de toute confiance, capable, in-
telligente, pas au-dessous de 26
ans, auprès de 3 GARÇONS de
10 à 15 ans, qu'elle instruirait
dans la langue française et dont
elle surveillerait les devoirs de
classe. Elle doit également sa-
voir bien coudre et faire le ser-
vice des chambres des enfants.
Gages 60 fr. — Adresser offres '
avec certificats et photographie'
sous Pc. 5303 Y. à la'S. A. Suisse
de Publicité, Haasenstein et Vo-
clp.r. T-ernA

Petite et bonne famille cher-,
che pour un garçon de _ ans, ;

bonne
d'enfants

bien recommandée. Elle dojt
être au courant de tous les tra-
vaux à l'aiguille et disposer de
certificats de ler ordre. Offres
avec copies de certificats et phOn
tpgraphie à Mme Dr Liffschitz.
Berne, Victoriarain 2, II.

O: H. 8195;
On cherche pour entrer tout

de suite, une jeune.et .._ .<

brave fille
pour le service des chambres et
pour servir au restaurant. —
Exigé : les deux langues. A la
même adresse : une j eune cui-
sinière. Offres écrites et photo-
graphie à B. F. 536 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

On demande, pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Pfaff-Ram-
seyer, Ecluse 32, 2me.

On demande, pour le Le Locle,
une u. • . ;. .;-. .. . _ .. ..• •. ¦.,-.«,..

lille sérieuse
.sachant cuire et connaissant lès'
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Sandoz, chez
M. le Dr Jomini, Avench .s.

On demande tout de suite dans
une petite famille une

jeune lille
sérieuse, au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Demander l'adresse du No 513
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 20 ou 30,
septembre,

une domestique
sachant bien cuire. Adresse : Les
Parcs 15, Surville.

On demande une

Jeune Fille
de toute confiance, propre et ac-
tive, pour tous les travaux du
ménage. Entrée immédiate. De*
mander l'adresse du No 525 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

On cherche tout de suite une

jeune fille
de cuisine. S'adresser Café du
Simplon. 

EMPLOIS DIVERS

Personne
se recommande pour des jour ^
nées ou pour faire un- bureau.
S'adresser à Mme L. Guïllot, rue
des Moulins 13, 3me étage.. ¦-

On demande bon ..

ouvrier boulangera-±,
pour remplacer, entrée tout de
suite. S'adresser M. H.'Gaume-
ter, chef boulanger, Société de,
consommation,' Couvet. .--*

Voyageur
VINS et LIQUEURS
ayant ancienne clientèle au
Jura Bernois et Neuchâtelois,

cherche engagement
Prétentions modestes. Certifi-
cats. — Ecrire sous chiffres H.
15,515 C. à la S. A. Suisse de Pu-
hllrlt- TT at V. n_iati_ _ rte_T"nTirlc.——-—»»_ —¦ —* - -, ———— —— — _—__,¦

Jeune Fille
de 17 ans, cherche place dans
un magasin, confiserie ou autre
commerce, éventuellement dans
une famille auprès d'enfants,
dans le but de se perfectionner
dans la langue française. — S'a-
dresser à A. Hâgeli, commerce
d'articles de voyage, Pilatûs-
strasse 11, Lucerne. H. 6066 Lz

On cherche, pour entrée immé-
diate, deux bons

monîeurs Électriciens
sérieux et capables, pour instal-
lations intérieures. Adresser ies
offres : Bureau communal, Fleu-
rier, ¦ -

Dernier jour du programme
Prix réduit s

R._en.B_ , 1.-- Drai.iDB., 0.50
Premières , 0.60 Troisi -mes , 0.30

Pour la dernière fois
le grand chef - d'oeuvré

en 6 actes

LE— 

Jockey Ae la mort
la grande nouveauté

du siècle
Antres grandes vnes

| Matinée à 1/2 prix
-n.*" -_e. ¦ t**j______n__(_K___-H__-____________t_ra^ _

I^M pHoHSiP. /%-___.-» z I
j ĵ_ _̂_j____r____l--=i-^^ l̂

I M*" SÉJOURS ".M S
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- %-
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les y
O conditions s'adresser directement à l'administration de la X
9 _____ d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf i, ô

I Pension <rLA SOLDANELLA» î
| SUR LE LOCLE $
A reste ouverte . ¦*- Séj our d'automne e t .  d'hiver idéal. — Yy Cure d'air et de repos . — Sports d'hiver. £
5 Les cours de C UISIff E pour jeunes f illes commence- <>y ront Je 4 octobre. y
WWW t̂N X̂W« -̂<>OOOCW>OCOOCK>CO-̂ ^

.cole supérieure des jeunes filles
ET

Classes spéciales 9e français
..Rentrée le mercredi 15 septembre à 8 h. du matin. Pour les

inscriptions s'adresser à la direction , collège classique, tous les
j our- .de" i l ;_u -« à.'12 h !.. ¦•' :«'' ¦ v ; -

Direction de l'Ecole supérieure.

Armée du Salut -!»;_
Jeudi 9 septembre, à 8 h. du soir

Consécration oe la fan/are Junior
et enrôlement de jeunes soldats

Lé Major Spennel présidera
Entrée 20 centimes

Institut -Erlca, Zurich I

I 

Classes primaires et secondaires, langues vivantes. I
Division commerciale. Préparation à l'Ecole polytech- FJ
inique et à l'Université. Internat et externat. H3 149Z j

Au Bon Marché
SAMUEL HAUSER

>17, RUE DE L'HOPITAL

_Le magasin sera fermé jeudi et ven-
dredi 9 et IO septembre.

Cours de Rythmique
Solfège, Improvisation

Ouverture 1er octobre
Les inscriptions pour l'année

scolaire 1915-1916 seront reçues
au bureau de l'Institut, Terras-
sier e 44, à partir d'auj ourd'hui,
de 9 heures à midi.

CHAPELLE DE LA PLACE-D'A RM ES

Vendredi IO septembre, à S h.

RÉUNION DE L'ALLIANCE BIBLIQUE
présidée par

M. H. E. Alexander, év_u_g__ i 6te
. Invitation très cordiale à tous. — On chan.-e les Chants de

Victoire (nouvelle édition à 25 et., en vente à l'entrée).

¦ Jeudi et Vendredi 9 et 10 septembre ¦
f f Ê ~_ nos magasins [i|

j seront fermés!
I\ pour cause de grande fête m

I Haiisiu le 1_ el tains I
ï JULES BLOCH B
j II NEUCHATEL __ |

M. Pierre CHABLE
prof, diplômé par l'Académie Eoyale de Munich, et
élève de M. Ed. JNadaud, à Paris, a repris ses leçons
de

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

Neuchâtel , rne de l'Hôpital U.



SUISSE
L'impôt (le guerre. -r? La commission _ ._ . Con-

seil des Etats pour TinStiôt de guerre s'est réunie
ma_.di après midi, à Berne.

La commission n commencé la discussion des
¦article® du projet _.'__ _ été fédénaj l concernant
l'impôt de guerre. Les articles 1 à. 5 ont été ac-
ceptés sans changement. En oe qui concerne la
date du dcmicil. en Suisse, qui doit être détermi-
nante de l'otoligation de payer l'impôt, la majo-
rité dé la commission a été dWis de laisser au
Conseil fédéra, le soin de fixetr un© certaine épo-
que. Une addition a été faite à l'article 7, d'a-
près laquelle la complète déduction des dettes est
permise seulement aux personnes qiui ont toute
leur fortune imposée en Suisse. La majorité de la
commission s'est dédiairée d'accord pour que la
fortune placée à l'étranger soit aussi comptée
lors de la répartition des classes, même si cette
fortune n'est pas jBoumise à l'impôt. La commis-
sion a supprimé la disposition du projet d'après
laquelle les fonds, les immeubles et le bétail doi-
vent être imposés en se basant sur leur valeur
commerciale, Si la valeur d'après l'estimation
cantonale ou d'après l'estimation de l'assurance
est considérablement inférieure à la vaJleur com-
merciale. En ce qui concerne la fortune Usufruit,
on a repris le texte du précédent projet d'atpxès
lequel . l'obligation d'impôt retombe sur le pro-
priétaire, avec le droit de déduire le oapitaikusu-
fruit du montant de l'impôt.

Les artiéles 8 et 10, concernant la répartition
des classes et le taux de l'impôt, ont été fondus.
Il est décidé d'indiquer dans une ta/belle le mon-
tant de l'impôt pour chaque classe.

La cure de soleil pour soldats. — Une récente
et très heureuse initiative du médecin en chef de
l'armée suisse, colonel Hauser, vient de créer,
¦pour les iso__a.s convalescents, un établissement
sanitaire, la carre de soleil, pratiquée d'unie ma-
nière. . rationnelle . et., (aiçsoçiée ,à . .div.erg mouve-
ments gymnastique».

L'établissement, situé à Zofingue, renferme
plus de 250 soldiats. Nul doute qu'étant donnés
les beaux résultats obtenus, l'exemple ne soit
bientôt suivi et géné-ialisé.

Notre ravitaillement. ¦— Il résulte de rensei-
gnements officieux que la France n'autorisera
plus le transit des riz pour la Suisse jusqu'à
nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce que le trust
soit signé. L'Italie profite de la situation et nous
envoie oette denrée. Pendant ce temps, les expor-
tateurs de Marseille ont de telles quantités de
denrées en entrepôts qu'ils ne savent plus où les
remiser. Ils perdent ainsi de grandes sommes en
capitaux immobilisés et ne se gênent pas de ma-
nifester leur mécontentement auprès de leurs
clients suisses. Si la Erance consentait à nous
Tcnvrir son marché des riz, elle arriverait à Un
double but : d'abord ruiner les espérances des
spéculateurs, qui atténuent le moment pour re-
vendre à des prix exorbitants ; ensuite, donner
satisfaction au commerce honnête suisse, qui fait
venir la marchandise pou. la consommation in-
digène et qui ne cherche pas à l'a revendre pour
une destination... inconnue.

— On mande de Rome au « _kM_r_e<re délia
Sera » que le gouvernement fédéral n'ayant pu
donner à l'Italie l'assurance que les fils et tissus
de cotqrt exportés d'Italie en Suisse ne seraient
utilisés qu'en Suisse, l'exportation de oes matiè-
res neste interdite en Italie.

— Les journaux de lia Suisse allemande an-
noncent que l'Autriche est de nouveau disposée
à nous envoyer une partie du sucre que nos com-
merçants, lui ont payé , depuis longtemps et que
notre gouvernement - compensé .en bonnes mar-
chandises. - j 

s; ... . (;

Les recettes des douanes. — Les recettes dtes
douaues se sont élevées', pendant le mois d'août à
3,734,442 (fir; contre .1̂ 018,109 fr. au mois d'août
1914, soit une augmentation de 2,716,333 fr.

Du 1er janvier à fih août, les recettes ont été
en 1914 de 46,262 ,437 %. et en 1915 de 35 mil-
lions 881,067 fr., soit iuue diminution pour. 1915
de 10,381,369 fr .

BERNE, -r- Lundi a eu lieu la grande foire
de Ohaindon. Comme l'année dernière, peu dé bé-
tail : 958 têtes de gros bétail (1017 en 1914), et
190 porcs (202). Mais s'il n'y avait pas le nom-
bre habituel, les prix étaient, par contre, très
élevés. On. payait couramment 1000 fr. pour un
poulain de 18. mois ; on a même offert sans suc-
cès 1380 fr. pour un sujet de choix. Les poulains
d'un an se payaient de 700 à 750 fr. ; un poulain
de printemps a été vendu 765 fr. POUT les bêtes
à cornes, il y a eu peu de transactions, à cause
des prix élevés. Les porcs étaient également
chers. Les forains étaient très nombreux et ont
fait d'assez bonnes a-faiies.

— Un ouvrier dé fabrique nommé Gottlieb
Wieland, à Utendorf , a été grièvement blessé par
deux autos qui sont entrés en collision.

— A Huttwil, un malfa iteur a mis le feu à la
maison et à la remise du président de commune,
M, Lflf. Les bâtiments ont été détruits, .., ._ ___J- __.

ARGOVIE. — Le comité argovien de secours
aux prisonniers de guerre et aux évacués a trans-
formé et élargi le cercle de son activité, à la suite
de la cessation des transports de rapatriés. Il a
fondié un comité dé secours aux familles du pays
qui 'se ' troUvé_it dans une situation difficile par
suite de la .guerre. Il s'occupe en particulier, avec
là collaboration de dames et de jeunes filles, de
la création d'un dépôt de vêtements pour l'hiver.

— Un incendie a détruit une grande ferme ap-
partenant à M. Rys, syndic dé Rorbach. On croit
que la feu a été mis par malveillance. Plusieurs
maisons avoisinàntes n'ont été sauvées que grâce
•à la rapide intervention die» pompiers, qui ont pu
utiliser les hydrants récemment ins.aillés.

VALAIS. — On donne les détails suivants sur
le glissement de terrain du plateau de Thermen,
près Brigue, que nous 'avons signalé: Des crevas-
ses se sont produites, depuis' un mois, environ,
sur une longueur de 400 m. et une largeur de
200 m. Elles sont distantes de deux à cinq mè-
tres et ont urne profondeur de trois à cinq mètres
et même plus. Il y a de 80 à 100 crevasses de ces
dimensions-là.

La montagne étant composée de couches très
minces et pourries, si l'éboulement devait se pro-
duire, il obstruerait le Rhône, la ligne; et la route
de la Putrkà, et menacerait même le hameau de
Zmatt. On croit, toutefois, que le terrain s'émiet-
tetra petit à petit, ce qui diminuerait le danger.
Le département des travaux publies étudie les
moyens de protection à prendre ; mais il est, as-
sure-t-on, impossible d'entreprendre en cet en-
droit des travaux de consolidation. Il faudra lais-
ser le temps faire son œuvre.

VAUD. — En rentrant de Vevey à Berlin, une
dame a été, au cours du trajet, victime, d'un im-
porta__t vol de bijoux, vêtements, chaussures,
etc. La valeur totale des objets dérobés atteint
pres se 50,000 fr. . ¦-.. _ .._.;", , 

ZURICH. — Le
^ 
Grand Conseil a discuté riu-

térpellation socialiste sur le prix dû Mît. Le Con-
seil d'Etat ayant fixé le prix maximum à 26
centimes 'le litre pour les villes de Zurich et de
Winterthour, et à 25 centimes pour les autres
communes du oanton, l'interpellation qui de-
mandait l'établissement de prix maxima 'avait
perdu son caractère hostile pour le gouverne-
ment.

Le parti des ouvriers organisés et celui des
paysans étaient d'opinion opposée ; la discus-
sion s'est terminée sans qu'aucune résolution
ait été prise.

SAINT-GATJ). — Au marché au bétail d'éle-
vage de la Suisse centrale, à Rapperswil, on a
amené 600 pièces de gros bétail et 300 de petit
bétail. H y a eu peu de marchands . étrangers |
les afifaiires ont été cependant très actives.

L'ambassadeur austro-hongrois à Washington
La saisie d'une lettre de l'ambassadeur d'Au-

triche-Hongrie a mis le gouvernement des Etats-
Unis sur la trace de nouvelles menées antiamêri-
caines, dont un représentant diplomatique des
empires alliés s'est rendu coupable.

M. Dumba, ambassadeur d'Autriche, a admis
qu'il avait en effet remis à M. Archibald, corres-
pondant de guerre américain, récemment arrêté
à bord du < Rotterdam > , une lettre destinée au
baron Burian, ministre commun dés affaires
étrangères d'Autriche-Hongrie. '

Dans oette lettre, il. Dumba proposait certai-
nes mesures destinées à empêcher la fabrication
aux Etats-Unis des munitions pour les alliés.;

H a déclaré qu'il avait le dToit ;de provoquer
une grève des Austro-Hongrois employés ,; dans
lés aciéries et qu'il avait l'intention de partir
pour "Washington pour expliquer sa situation à
'M. Lansing, secrétaire d'Etat. ' . .

L'ambassadeur austro-hongrois ajouta que des
milliers de ses compatriotes travaillent dans les
usines et que leur occupation constitue un crime
susceptible d'entraîner pour eux les travaux for-
cés. Il était donc de son devoir de faire tout ce
qui était en son pouvoir pour' les empêcher de-
travailler contre leur pays.

Le correspondant de l'« Associated Press >. à
Washington dit que les révélations faites sur lès
desseins de M. Dumba, tendant à provoquer , des
grèves dans les usines américaines, ont causé
une vive impression dans le monde officiel.,

Le président Wilson a pris connaissance du
dossier ; mais, conformément à son habitude, il
attend d'être en possession des renseignements
complets avant de faire à ce sujet une déclara-
tion. !-' "

Avions allemands sur villes ouvertes
LONDRES, 8. — Un appareil aérien a sur-

volé, la nuit dernière, les comtés de l'Est. Il a
causé des dégâts et fait des victimes..

Un j oli service !
ATHÈNES, 8 (Havas). — Tous les fonction-

naires du service des télégraphes ont ! été arrêtés,
Sous l'inculpation de detournement .de télégram-
mes au profit de correspondants allemands.

Le choléra
VIENNE, 8. — On annonce officiellement que

les cas de choléra et de typhus exanthématique
se sont développés dans les empires centraux. Se-
lon les données officielles, les cas de choléra
constatés en Autriche, dans les derniers vingt
jours de juillet, se montent à 7427 avec 3295 dé-
cès. La Galicie aurait été spécialement frappée.
Des cas de cette épidémie ont 'aussi été consta-
tés dans les territoires de Trieste, en Carinthie
et en Càrniole.

Remerciements ,.'/,"
BERNE, 8. — M. Carton de Wiart, miuiétre

de la justice de Belgique, venant de Bâle, où il
était allé à la rencontre de sa femme, a passé
mardi à Berne. Il a profité de son bref séjour
dans la ville fédérale pour rendre visite à M.
Motta, président de la Confédération, et lui a ex-
primé les remerciements du gouvernement belge
pour tout ce que la Suisse a fait pour les réfu-
giés belges.

La perte de r« Hesperian »
Les détails de l'attaque de l' < Hesperian . ne

laissent aucun doute sur l'intention du commiain-
dant du sous-marin de couler le transatlantique.
Quand les passagers eurent fini de dîner, ils se
réunirent sur les poqts. et dans les salons., :Taut
à coup, le navire eut une violente secousse,
comme s'il eût heurté violemment contre un
obstacle ; immédiatement après, on entendit une
terrible explosion, et du flanc du navire s'éleva
une immense colonne d'eau qui retomba ensuite
sur le pont en inondant les passagers terrorisés ;
ceux-ci se précipitèrent vers les cabines pour se
munir des ceintures de sauvetage ; plusieurs
femmes épouvantées s'évanouirent,

Le commandant du navire donna ordre dé met-
ire immédiatement les canots à la mer ; on y des-
cendit les passagers, les femmes et les enfants
-'embarquant les premiers. La torpille avait at-
teint le navire de côté : il donnait fortement de
l'a bande et paraissait en train de couler ; à tra-
vers une large éohanorure, l'eau pénétrait dans
les cales avec un fracas qui augmentait encore la
terreur des passagers. Heureusement, le calme
dn personnel du bord et la rapidité des prépara-
Ws de sauvetage empêchèrent la panique de se
propager.

IJ'« Hesperian » s'était brusquement arrêté au
iïio__ent de l'explosion et flottait encore, immo-
bile, sur la mer lisse comme de l'huile. Ses ap-

pels radiotélégraphiques reçurent immédiate-
ment une réponse de Queenstown, éloignée de
130 milles, et furent également perçus de deux
navires qui n'étaient pas trop éloignés. Avec un
ordre parfait, tous les passagers et presque tous
les hommes de' l'êqûipagé prirent place dans les
canots, qui s'éloignèrent sans incident. .

Le commandant, les officiers et une vingtaine
d'hommes de l'équipage restèrent à bord, et,
oomme l'inclinaison de 1' « Hesperian » ne parais-
sait pas s'accentuer, on tenta ide sauver le navire.
Pendant deux heures, cette poignée d'hommes
travailla aux ' pompes sans s'arrêteT. Enfin, à
9 h. d_ t soir, arrivaient trois navires de guerre
anglais, et tous les naufragés furent recueillis.
On . sait qu'Un aveugle a recouvré l'usage de la
vue grâce aa choc nerveux ressenti au. moment
de" l'explosion. Il s'agit d'un soldat Canadien qui
avait été aveuglé par .««s gaz asphyxiants durant
la bataille de Eestubert. Au moment de l'expli-
sion, fou de terreur, il s'était jeté à la mer. Lors-
qu'il fut recueilli, il paraissait 'avoir perdu la
raison. < Je vois, je vois », criait-il en riant et en
pleurant en même temps. En effet , l'émotion lui
avait rendu la vue.

A minuit, ayant pu arrêter l'irruption de l'eau
dans les cales, on décida de remorquer l'< Hespe-
rian» à Queenstown, quoique plusieurs cales fus-
sent pleines d'eau. Malheureusement, toutes les
tentatives pour sauver le transatlantique échouè-
rent, et le navire coula peu avant 7 h. du matin.

•*•
Ce nouveau crime fait, dire au < Journal de

Genève » par la plume de M. Al%rt Bonnard :
D'après les dernières dépêches, treize ou qua-

torze passagers seulement ont péri. Mais oe n'est
pas la faute du sous-marin allemand. S'il n'avait
tenu,qu'à lui, il y aurait autant de noyés qu'il
y avait de personnes à bord.
. Quelles seront les conséquences de oe nouvel

exploit ?
Les Eta%-Unis sont la seule puissance neutre

assez forte et assez redoutée pour protester à in-
telligible voix. Aussi la grande question est-elle:
c Y avait-il des Américains à bord de l'« Hespe-
rian > ? » S'il y avait des Américains, oe peut
être grave, car le cabinet de Washington est ca-
pable de s'irriter, à la longue, de ce qu'on se joue
avec un tel sans-gêne de ses protestations, de ce
qu'on se livre, à son égard, à de nouveaux actes
f délibérément inamicaux ». S'il n'y avait pas
d'Américains, s'il n'y avait, comme neutres, à
côté des sujets anglais, que des Suisses, des
Scandinaves, des Espagnols ou des Hollandais,
c'est sans conséquence. Les Etats-Unis ne s'inté-
ressent pas à eux. C'est une nouvelle application
de l'cégoïsme sacré », qui n'est, au vrai, qu'un
sacré égoïsme. Il paraît que le droit internatio-
nal le veut ainsi.

La guerre

CANTON
Saint-Biaise. — Veandredi après midi, un' in-

dividu a pénétré dans le logement d'un commer-
çant du bas du village et y a dérobé dans un
meuble trois montres, dont une en or, une en arr'
gent et une en métal, un collier et une broche,
représentant une valeur de 150 fr. Le larcin ne'____________________________________________________________________ '

EB_r Voir la suite des nouvelles à la page suivants

POLITIQUE
RUSSIE

Les députés paysans ont 'déposé, sur le bureau
de la Douma, un projet tendant à transformer en
loi < à perpétuité » l'interdiction de la vodka
pendant la guerre. On se rappelle que le décret
du 10 octobre 1914 reconnaît aux assemblées
municipales et aux assemblées de villages, et le
décret du 26 octobre aux assemblées des zemst-
vos, le droit d'interdire la vodka sur les territoi-
res de leur ressort.

:« Alors, dit l'écrit des députés paysans, un mi-
racle s'accomplit sur la terre russe. Le rêve que
faisait 'depuis longtemps le peuple Tusse se réa-
lisa : le mal éternel de la Russie fut vaincu.
Honte à: tous ceux qui-disaient que l'abstinence,
chez nous, .est impossible, qu'on ne l'obtient pas
par des .prohibitions et que, sans le « budget
ivre » , l'économie de l'Etat s'effondrerait.
- . *\. Il -n 'y avait pas que les intéressés qui pen-
saient ainsi ; il y avait des membres du gouver-
nement, . des hommes -publics et des savants.
Honte à eux ! L'année que nous venons de pas-
ser a montré que l'abstinence a complètement ré-
généré notre peuple. La criminalité a diminué,
le brigandage a diminué, la mendicité a diminué,
les prisons ont désempli, les hôpitaux ne sont
plus bondés, la paix est rentrée dans les famil-
les, la productivité du travail a augmenté, on a
économisé. Malgré tant- d'épreuves, la campagne
a conservé son ardeur au travail et sa vaillance...

» Après cela, pour tous les honnêtes gens,
pour tous ceux qui aiment 'sincèrement leur pa-
trie, il doit être clair que le bonheur et la gran-
deur de ia Russie sont dans l'abstinence, et que
c'est le devoir sacré d'un chacun d'assurer, cette
abstinence à perpétuité. »

Le projet demande l'interdiction de la vente
de la vodka, du vin , de la bière et autres spiri-
tueux. Les contrevenants seraient passibles d'un
emprisonnement de 4 à 12 mois ; en cas de réci-
dive, de 1 à 3 ans de réclusion ; en cas de nou-
velle récidive, de la déportation. Les ivrognes su-
biraient de 7 à 30 jou rs d'arrêts, de 1 à 3 mois la
seconde fois,-et , la troisième, de 1 à 3 ans de pri-
son.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :

Céréales. — Rien à signaler de nouveau pour
la vente des céréales indigènes , qui bénéficie des
hauts cours de la Confédération. Les blés nou-
veaux sont vendus 34 à 37.fr. dans l'ensemble
de la Suisse romande. On ne parle pas encore
beaucoup de l'avoine, qui s'est vendue 29 à 34 fr.
à Lausanne.

Vins. — H se oon-irme que la récolte en Fran-
ce ne sera guère que la moitié de oe-le de 1914,
et que les prix en seront élevés. Alors même que
l'interdiction d'exportation à ; destination de la
Suisse serait levée, il faut'S'attendre à ce que les
vins du pays se vendent cher.

La vendange est commencée dans'le Midi, et
les ventes sur souche ont été actives'oes derniers
temps. On a atteint le prix, de 4 fr. 75 le degré
pour les petits vins. Le cours de 30 à 48 fr. l'hec-
tolitre est actuellement atteint.

Fourrages. — La récolte des regains est abon-
dante partout, mais la rentrée en est maintenant
retardée par le mauvais teanps. Pour , l'ensemble
des marchés 'suisses, les cours des fourrages
n'ont pas subi, dans les dernières semaines, des
changements importants. Actuellement, , on re-
lève un peu plus de fermeté. A Genève, samedi
dernier, il n'y a eu qu'un seul char de foin en
raison du mauvais temps, et la paille faisait en-
tièrement défaut. * ¦" . •• . ' ¦ '' ¦

Fromages. — Nous indiquons d'autre part les
prix officiels fixés pour la vente des fromages
destinés à la consommation indigène à partir du
1er septembre. Ces prix de gros, de 2 fr. 16 à
2 fr. 25, suivant quantité pour les fromages gras
de Ire qualité et de 2 fr. 06. à 2 fr. 15 pour ceux
de 2me qualité, ne laisseront pas grand bénéfice
aux fabricants, qui devront se rattraper néces-
sairement sur les prix pratiqués pour l'exporta-
tion. * •

Lait. — On a annoncé dernièrement la déci-
sion de la Fédération laitière • de là région du
Léman de ne pas livrer, de lait aux laitiers à

moins de 20 cent, le litre. La société de Penthé .'
réaz (Vaud) a vendu pour six mois à partir du1

leT novembre, à ce prix de 20 cent., plus 3000
francs de location. Dans sa dernière assemblée,'
l'Union des villes suisses a entendu un rapport
de son secrétaire, dans lequel celui-ci déclare
qu'à la conférence de Berne tous les intéressés
étaient d'accord pour fixer les prix du lait sur lai'
base de 25 cent, à la consommation. Il s'agit
sans doute des intéressés consommateurs, et il'
est- facile de prendre leurs désirs pour une réa-J
lité ; mais les producteurs ont obtenu jusqu'ici'
des prix qui ne permettent plus de maintenir!
partout le prix de 25 cent, au détail. . ¦ {

Veaux. — A Genève, le 31 août, il y eut BU_S
le marché 111 veaux vendus de 1 fr. 80 à 2 fr. ;)
le 3 septembre, on en a compté 95, dont les prix
ont varié entre 1 fr. 85 et 2 fr. 05. A Lausanne,1

lie 3 septembre, il y avait 35 veaux vendus de
1 fr. 80 à 2 fr. 10. A Bulle, le 2 septembre, 26:

veaux à 1 fr. 90.
Voici quelques prix de la Suisse allemande :

Laohen, 27 veaux de 40 à 80 fr. ; Lichtensteig,
55 veaux de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kilo ; Berne,
100 veaux de 1 fr. 20 à 1 fr. 80 ; Munster, 111

veaux de 1 fr. 64 à 1 fr. 80 ; Escholzmat., 14'
veaux de 1 fr. 70 à 1 fr. 84 ; Dagmersellen, 38.
veaux de 1 fr. 70 à 1 fr. 82 ; Langenthal, 286'
veaux de 1 fr. 16 à 1 fr. 98.

. Fruits. — On annonce l'intention dé l'armée
d'acheter des fruits secs en grande quantité. Les
producteurs sont engagés à en sécher le plus pos-,
sible. D'autre part , la commission fédérale char-'
gée de fixer les prix des fruits pour la consom-
mation indigène semble s'être bornée, à exprimer:;
des désirs ou des estimations qui laissent le
champ libre à toutes sortes de tractations.

Foires. — Moudon, 30 août. Il a été amené sur
le champ de foire : 160 têtes de gros bétail ; les;
bœufs.ont été vendus de 1000 à 2000 fr. .la paire;;',
les vaches de 600 à 1200 fr _ pièce ; les génisses'
,dej 300 à. 900 fr .--pièce ; 8 moutons vendus de £0.
à 70 fr. pièce ; 6 chèvres de 50 à 60 fr. ; 550
parcs, les petits, de 80 à 100 fr. la paire ; les
moyens, de 110 à 160 fr. ; ies gros, de 1 fr. 80 à"
l fr. 90 le kilo. . L .,j . ..

{Tous droits réservés.. H. DUMUID. (

EXTRAIT MU 'ROUIE OFFICIELLE
Publications scolaires

Poste au concours
Lignières. — Institutrice de la classe mixte des

Prés. Entrée en fonctions : ler novembre 1915. Of-
fres de service jusqu'au 11 septembre au Président
de la commission scolaire.

La Chaux-de-Fonds. — Directeur de l'école supé-
rieure de commerce et professeur de sciences com-
merciales. Délai d'inscription : 25 septembre 1915.
Entrée en fonctions : le 15 octobre 1915 ou à une
date à convenir. Offres à M. Charles Schurch, prési-
dent de la commission.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL JSSSH KEF0L
Boite (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

BATEAUX fe_j-l_____!̂ gMqmj-. A VAPEUR

Dimanche 12 et Lundi 13 septembre 1915 -
si le temps est favorable et avec un minimum dé 80 personnes

au départ de Neuchâtel '

PROMENADE A ESTAVAYER
à l'occasion de la

_____T FÊTE DE LA BÉNICHON "TO
Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soi r

B'.is 1030 5'|tt ,2i« d Neuchâtel a - 6 M '-S 75» 9°°E —  11°° J 2i5 J — * Portalban >. § — - 1™ ' —__ — J l i 20 _. 23» „ — „. Chevroux : '« I:'£ Z 1M __ —• 8« _ — • — » 220 p Serrières - ¦§! •' 6« ' — ë 8«« 833 g _ « _ « 930 | Auvernier g J_ è™ H — , _ F*
g 8» g - |- ë 2So » Cortaillod ' « g 6'° _ - | 8<»
g gao . _ g _ g 3)s | Chez-le . Bàrt L | 5« g — 7»«
5 9.. 12oo 5 3i5 g 3.s a Estavayer " : i'. _ 2° J 630 730

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
1" cl. II m« cl.

De Neuchâtel, Serrières et Auvernier à Estavayer ir . 2. .- fr. 1.50
De Cortaillod à Estavayer . . . . .  _ . _ . » 1.60 » 1.20
De Chez-le-Bart à Estavayer . . . . . . . .  . v . 1.40 » 1.—
De Neuchâtel à Portalban . . . .'-»; 1.40 - 1.—

Société de Navigation.

INSTITUT Dr SCHMIDT
Situation Q A TIXTT f lA T T  Ensoleillé , sur le pla-

magnilique. O-ra-Ai/. i - VX_ -_ .___JLi teau ,)„ Rosenberg.

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

__-__-B_-- l--_--- M------ Ml̂ --- M™™î »»1

fia cantonal te McMM
Section littéraire et section scientifique

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

Ue jeudi 16 à. samedi 18, examens d'admission ot com-
plémentaires. Ouverture ' des cours : lundi 20 septembre , à
2 heures. ' . --• •Le DIRECTEUR.

I _ _I.WiUy _ _ Ior_.tadt |
m professeur diplômé du Conservertoire de Genève, élève du I
|| Me Benito Brandia, a repris ses leçons de |

f Violonce lle et Harmonie I
H Pour tous renseignements, prière do s'adresser à son do- |
H micile , 3 rue J.-J. Lallemand , (rez-de-chaussée). aj
t|__8______i_E_g__a^

Bénickon d'Estavayer
12 et 13 septembre

Les deux jours à • '".'. *. .'¦

l'Hôtel du Cerf Hôtel de Ville
Hôtel du Port Pinte du Château

ATTRACTIONS DI VERSES
tf_P.riFD I.P htltOQll V Ù .QÎIDII T1 desservant les deux rivés, avec horaire
ÙDl VluO UC LalGa llA Q VCl pU-ll spécial pour le dimanche et le lundi.

Mlle ADA GUY
Faubourg de l'Hôpital 19 •

. reprise des

leçons de chant
le 1er septembre

Une Anglaise
désire donner des leçons d'an-
glais dans famille ou pension-
nat. S'adresser à Mme Sperlé-
Mbnnard, Côte 10, qui rensei-
gnera.

jeF Rosa V. eber
6, Eue da Môle, 6

recomniencera ses leçons _e piano
le 15 septembre

On prendrait pour hiverner

jeune bête ou vache
Ecrire à D. J. 509 au bureau de
la Feuille d'Avis.

_ m Dame donne très b*n-
1 f¦ nés leçons (théorie et
,3 II  pratique) de ,
1 1|; PIANO

Français - Anglais
1 fleUre S'adresser 1" Mars 2,-

pâtisserie
^ 

M "e K O C H
Côte 4-6

reprendra ses leçons de

PIAN©
le -1er septembre >

—i., ¦ . . <

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

lion Commerciale
NEUCHATEL

i
]_a sortie à, l'Ile de Saint»

Pierre n'aura pas lieu.
Prière d'encaisser les billets'

pris à l'avance.
JLe Comité.

Partie financière
a

'BOURSE DE GENÈVE, du 8 septembre 1915 "
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m •« prix moyen entra l'offre et la demande. —d mm demande. — o •= offre.
Actions 3 H Qh. de fer {é(j . 7.0.50

Banq. Nat. Suisse. 462.50m S % différé CF. _ '. 343.51K
Comptoir d'Esoom. 748.— * % Fédéral 1900 . 81.— à
Union fin. genev. 400.— o  4 % Fédéral 1914 . —.— M
Ind. genev. du gaz. 560.— o  3 % ^Genevois-lots. 92,— ,.
Bankverein suisse. 578.— 4 V. Genevoi s 1899. —.— .?,
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.— j
Gaz Marseille . . . 450.— o  Japon tab.l"s. 4 _ 1 —.— .
Gaz de Naples. . . 220.— m Serbe 4 % . . . 215.— ;
Fco-Suisse électr. 400.— _ Vil.Genèv. 1910 4% —.—Y-
Electro Girod .. . 260. Chem. Fco-Suisse. 420.— o
Mines Bor privil. —.— Jura^Simpl. ._. •/, 369.— - j

» » ordin. . Lombard, ano. 3% 172.50 ^Gafsa, parts . . . . 575.— o  Créd. f. Vaud. 4 t f  —.— i
Chocolats P.-G.-K. 297.50m S. fin. Fr.-Suis. 4 % 410.—
Caoutchoucs S. fin. 63.—m Bq. hyp. Suède 4 •/, —_ _-; ;
Coton. Rus.-Franç. 500.— o Cr. fono. égyp.ano. —.— i» » nouv. 240.50 ..

Ovations F-.-Sulsfé&IH 42..-I5 H Fédéral 1314, 1« —.— Gaz N api. 1892 5% 580.— a5% > 1914,2- 104.— d Ouest Lumière 4 a 436.50 -1
4 K  » 1915.. 479.50 Totis oh. hong. 4 « 460.— o

Fonds fédéraux en légère reprise; leurs cours seraient
très vite favorablement influencés par la reprise des francsfrançai s et des marcs allemands ; c'est la hausse ' de lavaleur suisse qui provoque la baisse des titres et non paaleur qualité toujours excellente. \ ,

Changes: Paris 90.10 (— 0.15). Italie 83.10 (— 0.05). Lon-dres 25.— (— 0.01). Amsterdam 216.10 (-4-0.10). Allema-gne 108.80 (- 0.05). Vienne 80.10. New-York 5.37 (+ 0.02).:

BOURSE DE PARIS, du 7 sept. 1915. Clôture. ;
3 % Français . . .  68.50 Italien 3 X V,  . . . — '-Banque de Paris . 800.— Japonais 5 W . . . —.— '
Crédit Foncier . . 634.— Busse 1896 . . . .  —.—Métropolitai n . .« . 401.— Kusse 1906 . . . . 88.— \Suez , , —.— Turc unifié . . . . —.— 'Gafsa 685.— Nord-Espagne 1". 352.—Argenti n 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  —.—Brésil 1889 —.— Ulo-Tinto . . . .  1515.—Egypte unifié , . . 88.— Change Londres m 27.78 j _
Extérieur 4 % .,  . 87.50 . . Suisse m lil.—/

English Conversation Lessons
by experienced teacber. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41. ¦_

Eng lish lessons
Miss HARPER, (, HIHe l'OltSl



lut remarqué par les propriétaire» qu 'à la fin de
la journée. Tout fait supposer que le voleur s'est
intro _._iit dans le logement par le toit, en pas-
sant, croit-on, par un jardin situé derrière la
maison. Plainte a été déposée.

«— Mardi, à une heuTe du matin, le poste de
gendarmerie était informé par le bureau de la
station publique de téléphone qu'un individu
oher-hait à s'introduir e dans une propriété de
Marin en exerçant des pressions sur la porte et
les oon-revents. Un gendarme .e mit aussitôt en
campagne et fut assez heureux pour cueillir dans
le jardin le cambrioleur qui , en entendant du
bruit, s'était courbé soua un buisson. Il s'agit
d'un récidiviste, sorti en juin du pénitencier de
W.tswyl. Il a été conduit à .a préfecture do Neu-
châtel. L'enquête a prouvé que cet individu est
-om,plètem.nt étranger au vol commis vendredi
à Saint-BTaisa.

Au sujet de oette dernière affaire, la popula-
tion «'étonne une fois de plus que le poste de
gendarmerie ne soit pas encore pourvu du télé'
phone, étant donnée l'étendue du rayon dans le-
quel lea gendarmes ont à exerce, leurs fonctions.

Boudry, — La belladone est particulièrement
abondante cette année. Kl le a failli causer derniè-
rement encore un double empoisonnement, que
aeule une énorgique intervention médicale a pu
conj urer, Peux petits entants, séduits par l'asiiect
engageant des belles baies, en ont mangé et ont été
pris aussitôt de troubles graves.

La Béroche (oorr.). — Dans son No 203, la
r< Feuille d'Avis » annonçait sous le titre « Fron-
tière vaudoise » , que dans la haute Bêroohe, Mu-
trux et Provence, les agrioulteurs avaient eu
jus qu'ioi de la peine à écouler leurs produits de
basse-cour. Voici ce qui en est : Bien avant les
hostilités en cours, le prix des œufs a varié de
•1 fr, 20 à 1 fr. 60 la douzaine et généralement
toute la production trouvait placement. Si, dans
la suite, il y a eu manque d'œufs dans la con-
trée, c'était la conséquence d'une rafle oontre la-
quelle les consommateurs béroohaux ont protesté.

Quand à la baisse signalée, des prix du bétail
jusqu'à concurrence de 80 à 100 fr. par tête, nous
(Pourrions nous en réjouir , si elle était conforme.
'à la réalité : mais le simple fait que nos bouchers
ont de grandes difficultés à se ravitailler nous
prouve le contraire. S'il y a eu baisse, à supposer
qu'il y en ait eu une, ce n 'est pas sur le bétail
gras et non plus sur celui bien rentable. Les
ventes se font dans toute In contrée aux mêmes
prix qu 'ailleurs.

Buttes. — L'asile de Buttes publie son rap-
port annuel. En commençant l'exercioe 191--
1915, les enfants y étaient au nombre de 17 ;
dans le cours de l'année, il y a eu 7 sorties et 7
entrées. Les dépenses effectives ont atteint la
somme de 7-079 fr. 27, dépassant do quelques cen-
taines de francs le total le plus élevé des exerci-
ces précédents ; cette augmentation ne _'exp.i-
jqu© que par la hausse des prix des denrées ali-
mentaires. Le nombre dos journées passées à l'a-
sile .'élevant à 6274, chaque fillette a. coûté quo-
tidiennement 1 fr. 13, soit 407 fr. environ par
année.

Couvet. — Mardi, à midi, deux .y-listes sont
entrés en collision près de l'a boulangerie Brun-
nier. L'un d'eux, M. L. Pj., de Fleurier, est. vio-
lemment tombé à terre. Le blessé, resté sans con-
nai-sanoe pendant un certain temps, avait une
tforte blessure à la tête et soulfifrait de contusions
a divers endroits du corps. L'autre cycliste, M.
G., de Travers, a été vite remis d'une forte hé-
morragie nasale. Un jeune homme, perché sur le
inarche-pi-d d'un des vélocipèdes, s'en tire sans
aucun mal.

Les machines, surtout une, sont naturellement
sérieusement abîmées.

Travers. — Le réseau électrique prend de l'en-
vergure ; à la fin de l'année, il embrassera pres-
que tout le territoire. Une équipe d'ouvriers de
lia commune est occupée actuellement à la pose
d'une nouvelle ligne sur la montagne nord. À cet
effet, un crédit de 25,000 fr. a été voté.

— Deux institutrices de cette localité vien-
nent de recevoir, du département de l'instruc-
tion publique, le diplôme constatant qu'elles ont*,
accompli trente années d'enseignement dans les
écoles primaires de notre canton. L'une est Mme
Fanny Courvoisier, qui dit adieu à l'école, après
une tâche bien remplie ; en dernier lieu, elle a
dirigé avec une grande compétence la Ire classe
des filles. L'autre est Mlle Augusta Delachaux,
qui a toujours montré beaucoup de dévouement
•et d'affection à la classe qu'elle dirige excellem-
ment depuis longtemps. Elle reste, heureusement
pour oette école, à la direction des enfants qui
l'aiment.

Le Locle. — Plusieurs journaux ont donné des
détails sur l'organisation nouvelle de grands ate-
liers d'uniformes militaires à Lausanne. Il est
intéressant de savoir que c'est Le Locle qui, le
premier, en Suisse et dès le début de la guerre, a
organisé pour les chômeuses des ateliers d'uni-
formes militaires.

Au Locle, l'atelier pour la confection des pan-
talons militaires est actuellement installé dans
la halle de dessin, celui des tuniques à la fabri-
que Sandoz-Vuille ; 80 à 90 ouvrières travaillent
à une commande de 7000 paires de pantalons et
tuniques.

Des femmes sont surtout occupées dans ces
ateliers. Quelques ouvriers sans travail, gra-
veurs, monteurs de boîtes , anciens tailleurs, sont
engagés oomme lepasseurs et se tirent fort bien
d'affaire. L'immense difficulté a été d'exécuter
inn travail irréprochable avec un personnel sans
cesse renouvelé, les fabriques rappelant au tra-
vail tantôt l'une, tantôt l'autre ouvrière.

Les Ponts. — Favorisée par un magnifique temps
d'automne, la foire de mardi fut bien fréquentée :
on pouvait compter sur le champ de foire une
soixantaine de pièces de bétail et nombre de petits
porcs. Des marchés, en assez grand nombre, ont
été conclus, mais à des prix très élevés.

FÊTE ANNUELLE DES MISSIONS
A AUVERNIER

(D'un correspondant)

Bien qu on n ait pas voulu lui donner le nom
de fête, cette réunion d'hier a pourtant revêtu
le cachet et a eu les allures d'une fête. D faut
dire qu'elle avait été supprimée l'année dernière
pour les raisons que l'on comprend. Les amis des
missions avaient voulu se ressaisir et c'est pour-
quoi ils se sont groupés nombreux hier matin et
hier après midi dans le temple joliment décoré
d'Auvernier̂

Il faut dire aussi que les orateurs constituaient
une élite d'hommes expérimentés dans les choses
de la mission, de sorte qu'après avoir entendu
leurs plaidoyers il n'était plus d'objections pos-
sibles contre cette œuvre émérite qni tient au
cœur de nombreux Neuchâtelois. C'est souvent
lorsque l'on ne connaît rien à la question mis-
sionnaire que l'on doute de la valeur et de la né-
cessité des missions : n'existeraient-elles pas,
qu'il faudrait les inventer, serait-ce même dans
la or .se que nous traversons. Elles sont en effet
l'œuvre de la paix par excellence et c'est ce
qu'ont fait ressortir avec force les orateurs d'hier.
Parmi ceux-ci se trouvaient des hommes qui ont
fait de l'étude des questions missionnaires leur
vie ; ils étaient venus de Lausanne, de Morges et
de Genève, Les agents des Sociétés missionnaires
qui touchent à notre publio religieux s'étaient
en effet donné rendez-vous à Auvernier et y fi-
rent entendre des paroles courageuses autant que
justes. Mais o'est une note optimiste que celle qui
est ressortie de tous les discours, des accents de
reconnaissance et de confianoe pleine et entière
en l'avenir. On renonce, il est vrai, à agrandir les
œuvres commencées, on s© contente de les main-
tenir, mais cela ne veut pas dire que l'on ne se
prépare pas d'ores et déjà, à marcher de l'avant
dès que la-fin des hostilités aura ouvert la porte
à de nouvelles conquêtes pour l'œuvre de Jésus-
Christ.

Il serait du reste diffioûe de revenir en ar-
rière en présence des nombreuses leçons que les
indigènes donnent aux peuples christianisés au
cours de la crise politique que nous traversons.
C'est ainsi que l'agent des Missions moraves, M.
Senft, a raconté que des Peaux-Rouges se de-
mandaient s'ils n'allaient pas faire des démar-
ches auprès des différents peuples européens
pour les conjurer de conclure la paix ! Plusieurs
orateurs ont montré aussi combien la libéralité
des Eglises indigènes s'était accrue depuis la
guerre ; c'est ainsi que les Eglises des Antilles
ont organisé des collectes pour la Croix-Rouge
européenne. L'agent de la mission de Paris, M.
Delord, a raconté aussi que les habitants de la
grande île de Madagascar avaient envoyé 1 mil-
lion 500,000 IV. à la Croix-Rouge française tandis
que telle Eglise de cette même île envoyait de
son côté une belle somme pour les blessés pro-
testants, et cette somme a été remise aux aumô-
niers sur le front. C'est ce même orateur qui a
raconté que des enfants de Mare en Oalédonie,
(pauvre® petits négrillons sans le sou, a-t-il dit!)
ont trouvé moyen d'envoyer récemment 500 fr.
pour les blessés français. M. Abel de Meuron a
montré que "la libéralité s'exerce aussi sur les
oha_np_ moins éprouvés de la Mission romande :
preuve en est ce chef de tribu qui, malgré son
infidélité à son témoignage, se mit récemment à
collecter auprès des siens en faveur de la veuve
d'un missionnaire et vient de lui faire parvenir
350 fr. en pensant aux difficultés de vivre dans
lesquelles elle doit se trouver au milieu de l'Eu-
rope en guerre i

Les communications qui ont été faites au cours
de la fête des missions ont démontré avec évi-
dence que c'est la mission de Bâle qui est dans
la position la plus difficile. Elle travaille en ef-
fet dans deux colonies anglaises. Là, les mission-
naires allemands qui étaient à son service ont
été emprisonnés dans des camps de concentra-
tion. 101 de ces prisonniers de la mission de
Bâle sont sur le point d'être rapatriés, et toute
l'œuvre est laissée entre les mains d'un petit
nombre de Suisses. On sait d'autre part que l'œu-
vre du Cameroun est entièrement bouleversée de-
puis la conquête de cette colonie par les alliés,
c Et malgré tout cela, a dit M. Secretan, une si
grande œuvre ne saurait disparaître. L'amour est
éternel, et la mission peut dire avec Sophocle :
Je ne suis pas né pour haïr, mais pour aimer. >

L'espace dont nous 'disposons nous empêche de
raconter encore tant de traits touchants et inté-
ressants qui ont été entenldus. au cours de lia' jour-
née missionnaire d'Auvernier.

Disons simplement encore qu il s y trouvait
six jeunes Norvégiens qui font un séjour en
Suisse romande pour y apprendre le français
avant d'aller collaborer à Madagascar à des mis-
sions de leur patrie. L'un d'eux est monté en
chaire pour dire d'une façon émouvante la joie
qu'il ressentait à aller travailler à réaliser la
prière de Christ : que ton règne vienne 1

Disons enfin qu'il a été relevé que la dernière
fête des missions à Auvernier «uvait eu lieu il y
a 36 ans, c'est-à-dire en 1879. Un document que
le pasteur Beau a eu entre les mains raconte
qu'un mïUier d'auditeurs étaient alors groupés
sous les arbres du château, et que des orateurs
qui prirent la parole deux seuls sont encore vi-
vants, à 'savoir M. Paul de Coulon, déjà alors pré-
sident de la société neuchateloise, et M. Auguste
Quinche. Celui-ci était bien placé pour terminer
la fête d'hier par une prière dans laquelle il
adressa à Dieu la (reconnaissance commune de
l'auditoire, ainsi que sa conviction dan. le triom-
phe de la cause de l'Evangile. E. H.

NEUCHATEL
Sages mesures. — En prévision des difficultés

possibles créées par la situation actuelle là commis-
sion des subsistances de Neuchâtel-Ville vient de
mettre en vente un vagon de sucre par l'entremise
des épiciers, et tient un deuxième vagon en réserve
dès que le- premier sera épuisé. Elle a acheté 35,000
litres de pétrole ' qui seront entreposés à la gare et
débités au fur et à mesure des besoins.

Enfin , la commission étudie le marché des fro-
mages et se rendra acquéreur d'une certaine quan-
tité de pièces dès que le moment lui paraîtra pro-
pice.

Lorsqu'on connaîtra approximativement la ré-
colte de pommes de terre, elle étudiera la question
de savoir s'il y a lieu ou non de faire venir des
tubercules de l'étranger.

Tribunal fédéral. — Le président de la Croix-
Rouge allemande, M. de Pful , a adressé au tri-
bunal fédéTal un recours de droit public contre le
jugement du tribunal de police du oanton de
Neuchâtel, daté du 8 juillet 1915, par lequel
Mme Piaget a été libérée de l'accusation de ca-
lomnie et de diffamation contre les gardes-mala-
des de la Croix-Rouge allemande.

Le jugement du tribunal neuchâtelois était
motivé sur le fait que le droit pénal neuchâte-
lois ne connaît que la diffamation et l'injure
contre les personnes publiques et non oontre les
personnes juridiques. Ce motif est considéré par
le racouirant comme arbitraire et le jugement,
taxé de déni de justice, doit, selon lui, être cassé.

Mort subite. — Hier matin, à 11 h. V_, un
vieillard, M. Vasserot, venait de quitter le tra-
vail pour rentrer chez lui. A la place de l'Hôtel-
de-Ville, il s'affaissa subitement sur les genoux
et tomba la face oontre terre. Relevé par trois
personnes, il fut transporté au poste de polioe,
où il rendit le dernier soupir ara bout de quelque-
instants.

Ça continue. — On signale de nouveau des
vols de fruits et de raisin dans les propriétés des
quartiers extérieurs, Ce n'est pas le moment de
tenir les chiens à . l'attache, et les propriétaires
eux-mêmes feront bien dé veiller au grain.

Dons en faveur des incendiés de Cerlier :
E. a , 10 fp, ; J.-A H., 2 fr. ; G, S., Monruz, 2 fr. ;

H. S,, 3 fr. ; anonyme, Saint-Biaise, 3 fr, ; S. M.,
5 fr. ; P. M., 1 fr. 50; anonyme, 2 fr. ; dito,. 1 fr. ;
dito, 2 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 3 fr. ; P. A,
5 fr. — Total à ce j our : 366 fr.

NOUVELLES DIVERSES

Sous contrôle ? — Du c Démocrate » :
Nous lisons sous ce titre dans la .< Berner Tag-

wacht » :
;« La c Nouvelle Gazette de Zurich » fut un des

journaux qui, il y a quelque temps, se distingua
le plus dans la campagne contre le contrôle de
l'étranger dans les questions économiques de la
Suisse. Or, après la prise de Varsovie, le comité
bourgeois polonais envoya au journal zuricois un!
article avec prière de le publier.

L'article ne fut pas accepté et d'après les dé-
clarations dé la rédaction, il résulte qu'il avait
été soumis à l'ambassade allemande, pour l'exa-
miner. Cette dernière semble avoir conseillé à la
« Gazette de Zurich > de ne pas publier l'article
en question, la question polonaise n'étant pas en-
core à l'ordre du jour. Et l'article ne parut
point. »

Il serait intéressant de savoir ce que le grand
journal zuricois va répondre.

A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 8, 15 h. — La nuit a été marquée par
quelques actions d'artillerie en Belgique, au nord
d'Ypres, en Artois autour d'Arras, dans la région
de Jftoye et sur les plateaux entre l'Oise et l'Aisne.

Sur plusieurs points du front de Champagne,
entre Reims et l'Argonne, lutte à coups de bombes
et fusillades avec intervention de l'artillerie sans
engagement d'infanterie.

En Argonne, violent bombardement dans le sec-
teur de la Harazée.

Canonnade assez active en Wœuyre septentrio-
nale.

La nuit s'est passée sans incident sur le reste du
front

Cinq avions allemands ont lancé dans la matinée
des bombes sur le plateau de Malzéville ; ils n'ont
causé aucun dégât

A Nancy, on signale quelques victimes.
Coopérant avec l'aviation navale britannique, nos

appareils ont bombardé les hangars d'aviation d'Os-
tende. Une de nos escadrilles a lancé soixante obus
sur le champ d'aviation dô Saint-Médard et sur la
gare de Dieuze.

BERLIN, 8. — Le grand quartier-général com-
munique le 8 septembre ;

Un certain nombre de vaisseaux ennemis ont
paru hier matin devant Middelkerke.

Ils bombardèrent pendant la matinée Westende et
l'après-midi Ostende.

Les vaisseaux ennemis se retirèrent devant le
feu de nos batteries de côte. Il n 'y a eu aucun dé-
gât militaire.

A Ostende, deux habitants belges furent tués et
un blessé.

Sur le front la journée s'est passée sans événe-
ment important.

Un aéroplane armé français a été abattu au nord
de le Mesnil, en Champagne, par un aviateur alle-
mand. Il tomba en flammes; les occupants sont
morts. ,

Une attaque d'aviateurs ennemis sur Fribourg-
en-Brisgau n'a donné aucun résultat

PARIS, 8 (Havas). — Communiqué officiel
de 23 h. — Lutte d'artillerie toujours active au-
tour d'Amas, dans la légion de Royes, entre
l'Oise et l'Aisne, et sur le .front de Chamipagne.

• Dans la partie occidentale de l'Argonne, les
Allemands ont, mercredi matin, après un bom-
bardement intense avec un large emploi d'obuis
à gaz suffocants, prononcé contre nos positions
une attaque menée par deux divisions. Sur quel-
ques points, ils ont pu prendre pied dans mos
tranchées avancées ; violemment contre-attaques,
ils ont échoué dans cette nouvelle tentative de
rompre notre front.

A la suite du 'bomlbardement de Nancy par un
avion allemand, une escadrille française a lancé
des obus sur les établissements militaire® de
Frescati et SUIT la gare de Metz.

Des Zeppelins sur l'Angleterre
LONDRES, 8 (Havas). — Le bureau de la

presse communique que 'des zeppelin» ont visité
hier soir les comtés est de l'Angleterre, laissant
tomber quelques bombes. Us furent attaqués par
nos batteries antiaériennes. Nos avions se sont
mie également à leur poursuite, mais il leur fut
impossible de distinguer les dirigeables.

Quinze maisons ont été démolies, un 'grand
nombre de portes et de _enêtres brisée», et plu-
sieurs incendies ont éclaté, qui furent aussitôt
éteints. U n'y a pas d'autres dégâts matériels à
signaler.

Deux hommes, trois femmes et cinq enfants
furent tués ; treize hommes, seize femmes .et
quatorze enfants blessés. Trois personnes man-
quent.

Les victimes appartiennent toutes à la popula-
tion civile, à l'exception d'un soldat, qui est
grièvement blessé.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 8. — Le grand quartier-général com-
munique le 8 septembre :

Théâtre oriental. — Groupe d'armées du maré-
chal de Hindenbure :

Dans la région de Daudcevas, nos détachements
continuent à avancer.

Des tronpes du général von Eichhorn s'empa-
rèrent, après des combats, de quelques défilés ma-
récageux vers Troki-Nowo (sud-ouest de Vilna).
L'offensive oontinue entre Jesiory et Wo___o-
wysk. "Wolkow5'sk même a été pris, ainsi que les
hauteurs à l'est et au nord-est de cette localité.
Nous avons fait 2800 prisonniers et pris quatre
mitrailleuses.

Groupe d'armées du maréchal prince Léopold
de Bavière :

L'ennemi est repoussé dans la région de Jza-
belin (sud-est de Wolkowysk). Plus au sud, le
groupe d'armée avance vers le secteur de Sel-
vianka et de Rosanka. Des troupes austro-hon-
groises ont pénétré an nord-est de Pruzana vers le
nord à travers la contrée marécageuse. Mille pri-
sonniers environ ont été pris.

Groupe d'armées du maréchal de Mackensen :
Les combats continuent sur la Jasiolda et à l'est

de Drohinczyn.
Théâtre sud-oriental. — Des attaques russes

vers Tarnopol ont été repoussées. Plus au sud,
dans la région à l'ouest d'Ostrow, une tentative
d'offensive ennemie a été enrayée par des contre-
attaques des troupes allemandes.

La nouvelle russe d'une défaite de deux divi-
sions, de la prise de 150 soldats et de 30 canons
et de nombreuses mitrailleuses allemandes est de
pure invention. Aucun soldat allemand n'a re-
culé d'nn pas, aucun canon allemand ni aucune
mitrailleuse n'est tombé anx mains de l'ennemi ;
au contraire la contre-attaque des régiments al-
lemands repoussa l'offensive ennemie. Un de ces
régiments a fait 250 prisonniers.

Le haut commandement russe
PETROGRAD, a — Un ordre du j our de

l'armée, en date du 5 septembre, signé par l'empe-
reur, porte :

« Auj ourd'hui j 'ai pris le haut commandement de
toutes les forces armées de terre et de mer opérant
sur le théâtre de la guerre. »

L'empereur a nommé le grand-duc Nicolas vice-
roi du Caucase et commandant en chef de l'armée
russe du Caucase.

Du côté russe
LONDRES, 8. — On mande de Copenhague au

«Daily Mail- que les Autrichiens et les Allemands
signalent une grande activité des Russes an nord-
est de la Galicie. Il semble que les Russes préparent
une offensive formidable. (Havas. ) '

RADOM via Buchs, 8 («Tribune de Genève»), —
Entre la voie ferrée de Siedlec-Wolkowiesk et le
Szczara, malgré une résistance désespérée des trou-
pes du prince de Bavière, les Russes ont à nouveau
occupé des positions qui avaient été chèrement
payées par l'ennemi.

A Izabdin et à Szwizlocy, les Russes ont pris de
nombreux prisonniers et se sont emparés d'un riche
butin. m

Le long de la voie ferrée de Kobryn-Pinsk, les
troupes de Mackensen ont subi de lourdes pertes et
ont dû abandonner leurs positions.

CZERNOVITZ via St-Margarethen, a — Les
Russes ont remporté de grands succès sur le Sereth ;
les Allemands ont essuyé de fortes pertes, et ont dû
céder du terrain en plusieurs endroits,

Depuis le 5 septembre, l'offensive austro-alle-
mande est enrayée en Galicie orientale et malgré
la supériorité numérique des Allemands, ceux-ci
n'ont pas réussi à progresser.

A l'est de Tarnopol, les Russes ont fait d'impor-
tants progrès.

Des renforts austro-hongrois sont attendus dans
5 ou 6 jours.

An sud
Les communiqués

VIENNE, 8 (B. C. V.). Officiel. — Front ita-
lien : Dans la région de la croupe du Kreuzberg,
le calme est survenu eiprès la défaite subie
avant-hier par les Italiens. Leurs pertes ont été
plus grandes qu'on ne l'a supposé tout d'abord,
par, lors du déblayage du lieu du combat, nos
troupes ont compté plus de 400 cadavres enne-
mis seulement dans lia pointe de Pfann, la cima
Fiugoni et Eisenreioh. La situation sur le front
italien n'a pas subi la moindre modification.
Dans le secteur de DobeTdo, nos troupes ont re-
poussé, ce matin, une attaque ennemie contre la
partie saillante du haut plateau du Carso. Des
soldats italiens d'infanterie qui voulaient se
frayer tune voie à l'est de Vermegliano, ont été
dispersés à coups de grenades à main.

ROME, 8. — Bulletin de guerre No 105, 8 sep-
tembre 1915, 17 h. :

De ses positions de la haute Vallée de Camoni-
ca, notre artillerie a atteint à plusieurs reprises
le refuge de Mandrone, à la tête de la vallée de
Genova, délogeant les troupes ennemies qui l'oc-
cupaient. Sur le haut plateau, au nord-ouest
d'Arsiero, l'artillerie adverse s'acharne en vain
contre nos positions du mont Maronia, lesquel-
les restent toujours en notre possession 'assurée.
Dans le val d'Aivisio, le refuge de la Nuremberg-
Hûtte et un vaste bajr&quement voisin, SUIT le
versant sud-ouest du massif de la Marmolada,
ont été complètement détruits par notre tir. Dans
le Cadore, nos troupes se sont avancées en pre-
nant l'offensive dans toute la zone dn col du
Monte Crooe (_b___e_ieo. Quelques positions enne-
mies ont été occupées 'et quelques retranche-
ments ont été conquis. Toutefois, en présence de
la forte ordonnance défensive ennemie, établie
sur des positions rendues formidables déjà par
leur nature, notre offensive a dû être arrêtée.

Une escadrille d'avions ennemis a exécuté
hier deux incursions à brefs intervalles sur un
de nos champs d'aviation, dans la zone du Bas-
Isonzo, y lançant trente-sept bombes. Heureuse-
ment, il n'y a à déplorer de dommages d'aucune
sorte, pas plus de personne que de matériel. Du-
rant la seconde incursion, nos aéroplanes ont pris
hardiment leur vol à travers l'explosion des bom-
bes ; mais l'escadrille ennemie s'est éloignée ra-
pidement. Sur leur voie de retour les avions en-
nemis ont encore lancé des bombes sur un de nos
campements de tronpes, tuant trois soldats.

Sur mer
BORDEAUX, 8. — Le « Guatemala », apparte-

nant à la compagnie générale transatlantique, parti
de Saint-Nazaire et allant à Philadelphie, a été tor-
pillé hier au large de Belleisle.

L'équipage a été sauvé.

Le «Guatemala, mesurait 118 mètres de longueur
et 16 de largeur. Sa jauge était de 5918 tonnes. Il
avait été construit en 1907. (Havas.)

LA ROCHELLE, 8. — Un sous-marin allemand
a canonné et coulé la nuit dernière, au large de la
pointe des Baleines, le vapeur «Garouy., de Liver-
pool. L'équipage a été sauvé. (Havas. )

.La guerre
«_____'

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 9 (Wolff). — Communiqué,

du quartier général :
Sur le front des Dardanelles, dans le secteur

d'Anaforla, une colonne de reconnaissance qui
avait été envoyée de Masstan Tepe à Azmak, a
pénétré, dans la nuit du 6 au 7 septembre, dans les
tranchées ennemies et y a pris deux mitrailleuses
avec tous leurs accessoires qui sont actuellement
employées contre l'ennemi, quinze caisses de muni»
tions et vingt fusils.

Notre feu a détruit une voiture ambulance an-
glaise qui contenait un chargement de munitions,
lequel a sauté. A Ari Burnu, rien d'important ;
à Seddul Bar, des torpilleurs ennemis, aidés par
les observations d'un ballon captif ont, pendant
quelques instants bombardé, sans causer de dé-
gâts appréciables, nos positions des ailés droite
et gauche; nos batteries des détroits ont, le 7 sep-
tembre, réduit au silence les batteries ennemies
qui canonnaient les positions de notre aile gauche
et ont dispersé des troupes ennemies rassemblées
près de Mortoliman.

A part cela, rien d'important.

Une entrevue
WASHINGTON, 9. (Havas). — M. Wilson—

s'est rendu mercredi au département d'Etat où
il a conféré avec M. Lansing.

On croit qu'ils ont discuté le cas de l'ambas-
sadeur d'Autriche. On attache la plus grande imy
portance à cette entrevue.

Nouvelle è contrôler
VIENNE, 9. (Wolff). — La « Correspondance

sud-slave » apprend de Sofia : L'organe gouver-
nemental, l'c Echo des Bulgares » , publie la com-
munication suivante : « M. Tchaprachikos , mi-
nistre de Bulgarie à Nisch, fait auprès du gou-
vernement serbe des démarches en raison du lan-
gage indigne et des attaques de divers organes
de la presse serbe contre la personne du roi des
Bulgares.
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Madame Charles Vasserot et ses enfants , Madame
et Monsieur Paul Ramseyer, pasteur , et leurs en-
fants, aux Bayards, et les familles alliées ont la '
douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Charles VASSEROT
leur cher époux, père, grand-père et parent , que
Dieu a enlevé subitement à leur affection , mercredi
8 courant , dans sa 79Œ» année.

Repose on paix.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi 10 courant , à 1 heure après midi/
Domicile mortuaire : Saint-Maurice U.

Monsieur et Madame Georges Landry-Auer et leurs
enfants , Monsieur Oscar Landry et sa fiancée : Ma-
demoiselle Alice Moser , Mesdemoiselles Claire et
Elisabeth Landry, Monsieur Edmond Moser, son
fiancé,

Monsieur Eugène Landry, Mademoiselle Suzanne
Landry, à Yverdon , les familles Landry, Auer , Gé-
det, Lugrin et Schouler font part à leurs parents,
amis et connaissances du départ de leur chère fille,
sœur, fiancée et parente,

Mademoiselle Blanche î-ANDltY
survenu le 7 septembre 1915, à 2 h. % de l'après.
midi , après une longue et douloureuse maladie, _.
l'âge de 20 ans.

Neuchâtel , le 7 septembre 1915.
Mon désir est que là où je suis

vous y soyez aussi.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 9 septembre,

à 3 heures.
Domicile mortuaire : Evole 8.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.
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Madame R. Ammon-Humbert , Mademoiselle Marg.
Tenger, Monsieur et Madame Ad. Tenger-Krieg et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur F. Humbert,
Mademoiselle F. Humbert , Monsieur J. Humbert , à
Genève, ainsi que les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Bobert AM-HOIV
leur cher et bien-aimé époux , frère , beau-fils , beau-
frère , oncle et parent , décédé à Leysin , dan s s?
26m» année , après une longue et pénible maladie. i,

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux crue tu m'as donnés y,
soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel , le jeudi

9 septembre, à 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Rue de la Côte 27.
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