
• ABONNEMENTS . 1
t an 6 mot» 3 mois ¦

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
> par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville, franco 10.— 5.— _ .5o
Etranger ( Union postale) .6.— i3.— 6.S0
Abonnements-Poste, ao centimes cn sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* t

, V ente ois mimer* aux kiosque», gare», dép ôts , etc. ,
•*¦ '

'
¦ ' '

'¦

V. ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suitte et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. _ .i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K rcaerve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonctt dont le

? contenu n'eat pat lié à une date.
*- §

AVIS OFFICIELS
jg*a~ I COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Débit De sel
Ensuite de là. démisslon,d_u tl- ,

tulaire, les fonctions de débitant
de sel ponr le quartier des Fahys
sont à repourvoir.

Les offres devront être adres-
sées jusqu'au 20 septembre au
Secrétariat communal qui don-
nera connaissance des condi-
tions.

Neuchâtel , le 10 septembre 1915.
Conseil communal.

Afrga ^
t COMMOTE

|M NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Croix-du-Marché, bâfiment 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.¦ ___

....ra. .";";! C01IM1JJ.B

llp Lanfleron- lMes
Ventes 4e lois de p à gré

La 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 bûché pour la
cuisine et le fourneau. Au gré
des amateurs, il peut être rendu
è domicile dans la localité ; en
outre on peut se procurer le
même bois à 1 fr. le sac, au col-
lège.

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

Landeron, le 3 septembre 1915.
Conseil communal.

f 

$|K_. de

§||jj Corcelles - ComoDflrÈdiie

Rembourse ment f oMiplions
Ensuite de tirage au sort opéré

ce j our, les porteurs d'obliga-
tions des emprunts de 1887 et
1901, sont informés que les nu-
méros suivants ont été appelés
au remboursement pour le 31 dé-
cembre 1915 :

Emprunt de 1887, Nos 31, 36,
101, 138, 158, 210, 221, payables à
la Caisse communale à Corcelles.

Emprunt de 1901, Nos 26 et 45,
payables à la Banque cantonale
neuchâteloise, à Neuchâtel, ou à
l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le 4
septembre 1915.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Cortaillod

A vendre nne grande
maison donble, avec ru-
ral. Entrée en jouissance
à convenir. S'adresser
Etnde Favre et Soguel,
notaiers, à Neuchâtel.

anannnannnnnnannnpnnDn

Fill {118
1er Mars 24

recommencera ses leçons le 15
septembre. Dentelles anx fu-
seaux. Cluny, Du Puy, Bruges,
Duchesse.Vieux Flandres , Binche ,
llosalines. Neuchâteloises, Va-
leuciennes. Dentelles & l'ai-
guille. Venise, Filet , Dentelles
sur tulle , Macramé , Guipure au
crochet. Broderie blanche
et artistique. Broderie d'or,
Hedebo , Broderie nouvelle.
aDaaaDaDaaDDaaaDnaaDaa

Mlle ADA GÏÏY
Faubourg de l'Hôpital 19

reprise des

leçons de chant
le 1er septembre

Leçons de chant
A. PERREGAUX

Baryton de Concert et d'Oratori o
Elève de R. Plamondon , de Paris
et du Conservatoire de Fran cfo rt

recommencera ses leçons
le 15 septembre 1915

Chant, Théorie musicale
Harmonie, Contre - point

S'adresser Petit-Catéchisme 2.

Ecole particulière
ponr entants île 5 à 12 ans

M"es BERTHOUD
rouvriront leur école

le 15 septembre
Renseignements et inscriptions,

Villa l'Oriette, Evole 11. 

PENSION-FAMILLE
pour étudiants et commerçants,
à deux minutes de l'Université.
Chambres confortables donnant
sur terrasse. Bonne cuisine fran-
çaise. Prix modérés. Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée à
droite. 

Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Tous les lundis
GATEAU AU FROMAGE

, fait par la maison

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES
Une Anglaise

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

jV Rosa Weber
6, Bue dn Môle, 6

recommencera ses leçon, de piam
le 15 septembre

Sage-femme P CI.
_rA_wn, ___ __ i.__ ._ , _.n.i.

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

EMPRUNT
On désire emprunter *i à 5000

francs pour développer une in-
dustrie prospère et de grand
avenir. Intérêt : 5 % à 6 %. Réfé-
rences de premier ordre. S'a-
dresser sous H 1875, Case postnlo

i 20707. Nouchâtol. H1875N

SP SEINET
a repris ses

leçons de chant
Pour renseignements, s'adresser

rue Bachelin 2.

I» Marthe VIRCHAUX
Rue de la Serre 5

recommencera le 15 septembre
ses

Cours de dessin, peinture,
métalloplastie , cuir repoussé

pochoir , etc.
Cours spéciaux p r enf ants

lUî Alice VIRCHADX
Rue de la Serre 5

recommencera le 15 septembre
ses

LEÇONS de PIANO
et ses

COURS DE SOLFÈGE
et Théorie musical .

Eniiskpili
Le Jeudi 16 septem-

bre 1915, dès 2 heures
après midi, devant le
bâtiment du Cercle des
Travailleurs, â Peseux,
le liquidateur officiel de
la succession de Dame
Marie-Elisabeth Rattaz
née Gasser, quand vivait
à Peseux, exposera en
vente aux enchères pu-
bliques les objets mobi-
liers dépendant de la
succession, soit, en par-
ticulier, tables diverses,
chaises, bois de lits avec
sommiers, garde - robe,
buffet à deux portes,
buffet antique, secré-
taire-bureau et diffé-
rents objets dont on sup-
prime le détail.

S'adresser pour ren-
seignements en l'Etude
du notaire Max Fallet,
à Peseux, liquidateur
de la succession.

Bo»jdry, le 6 septem-
bre l91o;' --. —~

Greffe de Paix.

ENCHÈRES

Grandes enchères
de matériel d'encavage

à Bôle et Colombier

Le Lundi 13 septembre 1915,
Mme Jacôt, notaire, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le
matériel . d'encavage ci-après :

A 9 heures du matin , à Bôle,
maison du Cerf :

2 laegres ronds de 4000 litres,
avinés en blanc, 2 laegres ova-
les de 1500 à 1800 litres, avinés
en blanc, _ laegres ovales de 1000
à 1600 litres, en rouge, 6 grandes
pipes de 600 litres, en rouge, 2
cuves en chêne, 1 pressoir avec
treuil, de 35 à 40 gerles, 1 pompe
à vin avec 20 mètres de tuyaux,
coude et raccords, 6 mares et fu-
taille diverse.

A 2 heures de l'après-midi, à
Colombier, route de la Gare 14 :

7 laegres ronds de 2800 à 3500
litres en blanc, .5 laegres ovales
de 1000 à' 2000 litres en blanc, 1
pressoir à vis métallique de 24
à 30 gerles.

Tout ce matériel est en excel-
lent état d'entretien.

L'acheteur du matériel en bloc
pourra, à son gré, louer les lo-
caux (cave, pressoir, bouteiller) ,
pour un . temps à déterminer.

S'adresser pour visiter à Mme
Jacot, notaire, route de la Gare
No 14, à Colombier.

Boudry, le 4 septembre 1915.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Moût

de pommes et poires, à 20 centi-
mes le litre. Fûts prêtés à partir
de 50 litres.

On cherche des commission-
naires.

Cidrerie de Morat.
A vendre un

lit complet
à l'état de neuf , 50 fr. Deman-
der l'adresse du No 547 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
de 300 à 400 litres de vin rouge
Neuchâtel 1914. S'adresser à l'E-
tude de M08 Lambelet, Guinand
et Baîllod, avocats, à Neuchâtel.

A vendre un

petit pressoir
et à louer une •

cave
S'adresser chez Mme Landry,
Grand'Rue 4, 2me étage. c. o.

A VENDRE
1 lit noyer complet , 1 réchaud à
gaz, 1 vélo et des volumes. S'a-
dresser Seyon 34, au ler.

REMY
i ¦ 

Bas de sports
A vendre de la

paille
ainsi qu'un

breack
Demander l'adresse du No 551

au bureau de la Feuille d'Avis.
m*m»__—_—m_—m_am__s—_m_—————m_maÊ_m

Demandes à acheter
On cherche à reprendre tout de

suite bonne

patentée. Offres sous chiffres A.
G.. Case postale 10,892, à Berne.

On achèterait d'occasion

un réchaud à pétrole
Offres écrites à P. 548 au bureau
-de..la Feuille d'Avis.

On achète

Equipements [.'officiers
complets

buf fleteries, pistolets, sabres, mal-
les, etc. Les effets doivent être
en bon état.

François Berger, tailleur mili-
taire, Berne, Kâfigturm.

Maison fondée en 1900. Télé-
phone 4272. J.H.4673L

On achèterait

petite table
pieds tors, entre-jambes, bois
dur, ainsi qu'un

banc
avec dossier sculpté, ancien. —
Adresser offres écrites sous E.
R. 544 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Il est assez
connu que pour
or et argent

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

On demande à acheter des

fourneaux
d'occasion, pour chambres, en
bon état et brûlant tout com-
bustible. — S'adresser à M. W.,
poste restante, Cormondrèche.

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. 

AVIS DIVERS

iriWicliiani]
diplômée du Conservatoire royal

de Leipzig recommence ses

leçons k piano
dès le 6 septembre

Technique moderne
Solfège — Harmonie

6, QUAI DU MONT-BLANC , 6

Ed. von Arx
GARAGE :: PESEUX

f i u l o - M i
ù dispos llion

Conditions très avantageuses
Se recommaude. c.o.

H1604 N Téléphone 18.85

Enchères d'immeubles à Peseux
_Le samedi 35 septembre 1915, dès les 8 heures

da soir, h l'hôtel de la Poste, la succession de feu M. Ami
Vuillermet, exposera en vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-après désignés au cadastre de :

a) Peseux
Plan f» N° Article 1146,. Au Chfttelard , bâtiment et jardin
: ..:,.- ._ ._ . .: ,:... _ .._ ¦, . .„".. -y- de -43 . m»

- *r ::; » ,¦• »''- ' Vi,. _ > c§34Q.̂ '$ti Ch&telard, champ de 237 ma
» » » i» 330, Aux Tires, vigne de 495 m3
» » » » 188, À . Sompoiriér , vigne de 368 ma
» », » » 611, Prises du Haut, vigne de 745 mJ

b) Auvernier
Plan f» N» Article 436, Aux Tires, vigne de 745 m3

Le bâtiment est de construction récente. Les vignes sont re-
constituées et bien situées. L'adjudication est réservée.

S'adresser , pour , renseignements à M" JLambelet, Gui-
nand et Baîllod, avocats & JVencliâ.el ou à Ile JUax
Fallet , notaire a Pesetas, chargés de la vente.

__&*• Adressez-vons directement au fabricant -®0_

MONTRE MUSETTE
_^_____%_.: .. ' . .  PKp de garantie - Infaillible

® ir ^^^û 
! Elégante - Solide

jours à m_^____\Lj Ê N* 2Û8 Ancre 15 rubis, forte boîte
M W'W argent. m/m contrôlé Fr. 35—
1 essai 

^ïyr  ̂ N» 203 Ancre 14 rubis , forte boîto
- ^ât0^__¥WHB___ "' -̂ ^k61 ^"" P"1 .•¦- ¦. ¦,- . Fr. ÎÎ5.—

^^P«S*!Ti*^^fiX N° 214 « Chronomètre Musette 
»

4Ê&JK'*-' - ' ' f i-k ' '̂ SBHBL ' qualité garantie 10 ans. Ré-
àmuf i ii 4 ^^__L 

glô 
à la seconde. — Ancre

Kg- ' '̂ S_ W_ 15 rubis , très forte boîte ar-
WÊ'ity £ '-m Sent 800/ooo contrôlé.

«fe""̂ ) ^**̂  ̂  ~jjM A°om
Ple f r« &•" Par mois f r. 5.-

wlv Û7 _ 7\  j Ê_ W  A U comPtant 10% d'escompte
'̂ \_ l_jl? ^\__m_\W Demandez gratis et franco

^^^L___̂ ^^iMÊ__r *e nouveau catalogue illustré
^V ¦' _ ¦'?_.-* k\_T deB montres « M U S E T T E  »

*aWK___Em '*~' aux seuls fabricants :

GUY-ROBERT & O, Fabrique Musette, La Chaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1811 — Indiquer le nom du journal

BENZINE
en fûts en ter île 150 litres, en caisses de 10 bidons de 5 litres

. -iW M*_^»i_%^N^N^S î

Rodolphe Jourquin, Droguerie centrale, Tramelan

. Nous recommandons notre m
I grand choix de: p

1 Flanelles de coton I
B pour lingerie fj

I

1 Flanelles de coton I
pour blouses et robes de ohambre j

Flanelles laine et coton I
lavables . |̂

Flanelles laine et soie |
lavables fl

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

Nouveautés I
pour blouses, robes et costumes |

«ni» |'_

Virthlin s H
6, place fles Halles , HEUCHATEL I

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
Samedi, dimanche et lundi, dès 8 h.

4L grandes représentation s
avec une Troupe de tout Ier ordre

sous la direction de 91. POUCET, lauréat du Oonservatoire de
Paris, soliste des Concerts Colonne et Lamoureux.

mme Jane Charley, dans ses nouvelles créations à succès :
Lettre Rouge , Dernier aveu, etc., etc.

M"e Daisy, chanteuse de genre.
91. Charley, comique des Concerts Parisiens.

Rien d'immora l, vrai régal artistique

Dimanche MATINÉE à 3 h.
et grand concert apéritif de 10 h. { / î à midi • Orchestre

ENTRÉE LIBRE - Consommation I*' choix, bière brasserie Muller

GARE DE CORCELLES
Dimanche -12 septembre

CARROUSEL « TIR liCMIftEI
ATTRACTIONS DIVERSES

Se recommande, Vve lt. TISSOT.

. ĵ ; 
Les personnes désirant se rendre en France ou transitant par la

France auront d,<fsorniai8 à f ournir une photographie supplémentaire au
Consulat délivrant le visa ou le passeport. * ' ' \

Toute personne résidant en Suisse ne pourra obtenir de visa du . passe-
\ port qu'au Consulat dont relève sa résidence. H5408Y

Ces dispositions entreront en vigueur à la date du iS septembre i915.
IU» _̂w_W_mB*mvBS»a»aomKamJ»mSLai^mÊa_mmB^mi ^^mmm. ^m ^^ r̂m̂ m̂. m̂mmm '** i -*** i.J «^^^ -̂ ŵ__w!w«f ¦̂ . Ŵ -̂M _̂-____-B P̂_ _̂^^ _̂II mm

i ' ' B Kn aff î WSw _ \ M wsP ^rès P°i_'naQt roman d'aventures p\.
| f \  fa fiB jgrV ^SSP ¦ ¦ ^Sŝ  de ia grande guerre actuelle, en trois longs actes. || |
' '.fl T 'T1UT A f *_7<- _rV_"TT _\. _r*_r*TTCF — Très émouvant drame réaliste — m
|jj Jj J-H-CH£k\X Hl VgjJjj; *****-****+ W gJjj en 2 actes. Superbe mise en scène. [J

H -L'oceupatiosi de Bruxelles par les Allemands il
El Actualité de la guerre très intéressante. Mvl

J LE PROSCRIT, drame poignant. AUTRES GRANDES VUES 1
i Aujourd'hui, matinée â demi-prix ' j

j Réunion annuelle des Eglises indépendantes
du district de Neuchâtel et du Vully

à Saint-Biaise
le dimanche 12 septembre , à 2 b. 4/a

s'il fait beau temps, dans la campagne de M. Ch. Terrisse
sinon au Temple

I «t
i Chacun y est cordialement invité

Ecole supérieure de Commerce fle McMtel
! i. Section commerciale pour jeun es gens, quatre années d'études.
' 2. Section commerciale pour jeunes filles, trois années d'études.
. 3. Section des langues modernes et classe spéciale de français.
| 4. Section pour élèves droguistes.

Ouverture de l'année scolaire 1915-1916 et exa-
I mens d'admission : Mercredi 15 septembre,
i Tous les élèves anciens et nouveaux , promus ou non, doivent se
I présenter à 8 heures du matin , au bureau de la direction.

0-156-N Le Directeur : Ed. BERGER.

I ÏIMPIP l'air ™E NUPTIAL I
la Ml. Uu I dll G""__sz_rm Ë
I il Drame émouvant GAU MO NT Actualités [H

' r matinée: Jeudi, samedi et dimanche 1

Chantier Decoppet Evole 49» Neuchâtel
] Exposition de la

MAISON NEUCHATELOISE DU SOLDAT
j „ LE CRÊT VAILLANT "
j da dimanche 12 septembre, à 10 h. du matin, jusqu'au
I Entrée 20 cent. mercredi soir 15 septembre Entrée 20 cent.

i En cas de beau temps dimanche 12, à 4 h. 1/2 du soir

Concert de la f a nf a r e  de la Croix-Bleue

Ecole Populaire de Miisipe
Rentrée: Jeudi 2 septembre

Inscriptions au local: rue Saint-
FJonoré 3, de 11 h. à midi ,



â LOUER g
[ A louer, pour le ler novembre,
logement de 3 chambres, cuisine
et j ardin. — S'adresser à Meier,
coiffeur, Bercles 1. 

VAUSEYON : logements de 3 et
de 4 chambres et dépendances,
|alnsi que petite maison de deux
chambres et dépendances. S'a-
'dresser Etnde G. Etter, notaire.
| PARCS 12 : logement de trois
j chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.
i PARCS 128 : logement de 3
'chambres, dépendances et jar-
din. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 
| CHATEAU 2 : logements de 2
chambres et dépendances. S'adr.
Etnde G. Etter, notaire. 

, RUE DU SEYON : logements
de 4 chambres et de 3 chambres
avec dépendances. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 

COTE 47 : logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 
COTE 66 : logement de 4 cham-
bres, véranda, dépendances, jar-
din. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 

j CHEMIN DU ROCHER : loge-
ment de 1 chambre et cuisine. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. ¦

Rue St-Maurice 11
<f pièces, 1 alcôve, enisine et dé-
pendances, à louer immédiatè-
taent. 750 fr.

Etnde Cartier, notaire
Rue 1-1 îallemand 1

et 1er Mars
( A' louer immédiatement ;
/ ler étage, 6 pièces et enisine,; ler étage, 3 pièces, 2 alcôves et
enisine,
(entièrement remis à neuf et pou-
vant être réunis.
| Etnde Cartier, notaire

A LOUER
un appartement meublé ou non
meublé, 3 pièces, cuisine, gaz,
électricité, chambre de bonne. —
S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,

jau 2me étage. 
[ A louer, le plus tôt possible,
jdans maison neuve, beau loge-
raient, confort moderne, 3 cham-
•bres, balcon, vue étendue, cham-
bre de bains, jardin. Prix : 525 fr.
(S'adresser Parcs 120, au Sme à
gauche. 
| A louer, pour le 24 décembre,
jOu plus tôt, à proximité immé-
diate de l'université, bel appar-
tement de 5 chambres ; vastes
dépendances, 2 balcons, confort
moderne. Prix avantageux. S'a-
dresser rue Coulon 8, au ler.

Seaux-Art» 5
A louer logement de 5 pièces

et dépendances, 2me étage. S'a-
dresser Etude Clerc, Neuchâtel,
ou à Mlle Bachelin, Château 19,
liAftnii *__) jpm __^re__t.UA. t.. u.

, Saint-Biaise
( 'A 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. 
: A louer, Quai Suchard, jolis lo-
gements de 3-4 chambres, remis
à neufs, prix modérés. Etude Brauen,
jnotaire , Hôpital 7.

Pour époque à convenir, beau
logement de 5 ou 6 chambres, à
la Boine, balcon, jardin, vue du
lac et des Alpes. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'Avis.co
i A remettre, dès maintenant ou
pour époque à convenir, de
|grands appartements de 7 à 15
chambres et dépendances, situés
dans le quartier ouest de la
[ville.
i Etude Petitpierre et Hotz.
I Logement 3 chambres, maison
d'ordre. Basting, tourneur, Evole
No 14. c. o.

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

^
o

A LOUER
'dès maintenant ou plus tard,
[dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements (dont
fin meublé) en parfait état, so-
leil et vue, 3 chambres, cuisine
'et dépendances, lessiverie, éten-
dage. Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à Mlle Grimer, Parcs 50.
; Peseux
; A' louer tout de suite ou pour
iépoque à convenir, un joli loge-
ment, au ler étage, de 3 ou 4
'chambres, cuisine et dépendan-
ces, grande terrasse, eau, gaz,
électricité. Belle situation, vue
[très étendue. S'adresser à M. Ed.
Eath, avenue Fornachon 18, Pe-
;seux , ou à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougemont, Neuchâ-
tel.
j A louer, à la rue de Flandres,
dès maintenant, un logement de
8 chambres et dépendances. Prix
annuel : 600 fr. S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont. 
' A louer rue du Coq d'Inde 5,
3 chambres sur la rue ; lumière
électrique. Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

1 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 Côte 97. c. o.

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. 

CORCELLES
A louer, cause de départ, pour

1er novembre ou à convenir Joli
appartement de 4 chambres,
eau, gaz, électricité. Vue splen-
dide, jardin. Prix 400 fr. S'adres-
ser rue de la Chapelle 22, rez-de-
chaussée.

L'Etude E»» Lambelet, Ch. GH i na nd & P. Ba î llod
: Faubourg du Lac 11 

offre à louer dès maintenant :
Rne Matile : Un 3m«étage, 3 chambres , cuisine, fr. 36.50 par mois
Chemin des Pavés: logements 3 chambres,

cuisine, >l » 31.25 »
Bue Fleury : logement 2 chambres, " cuisine, » 22.— *
Bue Fleury : grands locaux pour magasin , belle cave.
Bue de l'Hôpital : local pour magasin ou entrep ôt. .
Bne de l'Hôpital : plusieurs pièces indépendantes pouvant

convenir pour bureaux.
A loner tont de snite on époqne à convenir

Rue • du Seyon, logements 2 à 3 chambres, 25 et 30 fr. par mois.
Rocher, logements 3 chambres , soleil. Prix avantageux.
Vieux-Châtel, logements 4 chambres, plus 3 chambres hautes ha»

bitables, soleil , vue, gaz. électricité , chaufiage central.
S'adresser Auguste Lambert , gare Neuchât el. c o

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

Dès maintenant ou pour époqne à convenir:
Hôpital , 3 chambres et dépen- Hôpital , une chambre et dé-

dances. Prix : 400 fr. pendances, 18 à 24 fr. par mois.
Côte, appartement de 4 cham- 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, S chambres avec jar- Près de la gare, 3 chambres,
din. Prix avantageux. 600 650 et 700 fr.

Roc, 2 chambres. Prix 30 fr. Treille, 2 chambres, 20 fr. par
par mois. mois.

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- Faubourg du Château, 3 cham-
bres, 264, 360, 650, 675 et 700 fr. bres, 400 fr.

Fahys, 3 et 4 chambres, 600 et Rocher , 2 et 3 chambres, avec
650 fr. jardin, 360 et 500 fr.

Ecluse, 2 grandes chambres et Treille, une chambre et cui-
dépendances. sine, 17 fr. 50.

Serrières, 4 chambres, 504 fr.
Pour le 34 septembre prochain :

Parcs ,3 chambres, avec eau, Place des Halles, 3 chambres,
gaz, électricité. 450 fr. _ . 540 fr.

Gibraltar, appartement d'une Fahys, 3 chambres, 30 fr. par
chambre et dépendances. Prix mois,
mensuel, 20 francs.

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

30 fr. _^ | suel 28 fr.
Faubourg de l'Hôpital 66. — A

louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Pli. Du-
Dnhied, notaire. .

Seyon. — A louer, pour époque
à convenir, logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Etnde 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. 

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

S'adresser au magasin
de fourrures Schmid
Fils. oo.

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.

A louer, dans maison d'ordre,
appartements de 3 et 4 pièces,
gaz, électricité. S'adresser Ecluse
16, 1er 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 chambres.
St-Honoré , 5 chambres confortables,

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

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

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

Rocher 30, rez-de-chaussée, 3
logement de 3 chambrés, 1 cui-
sine et dépendances, j ardin, poui
le 24 septembre 1915. S'adresseï
au 2me étage. c o

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

^
a

A louer des maintenant
rue Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

A louer dès maintenant:
Rue du Râteau t 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. 3E

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-

puel, notaires, rue du Basu*̂  14.

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

Jolie petite chambre meublée,
indépendante, 12 fr. par mois.
Louis-Favre 13, 2me à gauche.
S'adresser de midi à 1 h. i. ou
le soir depuis 6 h. *..

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. 

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

^
o.

Deux jolies chambres
au soleil, chauffables.
électricité. Ecluse 16, g-».

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.

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

Ponr messieurs
Jolies chambres à 1 et 2 lits,

vue place Purry. Flandres 1, au
3me étage. ç. p.

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

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

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

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 îa
Feuille d'Avis. ç. p.

Belle chambre meublée, avec
ou sans pension. Crôt-Tacon-
net 40. Mme Rossier. ç. p.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 15, au 3me. ç.p.

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

Chantes et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. ç. p.

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. ç. p.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Locaux et magas ins

à louer immédiatement,
sous la terrasse de Villa-
mont, près de la Gare,
pour atelier, entrepôt,
magasin ou auto-garage.
Etude CARTIER, notaire.

Chavannes 23
Magasin à loner, ainsi que 2

petits logements de 2 chambres
et cuisine. Maison tranquille.

Etnde Cartier, notaire
-Boucherie

A louer immédiate-
ment les locaux de la
boucherie, sous la ter-
rasse de Villamont, aux
Sablons 35.
Etnde CARTIER, notaire.
fin centre des affaires
Magasin et appartement à

louer, pour le 24 septembre, rne
St-Maurice, anciennement Café
du Commerce.

Etnde Cartier, notaire
Seyon. - A louer, pour

le 24 juin 1915, 3 pièces
à l'usage de bureaux.

Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

A louer pour encavage
2 caves meublées

Demander l'adresse du No 507
au bureau de la Feuille d'Avis.
Beaux et grands locaux

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

LOCAL
Rne de l'Orangerie. — A louer,

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

l_ W__ Bt _m_

lTlagasin
Iiocal bien situé a

louer rue du Seyon. —
Prix avantageux.

S'adresser Etude L_am-
belet,Guinand&Baillod,
-tfenchâtel. 

Demandes à louer
Un monsieur âgé demande à

louer tout de suite

deux chambres
non meublées, dans maison d'or-
dre, dans le quartier des Sa-
blons ou aux environs de la gare.
Adresser les offres Case postale
du Château V. 69,

On demande à louer pour le 24
juin 1916, dans même maison
ayant vue sur le lac,

deux appartements distincts
avec gaz et électricité, compre-
nant en tout 7 ou 8 pièces, 2 cui-
sines, 1 chambre de bain, 1 cham-
bre de bonne et toutes dépendan-
ces. De préférence à la route de
la Côte. S'adresser Etude Ber-
thoud et Junier, notaires, Neu-
chatel. '

Deux personnes, sans enfants,
cherchent à louer un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres, au ler étage,
dans une maison d'ordre, ayant
gaz et électricité, à proximité du
tramway, au soleil. Adresser les
offres écrites avec prix sous S.
F. 540 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
de famille honorable, 17 ans,

cherche place
comme

volontaire
dans bon commerce où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —Offres sous chiffres H 1071U à
la Soc. Anon. Suisse de Publicité
H. et V., Bienne.

JEUNE FILLE
honnête, 18 ans, ayant déjà été
eh service, cherche place dans
maison particulière où elle ap-
prendrait à cuire et le français.
Petits gages désirés. S'adresser à
Rosa Schwab, Luscherz près Cer-
lien

Personne
de confiance, cherche place pour
faire un petit ménage. Deman-
der l'adresse du No 549 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Une personne
de toute confiance, aimant les
enfants, cherche place chez un
agriculteur ou artisan veuf. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre H. H. 543 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une jeune fille de 15 ans, libé-
rée de l'école secondaire cherche

place
dans bonne famille de la Suisse
française pour aider à la maî-
tresse de maison ou pour sur-
veiller des enfants. Adresser les
offres sous chiffres Z. E. 4230 à
Rudolf Mosse, à Zurich. 

Jeune Suissesse
allemande, de bonne famille,
cherche place dans maison par-
ticulière. Connaît la tenue du
ménage. Petits gages désirés.
Bon traitement, condition prin-
cipale. Offres à M. Muntener,
chef de douane, Buchs (St-Gall).

DM jeune f llle
de la Suisse allemande, de bonne
famille, cherche place comme
volontaire dans le canton de
Neuchâtel , dans un magasin où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Famille
von Arx , Dornach . 

On désire placer une fille
de 16 ans, honnête et robuste,
pour faire le ménage, dans une
famille particulière, où elle pour-
rait, en même temps, apprendre
le français. S'adresser J. Meyer,
Rheingasse 8, Bâle. 

Jeune fille
17 ans, bien élevée, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place de pré-
férence auprès d'enfants ou coin ,
me aide de la ménagère. Offres
à NikI. Bill, Pension, Breiten-

.rainplatz 30, Berne. Hc.5331Y

PLACES
On demande une

jeune fille
pour les travaux du ménage. En-
trée tout de suite. — S'adresser
Boulangerie A. Jeanneret, Ser-
rlères. 

On demande une

JEUNE P"1U_ E-dans petite famille à Berne, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres sous chif-
fre P 5386 Y à la Société Anony-
me Suisse de Publicité H. et V.,
Berne.

On cherche pour l'Angleterre

3eune fille
bien recommandée pour aider
dans le ménage. Voyage payé. —
S'adresser à Mrs Kenyon, Royal
"Hôtel , Clarens-Montrenx. C7634M

On cherche

une personne
d'un certain âge, de toute mora-
lité et de toute confiance, capa-
ble de tenir le ménage, très sim-
ple, de 3 grandes personnes. —
Adresser offres écrites et certifi-
cats sous initiales P. A. D. 545
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeurçe 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 demande, pour le Le Locle,
une

fille sérieuse
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Sandoz, chez
M. le Dr Jomini, Avenches.

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.
Cartes de visite en tous genres

' - à l'imprimerie f a  ¦*» j ournif ¦

EMPLOIS DIVERS
On demande un

JEUNE HOMME
sachant bien traire. Gages : 35 à
40 fr. S'adresser à Eugène Veuve,
agriculteur, Cernier. 

Sureau
Jeune fille, sérieuse et active,

connaissant la sténographie, ma-
chine à écrire et comptabilité ,
cherche place pour le 15 septem-
bre ou époque à convenir. Pré-
tentions modestes. Ecrire sous
H 1885 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. et V., Neuchâtel.

Jeune garçon
libéré des classes, trouverait oc-
cupation immédiate dans bureau
d'affaires. Adresser offres Case
postale 2671. 

On demande

JEUNE HOMME
comme domestique. S'adresser à
M. Ritter, Landeron. 

JEUNE HOMME
16 ans, robuste et intelligent,
cherche pour tout de suite em-
ploi quelconque, si possible dans
une maison de commerce ou hô-
tel. — Offres à Emile Gerber,
Cressier, Neuchâtel.

On demande bon

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

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. c.o.

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

Société ta Cercle Républicain
LES 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 ou 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
la maison.

A la même adresse on deman-
de un emploi pour une

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

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

Personne
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.

Occupation
cherchée dans famille ou bu-
reau par une Anglaise de bonne
famille, qui parle le français. De-
mander l'adresse du No 520 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, ancien élève de
l'école d'agriculture,

cherche
place convenable dans une ferme
de la Suisse romande. Ecrire à
E. S. 517 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle île magasin
22 ans, expérimentée, cherche
place pour se perfectionner dans
la langue française. Prétentions
modestes. Ecrire sous chiffres
J. G. 527 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personne
propre et active, expérimentée
dans la tenue d'un ménage, cui-
sine et repassage, cherche occu-
pation à l'heure. S'adresser Hô-
pital 8, 4me étage (Maison Mo-
ritz-Piguet). 

Apprentissages
On cherche à placer un jeune

homme- ayant fait une année d'é-
cole de commerce comme

Apprenti
dans une maison de denrées co-
loniales ou autre. Demander l'a-
dresse du No 546 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
PERDU

mercredi, un portemonnaie, de la
poste à la rue du Trésor. Le rap-
porter, contre récompense, Beau-
regard 1 a, rez-de-chaussée.

La personne qui a oublié une

somme D'argent
dans une des charcuteries Bell
est priée de la réclamer au bu-
reau Grand'Rue 14.

AVIS DIVERS
JEUNE FILLE

sérieuse, de 15 ans, libérée de
l'école secondaire, désire trouver-
accueil dans bonne famille où
elle pourrait apprendre à fond
la langue frn-caise. Cas échéant
échange. A^' -or les offres avec
prix de la ion sous chiffres
Z. R. 4217 .. Rudolf Mosse, Zu-
rich- Z3831c

Jeune homme
ayant situation, cherche

bonne pension
tranquille, déjeuner, diner, sou-
per ; préfère nombre limité de
pensionnaires (2 ou 3). Adresser
offres écrites détaillées sous A.
Z. 550 au bureau de la Feuille
d'Avis. s

Clapl.ejeJ_orce.te
Services de Sainte-Cène

de Septembre :
1. Dimanche 12, après la pré-

dication.
2. Jour du Jeûne , S h. du soir.

Clinique limitait
îa Chanx-de-fonds

Dr Descœudres (Chirurgie et gy-
nécologie).

Dr de Speyr (Maladie des yeux).
Dr Bourquin (Médecine interne).
Dr Theile (Maladies des enfants).

Cures de repos et de soleil
Médecin dans l'établissement

ECOLE DE CHANT
E. BARBLAN, prof.

provisoirement Vienx-Châtel il
NEUCHATEL

Leçons et cours. — 30, 18, 12 et it>
francs par mois. M. Barbian se
tient à la disposition des person-
nes que la culture vocale inté-
resse pour leur faire une dé-
monstration de sa méthode d'en-
seignement ; il recevra dans ce
but mardi prochain, 14 courant,
aux heures suivantes : 4 h., 6 h.
et 8 h. Les inscriptions d'élèves
eront reçues en même temps 
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ECOJLE «le PEINTURE
Enseignement de peinture sur bois et sur marbre ; peinture de

lettres et décorative. Du fait que 15 élèves seulement sont admis ,
il est donné à chacun de faire des progrès rapides et réjouissants.
Occasion d'apprendre en outre la langue allemande. Commence-
ment des cours : 15 octobre iHiB. Pour de plus amp les renseigne-
ments s'adresser à A. ETT-LIIC, Villa Waldburga ,
H 6083 Lz Vitznau (Lac des Quatre-Oantons).

PENSIONNAT BOOS-JEGHER
Téléphone 665 ZURICH VIII Fondé en 1880
Instruction pratique dans tous les travaux féminins. ¦— Branches
scientifiques, essentiellement langues. — Comptabilité. — Musique.
— Conrs de ménage. — 14 institutrices et instituteurs. —
Libre choix des branches. — Programme à disposition.

.Brasserie Beau-Séjour
Samedi U et dimanche 12 septembre

GRAND CONCERT
par la

Troupe neuchâteloise Dreaby
M"» LYGIE - M™ DAEDÉ - THOLON, l'excellent comique

tÊ-T" Entrée libre ""QS

Dimanche MATINÉE à 3 heures
i ¦¦ ' . _¦¦¦.—¦. . i —¦-¦ —¦ i -_. .¦ — ¦ ¦ .. i

^

BENICHON D'ESTAVAYER
» -12 et "13 septembre ¦•ay y- *

HOTEL DE VIIAB
DANSE PUBLIQUE

Orchestre „La Mascotte" de Neuchâtel

__mmŒmmff lm ŝW_^mmm
Café-Restaurant des Alpes

VIS-A-VIS DE LA POSTE

Dès aujourd'hui à toute heure

CHOUCROUTE 0ÂRNIE
Se recommande , Hans Ambtthl.

Croix-Bouge française
„ Section de Neuchâtel "

Le Comité informe les dames de la Colonie française que li
travail en commun reprendra comme l'an passé au local de 1&
Société française « La Fraternité », Hôtel Beau-Séjour , tous les
mardis de 8 à 10 heures, à partir de mardi 14 septembre.

LE COMITÉ
Adresses où peuvent être remis les dons en espèces et en na*

ture : librairie Berthoud , magasins Solviche et Pochât. 

BMICHOg D'ESTAVAYER
•12 et -13 septembre

HOTEL DU CERF
DANSE PUBLIQUE

Orchestre a La Gaîté » de Neuchâtel
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A louer des maintBoant
rne ûe la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 f r. — S'adresser
Etnde Favre et Soguel,
Bassin 14. -,

Pour tout de suite
A louer deux logements de

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

A louer Ks maintenant
an Prébarr eau, logement
moderne de 3 chambres.
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
gne3, Bassin 14.

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,
Hôpital 7. 

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil, électricité, près de l'Univer-
sité et école de commerce. Vieux-
Châtel 23, ler étage. c

^
o.

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

Belle chambre au soleil, belle
vue et balcon. Sablons 14, 2me à
gauche. 

Près université et école de
commerce,

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

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, ler étage, c.o.

3 belles chambres avec élec-
tricité, avec ou sans pension. —
Louis Favre 13, 2me étage. 

Chambre et pension
A louer, près de l'Université,

jolie chambre avec pension. —
S'adresser faubg de l'Hôpital 62.

Chambre et pension soignée ou
chambre seule. Premier Mars 6,
ler à droite. 

four familles étrangères
on offre à louer, dans beau quar-
tier de la ville, deux belles et
grandes chambres meublées, à
2 ou 3 lits, avec pension. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 68.

CHATEAU 2: 1 chambre non
meublée. S'adresser Etude G. Et-
tei. notaire.

A louer à personne rangée,
belle chambre meublée au soleil,
vue sur le lac, chauffage, lu-
mière électrique, dans maison
d'ordre. Quai du Mont-Blanc 2,
3me étage, à droite. 

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

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

Tout de suite, jolies chambres
meublées, indépendantes, au so-
leil. Electricité. — Faubourg de
l'Hôpital 42, 3me. c-Q-

Chambre meublée, Evole 35,
au 3me étage à gauche. c o.
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J. -H. ROSNY aîné

Le plus grand, dès qu'il fut à portée, jeta une
j agaie à pointe de silex. Il l'avait dardée avec
force et adresse. L'azrme, effleurant l'épaule de
Naoh, retomba sur la terre humide. L'Oulhamr,
qui préférait ménager ses propres armes, ramassa
le trait et le lança à son tour. Avec un sifflement
l'arme décrivit une courbe ; elle perça la gorge
d'un Kzamm, qui chancela et s'étendit. Ses ̂ com-
pagnons, poussant des clameurs de chiens, ripos-
tèrent simultanément. Naoh n'eut que le temps
de se jeter à terre pour éviter les pointes tran-
chantes, et les Dévoreurs d'Hommes, le croyant
atteint, se précipitèrent pour l'achever. Déjà il
avait rebondi et ripostait. Un Kzamm, frappé
au ventre, cessa la poursuite, tandis que les deux
autres projetaient coup SUT coup leurs sagaies :
du sang jailli t à la hanche de Naoh, mais sen-
tant que la blessure n'était point profonde, il se
Elit à tourner autour de ses adversaires, car il ne
redoutait plus d'être enveloppé. Il s'éloignait , il
revenait, si bien qu'il se trouva entre le feu et
Ses ennemis.

— Naoh est plus rapide que les Kzamms !
oria-t-il. Il prendra le feu et les Kzamma auront
perdu deux guerriers.

H bondit encore ; il vint tout près de la flam-
me. Et il étendait le; mains pour saisir des tisons,
lorsqu'il s'aperçut avec tremblement que tous

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

étaient presque consumés. Il fit le tour du bra-
sier, dans l'espérance de trouver une branche
maniable : sa recherche fut vaine.

Et les Kzamms arrivaient !
Il voulut fuir, il se heurta à une souche et tré-

bucha, si bien que ses antagonistes réussirent à
lui barrer la route, en l'acculant contre le feu.
Quoique le brasier occupât une aire considérable
et- se' ifouvât surhaussé, il aurait pu le franchir.
Un désespoir formidable emplissait sa poitrine ;
l'idée de retourner vaincu , dans la nuit , lui fut
insupportable. Levant ensemble sa hache et sa
massue, il accepta le combat.

V

Pour le lea

Le... dieux Kzamms n 'avaient pas cessé d'ap-
procher , encore que leurs pas se ralentissent. Le
plus fort brandissait une dernière sagaie, qu'il
jeta presque à bout portant. Naoh la détourna
d'un revers de hache ; l'arme fine se perdit dans
les flammes. Au même instant , les trois massues
tournoyèrent.

Cell- de Naoh rencontra simultanément les
denx BAitres et le heuirt rompit l'élan des adver-
saires. Le moins fort des Kzamms avait chan-
celé. Naoh s'en arperçut, se rua sur lui et, d'un
choc énorme, lui rompit la nuque. Mais lui-même
fut atteint : un nœud de massue déchira rude-
ment son épa/ule ga/uohe ; à peine s'il évita un
coup en plein crâne. Haletant, il ee rejeta en ar-
rière, pour reprendre position , puis, l'arme barate,
il attendit.

Quoiqu'il ne lui restât qu'un seul adversaire,
ce fut le moment épouvantable. Oaa. son bras
gauche pouvait à peine lui servir, tandis que le
ïfaa n_ m se dressait , doublement armé, dans îa
plénitude da en. force. C'était le guieccriea. de haute

stature, am torse profond, cerclé de côtes pilus pa-
reilles i des côtes d'aurochs qu'à des côtes
d'hom-ne , avoo des bras dont la longueur d pas-
sait d'un tiers ceux de Naoh. Ses jambes, imouir-
vée*, trop brèves pour la ooumse, lui assuraient
un puissant équilibre.

Avant l'attaque décisive, il examina somnioi-
sement le grand Oulbamir. Jugeant que sa supé-
riorité serant plus stVr<e s'il frappait à deux
mains, il ne gairda quie sa massue. Puis il prit
l'offensive.

Les armes, presque égales de poids, taillées
dans le chêne dur, s'entrechoquèrent. Le coup du
Kzamm fut plus fort que celui de Naoh, qui ne
pouvait user de sa main gauche. Mais le fils du
Léopard avait patré par un mouvement transver-
sal. Quand le Kzamm renouvela l'attaque, il
rencontra le vide ; Naoh s'était dérobé. Ce fut Irai
qui prit l'offensive. A la troisième reprise, sa
massue arriva comme un roc. Elle eût fendra la
tête de l'adversaire, si les longs bras fibreux n'a-
vaient pu se relever à temps ; de noraveara, les
nœuds de chêne se rencontrèrent, et le Kzamm
recula. Il riposta par un coup frénétique , qui ar-
racha presque la massue de Naoh ; et, avant que
celui-ci eût repris sa position, les mains du Dé-
voreur d'Hommes se relevaient et se rabattaient.
L'Oulhamr put amortir, il ne put arrêter le coup :
atteint en plein crâne, il plia sur les jarrets, il
vit tourbillonner la terre, les arbres et le fera.
Dans cette seconde mortelle, l'instinct ne l'aban-
donna point, une énergie suprême s'éleva du fond
de l'être-, et, de biais, avant que l'adversaire ne
se fût ressaisi, il lança sa massue. Des os craquè-
rent ; le Kzamm croula : un cri se perdit dans la
mort.

Alors, la joie de Naoh gronda comme um tor-
rent ; il considéra, avec un rire rauque, le bra-
sier où souibresarataient des flammes. Sous les
astres profonds, dans lia rumeur du fleuve, ara

murmure léger de la brise, entrecoupé du glapis-
sement des chacals et de la voix d'un lion perdu
à l'autre rive, ii avait peine à concevoir son
triomphe.

Et il criait d'une voix haletante :
— Naoh est maître dra fera 1
Il lui semblait être la vie souveraine du

monde. Il tournait lentement autour de la bête
rouge. D allongeait la main vers edie. Il expo-
sait sa poitrine à cette caresse depuis si long-
temps perdue, puis il murmurait encore, dans le
ravissement et dans l'extase :

— Naoh est maître du fera !
A la longue, la fièvre de son bonheur s'apaisa.

Il commença à craindre le retour des Kzamms ;
il Irai fallait emporter sa conquête. Déliant les
pierres minces qu'il portait aveo lui, depuis son
départ dra grand marécage, il se disposa à les
réunir aveo des brindilles, des écoroes et des ro-
seaux. Comme il furetait autour dra oamip, il eut
une joie nouvelle : dans un repli de terrain, il
venait d'apercevoir la cage où les Dévoreurs
d'Hommes entretenaient le feu.

C'était une sorte de nid en éooroe, garni de
pierres plates disposées avec un art gtrossieir,
patient et solide ; une petite flamme y scintillait
encore. Quoique Naoh sût fabriquer les cages à
feu aussi bien qu'aucun homme de sa horde, il
lui eût été difficile d'en faire une aussi parfaite.
Il y fallait le loisir, un choix attentif des pierres,
des remaniements nombreux. La cage des
Kzamms était composée d'une triple couche de
feuilles de schiste, maintenues extérieurement
par une éoorce de chêne vert ; elle était reliée par
des branchettes flexibles. Une fente maintenait
un tirage léger.

Ces cages demandaient une vigilance inces-
sante ; il fallait défendre la flamme contre la
pluie et les vents ; prendre garde qu'elle ne dé-
crût ni n'augmentât an delà de certaines limites

fixées par une expérience millénaire, et renou-
veler souvent l'écorce.

Naoh n'ignorait aucun des rites transmis pat
les ancêtres : il ranima légèrement le fen, il im-
biba la surface extérieure d'nn peu d'eau puisée
dans unie flaque, il vérifia la fente et l'état du
schiste. Avant de fuir, il s'empara des haches et
des sagaies éparses, puis il jeta un dernier regard
sur le champ et sur la plaine.

Deux des adversaires tournaient leurs faces
roides vers les étoiles ; les denx antres, malgré
leurs souffrances, se tenaient immobiles poux
faire croire qu'ils étaient morts. La prudence et
la loi des hommes voulaient qu'ils fussent ache-
vés. Naoh s'approcha de celui qni était blessé &
la cuisse, et déjà il dardait sa sagaie : nn étrange
dégoût lui pénétra le cœur ; toute haine se per-
dait dans la joie, et il ne put se résigner à'
éteindre de nouveaux souffles.

D'ailleurs, il était plus urgent d'écraser le
foyer : il en éparpilla les tisons, à l'aide d'une
des massues laissées par les vaincus, il les rédui-
sit en fragments trop menus pour durer jusqu'au
retour des guerriers, puis entravant les blessés
dans des roseaux et des branches, il cria :

— Les Kzamms n ont pas voulu donner ran
tison au fils dra Léopard et les Kzamms n'ont
plus de Feu. Es rôderont dans la nuit et dans le
froid, jusqu'à ce qu'ils aient rejoint leur horde!...

Ainsi les Oulhamr sont devenus plus forts que
les Kzamms !

Naoh se retrouva serai ara pied du tertre où
Nam ©t Gaw devaient le rejoindre. Il ne s'en
étonna point : les jeunes guerriers avaient dû
faire de vastes détonas devant leurs poursui-
vants...

Après avoir couvert sa plaie de feuilles de
sauile, il s'assit près die la flamme légère où étin-
celait son destin.
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flanelle coton la, depuis 8.2S 1
i I _ \ pure laine, garniture col soie. W gQ j 1
H pour Dames \ depuis f • \
|É J ©n SOie, grand choix, depuis X U. Bj
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H || U A llll IJ ( belle qualité, moirette , depuis *) . H
9 POUr DcUI16S \ qualité extra, depuis t). j
fl Moirette et Pékiné de Lyon J demi-soie (joli dessin), depuis 8. " I

I Nos rayons en Bonneterie, Gants, Bas, etc. I
S Nos rayons en Tabliers, pour dames et enfants S
i Nos rayons en Lingerie, pour dames et enfants B
! I sont au grand complet et malgré la hausse vous trouverez chez nous des I j
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SCHURCH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL 

1 PRESSOIRS
H hydrauliques et à bras

¦IJK\ Broyeurs à frûïts7>0ULEUSES
ffilPlf^lWX Battoirs - Manèges
plIiSfflil̂  

\a Tarares - Concasseurs - Hache-paille
JHffilllîiliH .- Coupe-racines - Buanderies

JSwS  ̂ CHARRUES - BUTTOIRS
^^^^^^^^rt^fei . Semoirs - Herses - Rouleaux

||«ii|P  ̂ Représentants : Gustave Dubois, à Bevaix ;
^^^( f̂̂ SWŝ ^^^ 1 Ernest Bonjour-Junod, à Lignières.

I AU LOUVRE il
B Rne dn Seyon NEUCHATEL Rne dn Trésor fl

I i- NOUVEAUTÉS _. CONFECTIONS I
B pour la saison d'hiver , sont arrivées H
fl Choix sup erbe "*B_J %W Dernière création 1

Costumes Blouses Robes de chambre \Û
Robes Jupes Matinées H

Manteaux Jupons etc., etc., etc. m

j \% £ ont ecl Ions sur mesure>3S I
! ; Salon d'essayage dans la maison I

B Choix superbe de Tissus pour Roloes et Costumes B
I Envoi à choix Maison KELLER-GYGER 1

i | Echantillons à disposition Téléphone 4.76 m

t Teinturerie Lyonnaise f I
c © w* u • *. " __ S S Io g ILavage chimique i SI
f i GUSTAVE OBRECHT !{(
2 Rne dn Seyon, 7 b » NEUCH ATEIi - Saint-Nicolas, 10 e I

Lmm_Lm ^mm ^mm__m____________________ mmm,^^
B̂^MMai^iM«M»M__________________________ ___________-__-_____-____________-_ *___*

Les Corsets JÉk

NT SUTTERLIN fal
Spécialiste 'M__t_WÊI

procurent une -wMLt^^^M '
ligne idéale ;. B\v^_l

ainsi qu'une aisance parfaite par la ;̂ ^ai.l l W0'-supériorité de leur coupe essentiel- :'1»§S11 î ï?§§|£lement anatomique et élégante. -3BB| fl f'fflff -

Grand magasin de Corsets fUJlB
Seyon 18 Grand' rue 9 '̂ â lpip

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantajj eux

m̂_ ^m̂_̂ _m _̂ _̂ _̂ _̂t_W_^_^_^_^_M_ _̂_J__ B̂Ê_^_tM_tM IM^U 33BIK3___H ____&

I

-jpf 7 » ¦ * j .  JL Installations électriques soi- (jjj
_T"__ / f * 'f _  1.1*1 f _ l  T/H Qnèes et garanties à f orf ait, ij t J l V U Ù l  ll/U't'ïf métré ou en location. - I

Vente d'appa reils électriques : Fers à repasser, bouilloires, j
réchauds, aspirateurs de poussière. — Location.

17 A Viiiia-n entrepreneur-éleotrioien Ë
83e I l .-JL. 1-.U11CI , Ecluse |

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

REttY
CHEMISES TOURISTES
A la Ménagère

2, Place Purry. 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , spécialité

Fabrication suisse
• !

f KUFFER & SCOTT j
| PLACE HUMA DR02 \

î Shirtings !
• Madapolam s , Colonnes j
S pour lingerie \
• !

_Non s offrons , à livrer promptement , U 3357 F

Pi» È lÈlî i È iUW
de meilleure qualité , emballées en caisses et paniers, depuis
30 kilos. Prix modérés (à demander s. v. pi.), société pour
l'utilisation dem traits, é. GTIIN (Fribourg). 

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie

RUE SAINT-MAURICE 10

P=\ BOCADX A CONSERVES
l̂li:

 ̂
fermeture hermétique

^̂ ^  ̂

Bocaux 
à conserves

MLJSL système Schildknecht-Tobler.
I  ̂

Jattes à confitures.
' _JÊÈ Bocaux à confitures, verre.
(Ç ĵfffl Papier parchemin. Presses à fruits.

Il ' mi lil IIIIIIIIIIWIIIIIIIHIIII II l II III III ll l lll I llllll III IIIJI.UIH I I IJMMliM

TOURS
En faisant la commande tout de suite on pourra céder, pour

octobre-décembre, à prix normal, 20 à 30 tours à revolver et tours
parallèle alésage de la broche. — Prière d'adresser les offres si
possible en langu e allemande, sous chiffre Z. P. 4815 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zurich , Limmatquai 34.
l-BPT^ni .̂ -:'?^Vl___HP__-_____WB-______W___S_-_r^^

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie de la Feuille d'Aria de Neuchâtel

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Cuisinières si gaz

BJ M ij fBflf
Les plus économiques

(Fabrication suisse)

A vendre un

salon de coifleur
à Neuchâtel. — S'adresser Etude
Cartier, Môle 1.

A vendre deux bons

petits chevaux
arabe et alezan. Bas prix. SV
dresser à Kaeser, Gorgier. 

A VENDRE
1 lsegre ovale de 3955 litres,
1 . » » » 3400 »
1 » » » 2825 »
1 » » » 2500 »
1 » s > 2190 »
1 » » » 1830 »
1 » » » 1440 »
1 bosse > 1000 x
1 pressoir avec accessoires,

le tout en parfait état d'entretien.
S'adresser à A. Sahli , à Boudry,

Vente de lait
La Société de laiterie de Be-

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

400.000 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. 

A vendre tout de suite

chien-loup
très bonne ascendance. *

R. Sahli, rue Matile 10. 

1 poussette très bien conservée.
1 essoreuse neuve.
1 mannequin pour dame.
S'adresser Place Purry 7, de

11 h . à 3 heures. 

Chiens bassets
A vendre 3 Jolis petits chiens

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

„LA SEMEUSE"
Huile comestible

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

S'adresser à Fritz Coulaz, Pe-
seux. 

A 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. ,

Potager
très économique.

Réparation d» potager»
Séparations en tau» genre»

Sa recommande ,
J. afAt-Eger , atelier, Drôle 6*

Téléphone jjgfr

A vendre 500 bouteilles

Neuchâtel rouge 1912
et 500 litres

Neuchâtel rouge 1914
Vins excellents. Prix avantageux.
S'adresser à Jean Kuffer, t_ Bou-
dry.

Belle cuve
en chône, contenant 5000 litres

58 gerles
appareil aspirateur des gaz pro-
duits par la fermentation des
moûts, le tout en bon état et à
très bas prix. Demander l'adresse
du No 537 au bureau de la
Feuille d'Avis.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

x Cinzano x 1.80 x
x Cora x 1.80 »

Vermouth au quinquina x 1.40 x
Vermouth blan o x 1.40 x
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Picon

, _-
An magasin de Comesti bles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 11

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.

CUVES
chêne et sapin, ainsi que c. o.

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

A liquider trois douzaines de

Montres-ïracfilets Se lame
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
au _Lait 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 SO et., chez les pharmaciens :
F. Jordan , A. Bourgeois,
F. Tripet , K Bauler ,
A. Wildhaber , A. Donner ,
M. Tissot, pharm., Colombier ,
E. Denis-Hediger , St-Aubin ,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

BAUX £k E-OITE-R
La pièce, S20 cent.

•n vente an bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » _ Temple-Neuf



Lettres ou front français
Ravitaillement périlleux. — Patroulllage nocturne.

— Le tir de l'artillerie. — Le mauvais temps.
'h . "\ : (Suite) V

/ Vers midi, les gamelles garnies, les escouades
'encore mal réveillées, sont groupées et causent tran-
quillement , lorsque l'ordre arrive de creuser des'tranchées de combat. Tôt après nous voilà derrière
les futaies du parc retournant pierres et terre. Je
j suis appelé pour aller porter la soupe et le rata _aux
hommes du petit poste de droite. Ne connaissant
|pas l'emplacement, je me renseigne et l'on me dit
que je n'ai qu'à marcher jusqu'au mur et à le longer
ensuite. Je pars, mon fusil en bandouillère et une
(marmite dans chaque main ; j e traverse le bois sans
I encombre, mais suis à peine arrivé à découvert que
quelques coups de feu se font entendre ; je perçois
(bien le sifflement des balles, mais ne sachant pas
^qu 'elles m'étaient destinées, je continue mon che-
min. En face de moi, un « poilu » s'approche au pas
'de gymnastique ; je pose mes marmites à terre, car
elles me brûlent les doigts, les balles passent tou-
j ours haut, mais une fois arrêté, je suis obligé de
[constater que je suis visé 5 le sifflement se rappro-
che, les balles soulèvent la terre à mes pieds. Sai-
sissant le rata, je me porte rapidement derrière un
semblant de barricadé, en môme temps que le « poi-
lu » y arrive tout essoufflé. Il n'est pas sûr d'avoir
servi de cible, mais il ne tenait pas à en avoir la
preuve ; il court jusqu au bord du bois et, malgré
îa courte distance, il essuie plusieurs coups de feu.
lAprès avoir disparu dans le bois, il me crie qu'il
jn'a pas été touché. Sûrement que les Boches savent
j que je dois aussi passer par là ; je simule un départ
en faisant un bond en avant et me retire ensuite pour
repartir immédiatement. Je suis à peine en vue que
les balles passent si près de moi qu'au lieu de sif-
fler elles , semblent-bourdonner-; je recule d'un pas
et repars à toute allure vers le bois. La moitié du
Itrajet est déjà faite ; à ce moment une rafale arrive
et la marmite de soupe est percée de part en part,
ton contenu m'arrose les jambes ; une seconde ra-
fale et j'atteins le bord du bois. Tout est si bien allé
jusqu'à présent qu'un imprévu doit intervenir ; en
effet , la bretelle de mon fusil s'accroche à une bran-
che et je suis arrêté net. J'ai beau tirer, « Mlle Le-
bel » me retient de son bras souple (cuir) ; pendant
que je me dégage, nouvelle volée de balles. Du fond
de la forêt j'entends crier : «T'as été touché?» En
longeant le mur, je marche jusqu'à ce que j'aper-,j
çoive le petit poste où je m'empresse de déposer le
repas dont je suis porteur, car ayant pu boucher
Iles trous dans les flancs de la marmite, les pertes
furent, minimes.

Je devrais rejoindre mes camarades au travail,
mais au lieu de cela, je vais m'étendre à la lisière
j du bois où je suis entré et pendant une longue
heure je m'efforce de découvrir l'endroit où se trou-
vent ceux qui s'obstinaient à vouloir m'empêcher
'de porter à manger à mes camarades. N'ayant au-
k;un indice certain, je me retire vexé d'avoir servi
'de cible à des êtres invisibles.

Je suis à peine rentré parmi les travailleurs que
J'entends parler de projet de patrouille : « Toi et
on frère avez été désignés pour ce soir », me dit-!on. Là-dessus j'abandonne le travail et je conduis le

'chef de la patrouille de ce soir à l'endroit que je
.viens de quitter, tout en lui faisant part de mes
observations et sans oublier de lui raconter que, là-
même, j'ai failli être « canardé ». Comme il a l'air
d'en douter, je lui propose de tenter le coup, et le
ivoilà parti. Son absence n'est pas longue, dix se-
condes ont suffi pour le faire changer d'idée, aussilscrute-t-il le versant du plateau avec ses jumelles,
mais sans rien découvrir. Ceux qui nous ont visés
'doivent être très près de nous ; la direction d'où
les coups partent est certaine, nous en ferons donc
le but de notre patrouille de ce soir. Après avoir
établi quelques points de repère, nous rentrons.
J(Quelques jour s plus tard, un sergent passant là fut
tué net.)
i La nuit venue, nous passons par une brèche dans
la muraille, des maçons improvisés sont occupés à
la boucher en renforçant leur travail par des pièces
dé charpente provenant des mfeisons écroulées. No-
tre mission ne nous conduira pas bien loin de nos
lignes. Nous devons visiter les haies et buissons,
;ainsi que les accidents de terrain pouvant offrir un
couvert à l ennemi. Nous découvrons plusieurs pla-
ces d'écoute nouvellement arrangées, mais nous
'sommes fort surpris de n'y trouver personne. Ayant
pris position en avant de ces points, nous nous pré-
parons à recevoir ceux qui tenteraient de les occu-
per. Après une longue attente, nous décidons d'avan-
cer quelque peu, mais à peine levés, nous voyons un
groupe de quelques hommes faire demi-tour et
s'enfuir en courant. Nous leur tirons dessus, l'un
d'eux tombe, ses camarades s'arrêtent , lui prêtent
leur concours afin de le ramener avec eux. Je ne
sais quelle impulsion , nous pousse à cesser de tirer,
permettant ainsi aux Boches d'enlever leur blessé.
Mais ensuite, trouvant notre acte déplacé, nous les
poursuivons et trouvons le cadavre de notre vic-
time qui a été abandonné après que son équipement
ilui eût été enlevé ; dans la poche intérieure de sa
tunique ouverte, laissant voir une chemise pleine
de sang, nous trouvons quelques lettres que nous
emportons. Après avoir parcouru le terrain dans
tous les sens, nous rentrons au château ; le résultat
de notre mission communiqué à nos officiers, nous
passons le reste de la nuit dans les caves. Ne devant
pas dormir, nous restons assis, le fusil à nos pieds,
les heures s'écoulent en grillant des cigarettes de
igros tabac, que nous nous amusons à débarrasser
ides plus grosses « bûches », qui feront le délice des
'amateurs de chique.
V L'activité est assez prononcée, on tiraille un peu
partout. Les « 77 » qui, durant la journée, ont essayé
d'atteindre notre poste avancé ont eu la malheu-
'reuse idée de renouveler leur tentative pendant la
nuit , leur feu a ainsi dévoilé nettement leur em-
placement que nos artilleurs s'empressèrent d'inon-
der de projectiles. Depuis ce moment-là nous n'a-
vons plus jamais entendu parler cette batterie.

Le reste de notre séjour n'a rien de saillant, les
travaux de défense sont activement menés et quand
nous sommes relevés, nous partons pour la ligne de
.réserve par une belle nuit éclairée légèrement par
une lune croissante.

L'état du cantonnement de réserve a été fort amé-

lioré, lea huttes, habitées auparavant sont abandon-
nées. Un bataillon a construit des abris mesurant
environ quarante mètres de longueur, deux de lar-
geur et autant de hauteur, recouverts de fortes tôles
ondulées sur lesquelles on a étendu une couche de
terre de 50 Icm. d'épaisseur. Le tout est dissimulé
par de la-.mousse, des herbes et branchages, il n'y a
que les entrées et trous de ventilation qui soient
visibles, op dirait un grand village nègre. Pendant
quatre jours nous construisons un tronçon de route
dans le marais ; ne travaillant pas de nuit, nous
pouvons tfès bien nous reposer ; aussi en reprenant
la consigne aux lignés avancées, nous sommes tous
bien en forme pour travailler activement à la forti-
fication de *.** et de ses abords immédiats. Rien à
mentionner durant cette période si ce n'est un temps
épouvantable, rendant les nuits fort pénibles. Une
fois de plus nous : laissons les tranchées derrière
nous et ùous installons dans le même cantonne-
ment d'alerte que précédemment. L'eau de la rivière
atteint presque les premières maisons du village,
nous nageons dans la boue. Il paraît que le bombar-
dement est devenu assez régulier, ce qui n'avait
iamais lieu avant l'exécution du berger traître.

Un matin, vers 10 heures, un shrapnel éclate tout
près de l'écurie nous servant d'appartement ; pour
nous distraire nous marchons dans la direction de
l'explosion ; nous croisons un camarade portant son
fusil sur l'épaule et échangeons quelques mots ;
tout à coup nous entendons le bourdonnement d'un
obus arrivant directement sur nous et vlan, les
éclats et les plombs plèuvent autour de nous. Le
fusil de notre ami est cassé en deux, tandis que lui-
même est projeté dans la boue entassée au bord du
chemin. Il se. relève sans mal, son seul regret est
d'avoir perdu son 'temps à nettoyer son arme un
instant auparavant. Quant à nous, nous n'avons vu
que du feu et senti un. fort déplacement d'air ; une
partie de la toj tui'e de l'église a été enlevée et un
cheval a une blessure à l'épaule formant un grand
trou dans lequel on! placerait aisément un pain d'un
kilo. La pauvre, bête essaie de se mouvoir, puis
tombe pesamment. Un maréchal des logis s'appro-
che et d'un coup de revolver achève l'animal qui
sera enfoui dans les prés. Pour empêcher le réglage
du tir, les troupes dp. génie démolissent le clocher
de l'église, tous ' lès grands abris sont abattus et
ainsi la position dû village n'est plus visible depuis
les hauteurs occupées : par , l'ennemi. Dès lors les
obus sont tombés , trop longs ou trop courts et nous
n'eûmes pas ¦ d'autres victimes que sept artilleurs
tués ensemble alors qu'ils jouaient aux cartes. Un
fait assez curieux .s'est , cependant produit : deux
sentinelles en faction ' devant la demeure du com-
mandant eurent là main droite transpercée par
des plombs de shrapnels.

Comme d'habitude nous avons aide à la construc-
tion de la route militaire et c'est par une pluie bat-
tante que nous retournons aux tranchées. Le chemin
que nous suivons est de plus en plus mauvais. Il
nous tarde que 'l'a voie militaire soit terminée ; les
1200 mètres à travers champs jusqu'au bois de ***
sont le cauchemar'de la troupe, car ce n'est qu'un
lac de boue, dans lequel nos pieds glissent et se
heurtent aux betteraves non récoltées. Après deux
heures de marche, nous quittons le marais pour
nous diriger vers le versant sud de la colline, face
au sommet du plateau de *** . Un chemin rocailleux
et encaissé au fond ' duquel l'eau coule à torrent,
nous conduit rapidement à la crête : la nuit est

ij .  •_ .>  t 

claire, et nous voyons devant nous un grand pré
bordé de forêts de pins. Beaucoup d'arbres ont été
atteints par des obus allemands ; dans lés champs les
cratères formés par les percutant s sont si nombreux
que l'on pourrait sauter d'un trou à l'autre; Beau-
coup de croix indiquent le lieu de repos de nos com-
pagnons d'armes tombés dans ce secteur. Un agent
de liaison nous donne quelques renseignements si-
gnificatifs : la route que nous suivons a été .nommée
«le carrefour de la mort » et la tranchée où nous
passerons quatre jours, s'appelle, elle aussi, la «tran-
chée de la mort». Cette dernière doit son nom au
fait qu'elle se trouve directement soùs le feu de
l'artillerie boche, qui l'inonde de fër et de plomb
sans s'inquiéter des locataires. Quant au carrefour,
pris d'enfilade, les promenades y sont très dange-
reuses, surtout de jour , mais, la nuit venue, le dan-
ger est diminué, car l'ennemi se contente de faire,
de temps à autre, feu avec quelques pièces soigneu-
sement pointées avant la nuit. Nous nous installons
donc dans la tranchée qui porte les traces du bom-
bardement. La nuit est très calme, nous attendons
impatiemment le lever du jour qui nous permettra
de contempler toutes leà'îignës de feu du secteur,
celles de l'ennemi aussi bien que les nôtres.

La corvée des vivres revient des cuisines et nous
sommes en train de boire iè café noir .quand le ser-
vice de nuit est remplace par les guetteurs. A ce
moment, les Boches nous saluent d'un feù de bat-
terie bien pointé ; il n'est pas nécessaire de donner
l'ordre de se terrer, tant cette précaution est main-
tenant instinctive parmi nous ; les guetteurs seuls
restent dehors, protégés par des abris spécialement
construits qui peuvent résister . efficacement aux
projectiles de 77 mm. Jusqu'à aujourd'hu i les trou-
pes de la « tranchée de la mort » avaient leur cui-
sine installée en arrière au pied de la colline, mais
nos officiers désirant donner aux soldats deux repas
chauds par jour au lieu d'un seul pendant la nuit,
ont décidé de placer les cuisines .à une centaine de
mètres sur notre gauche, dans Un enfoncement de
terrain recouvert de pins. Comme chef d'escouade,
vers dix heures du matin, je conduis mes hommes
jusqu'à l'issue de tranchée et de là, l'un après l'au-
tre, ils traversent le carrefour pour arriver à la_ cu-
vette où sont les cuisines. En attendant la distribu-
tion du rata, je me promène dans le .bois où des
piquets et des croix indiquent bon nombre de tom-
bes. Une forte odeur se dégage ; la curiosité aidant,
je vais de gauche à droite et ne tarde pas à décou-
vrir le cadavre d'un malheureux soldat que le ser-
vice d'assainissement n'a pas vu en accomplissant sa
tâche lugubre. Avant ce soir, cet homme tombé en
défendant le sol français sera enterré. .

(A suivre.)'

La guerre en Pologne russe. — Population sans abri, devant la « Kommandantur ̂ .allemande

La guerre dans le Tyrol. — Tirailleurs tyroliens passant sur un pont

Lettre sole u roi se

On travaille. — Des fleurs. —: Philanthropie

Il y aura, à la fin du mois, utie réunion tien
intéressante, à Soleuire : c'est celle de la Société
d'histoire de la Suisse, avec des travaux impor-
tants au programme : celui du professeur Sohe-
Tér, de Sarnan, SUT les récentes découvertes rela-
tives à l'histoire primitive de la Suisse centrale ;
de M.. Cartier, directénir du musée historique de
Genève, sufr les principales découvertes faites à
Vey-iér près Genève de 1833 à 1868, et celui du
prof. Tâ,tarinôf , de Soleùfe, sur la Soleure ro-
maine. Une excursion archéologique aux envi-
rons de là ville est prévue, si le temps le permet.

Bien que lès pensées de beaucoup' soient diri-
gées vers les grandis événements -qui s^accomipli*-
isent à nos frontières, on ne néglige pas les ques-
tions qui peuvent avoir de l'intérêt pour notre
tpays. A Granges, par exemple, se sont réunis les
apiculteurs du canton pour entendre un rapport
d'un maître dans la matière sur les soins à don-
ner aux abeilles et la manière d'arriver à de bons
résultats. Le rapport avait d'autant plus de rai-
son d'être que, depuis trois ans, si oe n'est plus,
les succès n'ont jamais couronné tous les efforts
des apiculteurs. A EJriegstetten, oe sont les maî-
tres d'école qui entendent un travail sur l'occu-
pation des frontières 'au Tessin ; ailleurs, on fait
l'histoire. ,, de l'Allemagne depuis la guerre de
1870.

On sait de longue date que le Soleurois est
l'ami des fleurs ; jusque dans les plus petits vil-
lages comme dans la capitale, ce ne sont que fe-
nêtres fleuries et 'fontaines décorées ; ces jours
s'est ouverte, dans une de nos salles scolaires,
une exposition de dahlias qui reçoit beaucoup de
visiteurs, et tous sont charmés devant la variété
presque infinie des espèces comme devant 1 ar-
rangement artistique et plein d'effet des diffé-
rentes collections.

Une statistique intéressante est celle qui vient
id'être faite non seulement dans le canton de Se-
leure, mais dans toute la Suisse : il s'agissait de
connaître la proportion des hommes et des fem-
mes dans chacun de nos cantons. Presque par-
tout, ce sent les femmes qui l'emportent ; So-
leure n'a que 98 hommes pour 100 représentan-
tes du beau sexe-; Valais, Uri, Lucerne, Fri-
bourg, Grisons et Berne ont par contre plus
d'hommes que de femmes ; Tessin et Glaris ac-
cusent, ainsi que Genève et Bâle, une forte ma-
jorité de femmes.

Il y a des gens entreprenants et dévoués, chez
nous. On annonce, en effet, que les BaiTly de
Sohœnenwerd viennent d'acquérir six arpents et
demi de marais dans la commune de _R.e_t.vaa 5
ce n'est certes pas pour en tirer un profit quel*
conque, mais la pensée 'de ces philanthropes est
de capter tous les ruisselets qui inondent oe ter-
rain et d'en former un vaste étang que l'on pour-
ra peupler de poissons ; et c'est un moyen, un
tout bon, de parer à la vie chère.

L'ouverture de la ligne Moutier-Granges est
prévue pour le ler octobre avec un arrêt à Granr
ges-Nord du train express Bâle-Bienne, à 9 h. 17
le matin et à 9 h. 15 du train express Bienne-
Bâle; au surplus, l'horaire d'hiver apportera bien
des changements pour le soir sur notre ligne du
Weissenstein, grâce à l'exploitation du Moutier-
Granges, changements qui ne seront pas tous à
l'avantage des localités desservies d'une façon
satisfaisante jusqu'à présent. On le prévoyait du
reste : la ligne du Weissenstein ne peut pas
avoir la prétention d'être internationale comme
celle du Lœtschberg, ce qui ne lui enlève du reste
rien de son pittoresque et de sa beauté.

LIBRAIR IE
La guerre de 1914, par Jean Bebrit, — Genève,

édition Atar.
"Voici le deuxième volume de ces note» au j our

le jour par un neutre. Ainsi que l'était le pre-
mier, celui-ci est singulièrement attachant et par-
ticulièrement intéressant par le soin qu'a
l'auteur d'établir la liaison nécessaire pour que
le lecteur se retrouve sans peine, d'une semaine
à l'autre, dans la succession des événements sur-
venus sur tous les fronts, Dardanelles et colonies
comprises.

En une série d'alertes chroniques, allant de la
vingt-deuxième à la trente-sixième semaine, M.
Debrit expose et interprète la signification des
opérations que les communiqués quotidiens offi-
ciels nous présentent sous une forme fragmen-

taire peu propre à faciliter les vues d ensemble.
Il rend ainsi un service signalé au grand public
en lui mâchant une besogne fastidieuse mais
bien utile pour la compréhension des faits .

Les quarante-trois cartes et croquis originaux
dont il illustre son texte seront consultés avec
fruit par les lecteurs de ce deuxième tome, qui
embrasse la période comprise entre le 27 décem-
bre 1914 et le 27 mars 1915. F.-L. S.

L'Ecole au Soleil, par le Dr Rollier de Leysin,
une brochure de 84 pages, Paris, Baillière et

, fils, Lausanne, Constant Tarin.
Peut-on lutter préventivement contre la tu-

berculose chez les enfants ? A cette question ca-
pitale qui fait l'objet principal de sa brochure,
le Dr Rollier répond oui. On connaît la haute
compétence de ce praticien, qui , depuis douze ans,
s'fist consacré au traitement de la tuberculose.
C'est par la cure de soleil que le Dr Kolher veut
prévenir l'éclosion des germes morbides que
presque tous les enfants portent en eux. Il ex-
pose les résultats déjà obtenus par lui chez les
petits prédisposés ou affaiblis, et trace les gran-
des lignes d'une méthode de régénération de la
race par les bienfaisants effets de l'héliothéra-
pie appliquée dans toutes les écoles des villes et
des campagnes.

L'idée de l'école au soleil est toute nouvelle et
surprendra peut-être au premier abord par sa
hardiesse. Mais cette impression ne tiendra 'j j&s
devant l'importance considérable des résùlta .s
qu'où peut et qu'on doit obtenir.

La brochure illustrée de 24 planches photogra-
phiques très remarquables s'adresse à tous les
pères dé famille, aux éducateurs, et à oeux que
préoccupe l'avenir de la race.

Extrait fle la Feuille Officielle Suisse U Commerce

— èous la raison Société Immobilière du Centre,
S. A., à La Chaux-de-Fonds, il est formé une société
anonyme par actions, ayant pour objet l'achat, la
vente et la construction d'immeubles et leur loca-
tion. Le siège de la société est fixé à La Chaux-de-
Fonds. Le capital social, qui est intégralement li-
béré est fixé à la somme de 10,000 fr., divisé en 40
actions au porteur de 250 fr. chacune. La société est
valablement engagée par la signature de l'admi-
nistrateur.¦— Arnold Alber, Henri Jeanrichard, Paul Misch-
ler, Auguste Girard, David Ritter, Oswald Ritter, les
s.ix monteurs de boîtes de montres en or, domiciliés
à Là Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la rai-
son sociale Jeanrichard et Cie, une société en nom
collectif ayant commencé le ler août 1915. Fabrica-
tion et vente de boîtes de montres or en tous gen-
res. Seuls les associés Arnold .Alber, Henri Jeanri-
chard et Oswald Ritter fils auront la signature so-
ciale. La société sera valablement engagée vis-à-vis
des tiers par la signature collective de deux des
associés mentionnés ci-dessus.

— Sous la raison Maison Aviation, il est consti-
tué une société anonyme, dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds. La société a pour objet la fabrica-
tion, l'achat et la vente d'horlogerie. Le capital
social est de 6000 francs, divisé en 12 actions de
500 fr., nominatives. Vis-à-vis des tiers, la société
est représentée par un administrateur et liée par
sa: signature.

4- La société anonyme Fleurier Watch ' Co, a_
Flèurier, a porté son capital social à 500,000 fr., di-
visé en 1000 actions nominatives de 500 fr. cha-
cune. La société est représentée vis-à-vis des tiers
par trois directeurs qui l'engagent par leur signa-
ture individuelle.

— La maison Vve C. A. Rouiller, à la Côte-aux-
Fées, est radiée ensuite du décès de la titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la nouvelle rai-
son Rouiller et Cie.

— Paul-François, Jeanne-Henriette et Bertha-Au-
gustà Rouiller, à la Côte-aux-Fées, y ont constitué,
sous la raison sociale Rouiller et Cie, une société
en nom collectif qui a commencé le ler juin 1915.
Epicerie, mercerie, aunages, chaussures.¦~ La maison Paul Jornod-Huguenin, Halle aux
tissus, à Saint-Martin, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— Le chef de la maison Auguste Jornod-Soguel ,
Halle aux Tissus, à Saint-Martin, est Auguste-
Emile Jornod, domicilié à Chézard-Saint-Martin.
Vente de tissus au détail.'•— Jacques Benkert et son fils Fritz-Jacques Ben-
kert, tous deux à Neuchâtel , y ont constitué, sous la
raison sociale Benkert et fils, une société en nom
colectif qui a commencé le ler juillet 1915. Horti-
culture.

— Le chef de la maison Chavanon dit Sonym, Fa-brique Lutèce, à La Chaux-de-Fonds, est Jean-Marie
Chavanon, dit Sonym, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Industrie horlogère.

•— Sous la raison Fabrique Rapid S. A., il est
constitué une société anonyme, qui a son siège à
La Chaux-de-Fonds et pour objet la fabrication ,
l'achat et vente de tous produits en métal ou à
"base de métal. Le capital social est de 10,000 fr., di-
visé en è0 actions de 500 fr. nominatives. Chacun
des membres du Conseil d'administration a qualité
pour représenter la société vis-à-vis des tiers.

— La Société Nouvelle des Automobiles Martini,
à Sâint-Blaîse, a adopté de nouveaux statuts. La
raison sociale est Nouvelle Société Anonyme des
Automobiles Martini. Le capital a été porté à 1,250
mille francs, divisé en 10,000 actions au porteur de
1?0 francs chacune.

— La maison César Leuba-Guye, hôtelier, à La
Côte-aux-Fées, est radiée ensuite du décès du titu-
JalrA.
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Dimanche 13 et Lundi 13 septembre 1915
si le temps est favorable et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE A ESTAVAYER
à l'occasion de la

!»¦" FÊTE DE LA BÉNICHON" "M
' Malin Matin Soir Soir Soir Soir Soir
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; '\
PRIX DES PLAGES (aller et retour) :

I™ cl. 11°» cl.De Neuchâtel , Serrières et Auvernier à Estavayer fr. 2.— fr. 1.50De Cortaillod à Estavayer . . .#. •• . .  . . . » 1.60 » 4.20De Chez-le-Bart à Estavayer . . -V1" .- • . . .  » 1.40 » î.—De Neuchâtel à Portalban ,,-, '"V v* .<*. •  • • » 1-^0 » l.-±.
' "•̂ '" Société de Navigation.

INSTITUT Dr SCHMIDT
Situation C A TTVT r* A T T Ensoleillé , sur le pla-

magniiique. Oxiir* X - VJJrx*-i JJ teau _„ Rosenberg .

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

R - et références à disposition. ' .

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 18
et Lundi 13 septembre

si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE

PORTALBAN
ijjfev: à l'occasion de la

FÊTE DE LA BÉNICHON

; 'ALLER
Dimanche Dimanche el lundi

Neuchâtel dép. 10.30m. 1.45 s.
Porlalb 'an arr. • I I . ***- '» 2.15 »

,' i RETOU R
Dimanche et lundi

I Portalban dép. . ; 7.25 s.
! Neuchâtel arr. • . 7.55 »

.____

PRIX DBS PLACES
i

! (dller et retour)
I" classe .-a ; * fr. 1.40
IIm« » .V. . » 1.—

. ,-. . Enfants demi-place
i Société de Navigation.Institut .Ërica, Wiuvïch

Bj Classes primaires et secondaires , langues vivantes. ï j
l'J Division commerciale. Préparation à l'Ecole polytech- li¦ ¦ nique et à l'Université. Internat et externat . ' H3149Z II
^K W_B f̂ if ) l_y___ $̂IIU'IISNWl__ ^

Restaurant de ia Promenade
T<__ B .3S THfO'ee
samedis JL J__**& A _____ JtLM f&_s?

Truites Be rivière - Restauration à toute heure
{ _̂W" ECKEVISSES -®gfi
' Tous les jeudis, samedis, dimanches et lundis soirs ;
¦' Le dimanche après midi !

' ' ' ¦ ' ¦ ipar l'Orchestre Léonesse "'' :

Ecole ménagère normale
FRIBOURG

Etablissement placé sous le contrôle des autorités publiques et
subventionné par la Confédération.

Enseignement théorique et pratique de toutes les branches de
l'économie domestique.

Section ponr la formation des institutrices d'écoles
ménagères. — Cours de 11 mois. — Formation technique et
pédagogique. — Cours d'application. — Examens dirigés par jury
officiel qui délivre les diplômes de capacité pour l'enseignement
ménager. — Internat.

Section des jeunes ménagères. — Cours de 6 mois em-
brassant toutes les parties de la tenue d'un ménage.

Ouverture le l« r octobre. — Le nombre des places réservées
aux élèves de la première section est limité.

S'adresser à la Directrice de l'Ecole ménagère nor-
male, rue de Morat , & Fribourg, ou à la Direction de
l'Instruction publique, h Fribourg. H 3455 F

A A A AA A A A A A A A|A A A A A A A A A

Théâtre 8e JYeuchâtel
Tournées Charles BARET

Samedi II septembre 1915, à 8 h. '/t
La

Nouvelle Ile
Pièce en trois actes

de M. François de CUREE.
avec le concours de

M. de FÉRADDY
sociétaire

de la Comédie Française

PRIX DES PLACES
Fr. 5.—, 4.—, 3.—, ».—, 1.50

Location comme d'usage, et le
soir à l'entrée de la salle.

Le bureau de location informe
le public qu 'aucune commande
de place ne sera admise par télé*
phone.

Pour apprendre à conduire une automobile

l'école de chauffeurs
Louis Lavanchy, 30 avenue Bergières , Lausanne, est la
pins importante de la Suisse française. Elle est supérieure
par sa méthode d'ensei gnement , son prix et sa renommée. Appren-
tissage complet en 3 semaines. Brevet fédéral garanti. Demandez
prospectus gratuit.

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

Ecole 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
jours de li h. % k 12 h %.

Direction de l'JEcole supérieure.

English lessons
Miss HARPER, 1, Cit. .1 l'Olltl

Couturière
se recommande pour des jour -

1 nées. Ecluse 48. ler à gauche, co

Mot de la fin.
G., le plus taciturne des maris, achève la lec-

ture de son journal.
— Je me demande jusqu 'où les femmes vont

nous mener eu fait d'excentricités, rouchonne-i-
il : en voilà une qui se promène dans Paris avec
une panthère.

— Et après, reprend doucement sa femme, je
m'y promène bien avec un ours, moi !

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

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

TP _ & _ T *Ï *-_ V it_LT9 f %GL-&. Succ de
f _EU JL _ iâ VT_£iW»_» Jean Banmberger

Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56
/ ;,.¦ Caisses à ordures - Coûteuses
; Réparations — Prix modérés

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



Le troisième emprunt de guerre allemand

On mande de Bâle, 8 septembre :

La souscription au troisième emprunt de
(guerre allemand, ouverte depuis le 4 septembre,
commence à faire parler d'elle, et les journaux
IdWtre-Bhin publient déjà des uouwlles sur le
'succès de la grande opération financière.

.Voici encore quelques détails à oe sujet..
La lecture des articles qui demandent à l'épar-

gne publique d'affluer dans les caisses de l'em-
pire procure d'intéressantes surprises, .'eâ* dévoie
lant les procédés auxquels on a recours pour at-
teindre le montant uécessaiire. Il ŝ agit avant
tout d'inspirer confiance, et l'on montre l'Alle-
tmagne sûrs de la victoire. H s'agit ensuite de fa-
ciliter les souiscripteuTs et d'atteindre la classe
moyenne, la plus nombreuse. :

Pour les fonctionnaires, voici comment on pro-
teède; dans le grand-duché : l'employé qui n'a pas
d'argent comptant peut cependant souscrire une
somme équivalant au quart de son traitement,
!jnsiqn'à conourrence de mille marks ; l'Etat en
retiendra le montant en douze termes sur 'son
traitement. On ne peut s'empêcher de voir là un
contrôle exercé par l'Etat sur les fonctionnaires,
let l'on se demande quelle liberté reste aux em-
ployés des services puiblies.

D'autre part, comme pour le deuxième em-
prunt on a reçu en paiement les titres du pre-
mier, on répète l'opération pour le troisième, et
ceux qui engageront auprès de la banque des ti-
tres des emprunts précédents pourront souscrire
Jau troisième pour les trois quarts de leur dépôt.
Mais il y a mieux ; si les prêteurs déposent à la
If ois les titres qu'ils ont entre les mains et ceux
qu'ils devraient recevoir, ils peuvent souscrire
pour une somme triple du montant de leurs ti-
tres. Par exemple, en déposant une coupure de
400 maïks, on pourra souscrire pour 12.00 marks,
là condition de déposer aussi les noaveaux titres.
En effet , dit le prospectus, la banque aura en ga-
rantie 1600 marks pour un emprunt de 1200.

Si la, chose paraît invraisemblable et 1 opéra-
tion incompréhensible, qu'on lise l'« Oberlânder
Bote > du 6 septembre , et l'on arrivera à cette
conclusion : en engageant lors du premier em-
prunt des papiers d'une valeur nominale de 1200
(marks, par exemple (et du reste- irréalisables
dans l'état du marché) et en profitant intelli-
gemment des facilités accordées lors de l'émis-
teion du second et du troisième emprunt, le sous-
cripteur aura versé à la caisse impériale 4800
knarks, c'est-à-dire quatre fois le montant de ses
titres primitifs.

Devant ces possibilités, il faut avouer que ces
opérations financières sont le plus superbe appel
.qui ait jamais été fait au < crédit > , et l'on peut
prédire à la souscription un succès incontesté.

La télégraphie sans fil clandestine
STOCKHOLM, 9. — Le « Dagens Press » ap-

prend qu'au mois de mai les autorités russes ont
découvert que des télégrammes sans fil étaient
'expédiés d'Helsingfons à l'étrangeo-. Pendant
longtemps, on ne put découvrir d'où partaient
ices radio-télégrammes et les jou rnaux publièrent
'des annonces promettant une gratification de
5000 roubles aux personnes qui pourraient indi-
quer l'emplacement des stations. Celles-ci vien-
nent d'être enfin découvertes ; il y en avait plu-
sieurs, notamment sur le territoire de la forte-
resse de Sveaborg. Une de ces stations était ins-
tallée 'sur la tour de l'église Nicolas, à Belsing-
ifors.

L'opinion d'nn amiral japonais
Au cours d'une visite faite à l'Australie par

des navires-écoles japonais, l'amiral Ohisako, qui
tes accompagnait, eut un entretien avec des re-
présentants de la presse à Sydney.

Constatant que la première période de la
guerre était passée et que le reste n'était plus
'[qu'une question de patience, d'endurance et de
ressources nationales, l'amiral ajouta que ce n'é-
tait pas seulement la patience et l'endurance des
(braves soldats sur le front qui étaient nécessai-
res, mais que les soldats devaient être 'appuyés
par l'énergie de toutes les nations alliées et que
le Japon y faisait sa part.

En parlant de la flotte allemande, l'amiral dé-
clara ignorer si elle sortirait jamais de ses ports
iet savoir au contraire oe qui en adviendrait si
elle en sortait jamais. Il estime que les navires
allemands embouteillés peuvent être considérés
comme non existants jusqu'à la fin de la guerre.
Essayer d'arriver jusqu'à eux et les. détruire, ce
serait folie. Après la guerre, ils seront aux An-
glais. L'avenir de l'Allemagne dépend de ses fox-
ces de terre ; si celles-ci ©ont battues, c'en est
fait de la marine allemande, qu 'il est donc inu-
tile de vouloir atteindre maintenant. Dans la
Baltique, la Russie, sans être assez forte pour at-
taquer la flotte ellemande, est en position de se
défendre et de protéger ses côtes.

Le faux témoin
, WASHINGTON, 9. — L'Allemand Stahl, le
(passager qui avait déclaré sous serment avoir vu
4 bord du « Lusitania » quatre canons, a été re-
connu coupable de parjure. Le témoignage do
Stahl était l'un de ceux sur lesquels l'ambassa-
deur d'Allemagne, M. Bernstorff , avait basé sa
réponse à la note américaine.

Stahl a été condamné à 18 mois de prison et à
fine amende. . . . .

La guerre ETRANGER
À la ;reche_clie d'uno ville. — Sur l'ordre du

gouvernement suédois, on travaille actuelle-
ment, dans les environs de Stockholm, sur un des
bras, du lac Mae'lar, à mettre au jour la ville en-
sevelie . de. Sigtuna , sur l'emplacement de la-
qu elle existe aujourd'hui un petit hameau de 500
habitants. ¦•

Au moyen âge, cette ville était le centre le
plus, important du commerce suédois; elle tomba
dans l'oubli lors de la création de Stockholm.

Les travaux sont organisés sur une vaste
échelle et dureront plusieurs années. Jusqu 'ici,
on a _ mis à jour les murs d'une église et un cer-
taiè-nombre de tombes datant des 14me et 15me
sMpM{: - " '; • .; ' " ¦¦ "?. ".:" .''. .

Les dentistes allemands au travail. — Le jour-
nal suédois « Aftonbladet » publie un manifeste
dé l'Association des dentistes berlinois, qu'a pu-
blié la « Revue dentaire allemande » .

.Voici un passage de ce document odieux :¦« Notis, dentistes, devons faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour que la technique dentaire
ne pèse en rien sur le principe général « Tout
pour la guerre » ... Ce serait commettre un grand
crime d'indifférence patriotique à l'égard de
l'Allemagne que de continuer à faire des dents
et des râteliers en or.

» Il faut rechercher une autre manière pour
la faibrication des dents.' L'ivoire conviendrait
parfaitement, mais il coûte très cher. C'est pour-
quoi nous, dentistes, nous proposons d'utiliser
pour ' la fabrication des dents artificielles les
dents des morts (saines , " naturellement, et soi-
gneusement désinfectées)... Il faut reconnaître
que les dents des ennemis du front russe se dis-
tinguent par leur blancheur et leur solidité. ¦

» Si 1 on veut suivre sévèrement ce principe :
« Tout pour la guerre » , il faut , pour le plus
grand profit du pays, extraire non seulement les
dents des vivants, mais encore celles des morts.
Il n'y a pas lieu de faire du sentiment en temps
de guerre. » .

SUISSE
Hausse du prix dc la bière. — Mercredi a eu

lieu , â Zurich, une gz'ande réunion des brasseurs
suisses. Presque toutes les maisons étaient re-
présenté eâ'.''ïr :a' été constaté que" toute. ' les1 ma-
tières premières de l'ii-dustrie de là brasserie —
le malt, le. houblon , le charbon, etc., — dahs de
grosses proportions, parfois du 200 %, ont été
augmentées. Dans ces conditions, une augmen-
tation du prix de la bière ne pouvait être diffé-
rée plus longtemps, et l'assemblée a fixé cette
augmentation à 5 fr. par hectolitre à partir du
1er décembre prochain.

Les Allemands à l'étranger. — Un article du
professeur Seligson dans le •« Berliner Tage-
blatt » informe les Allemands résidant en-pays
étrangers que, suivant les récentes décisions des
tribunaux allemands, ils ne perdent pas leur na-
tionalité ara bout de dix ans, même s'ils ne se
sont pas fait inscrire à un consulat d'Allemagne,
pourvu qu'ils aient fait , pendant cette période,
une visite en. Allemagne. Une nouvelle période
commence pour eux à partir de cette visite. Si
des Allemands se sont fait naturaliser en pays
étranger, « seule la naturalisation aux Etats-
Unis » implique la perte de leur nationalité alle-
mande en vertu des clauses des traités Bancrof t.

Les automobiles. — Qn mande de Berne au
€ Démocrate » : Les excursions en automobiles
de nos officiers, ainsi que le maintien du parc
d'automobiles occasionnent à la Confédération
d'assez grosses dépenses. C'est pour cette raison
qu'on étudie la question de savoir si l'état-major
de l'armée, saris porter atteinte à la ' sécurité de
la défense nationale, ne pourrait pas. restreindre
ces promenad es.

Le trust d'importation. — Du « National » :
D'après une lettre officielle de Londres, datée

du 4 septemibre, et arrivée mercredi à Genève,
tous les obstacles qui s'opposaient à la conclu-
sion'du trust d'importation auraient été heureu-
semeiït surmontés..; y-...y- ¦•'.- ' ¦ ' ' • ' .•''¦¦.¦

BERNE. — Lundi matin , on à amené à Por-
rentruy, de la. Haute-Ajoie, un nouveau déser-
teur. de la légion étrangère. C'est un jeune
homme dé Pleûrier. Il a été envoyé à Berne dans
l'aptès-midi.

—.La grande foire d'automne du bétail à Er-
lenbach (Simmenthail) comptait 2200 pièces de
bétail. 1800 pièces ont été expédiées au dehors,
dans 160 vagons. On a remarqué une grande ac-
tivité dans les affaires et des prix assez élevés.

— Au cours d'une excursion avec sa classe, le
jeune Christian Knecht, de Gsteigwyler, 10 ans ,
s'étant avancé imprudemment vers un précipice,
est tombé au bas d'une paroi de rochers de la
Rotfluh , commune de Wilderswyl, et s'est tué
dans une chute dc 150 m.

SOLEURE. — Il est fortement question , à
Olten, d'augmenter l'impôt sur les chiens de
luxie. Ces animaux sont si nombreux qu'ils cons-
tituent une véritable calamité.'

ZURICH. — Une scène tragico-comique s'est
déroulée, il y a quelques jours, sur le tramway
du pont de la Sihl, à Zurich. ,

Un voyageur demande au conducteur un bil-
let dé deux sous en lui remettant une pièce alle-
mande de dix pfennigs. Le conducteur veut de là
monnaie suisse ; mais le voyageur lui répond :

— Avant peu , la nôtre aura cours chez vous.
Et, comme le voyageur refusait de donner une

autre pièce de monnaie, le tramway s'arrêta et
la police intervint pour expulser le bonhomme.
Mais deux autres voyageurs l'avaient suivi, et,
une fois 'dans la rue, il le passèrent à tabac, fa-
çon... suisse, ce qui, sûrement, lui fera passer
l'envie de fair e le malin sur les tramways de Zu-
rich. Après quoi, les deux continuèrent leur tra-
jet par le tramway suivant. ,

SAINT-GALL. — La commune de Tablatt ne
veut plus, à l'avenir , de . maîtresses d'école. Avec
1500 élèves répartis entre 26 instituteurs , et ins-
titutrices, les classes sont très fortes , et la com-
mission d'école a cru remarquer que le corps en-
seignant féminin ne ppfeède pas l'énergie et les
forces suffisantes pourfuiriger de telles classés
et a décidé de renoncer' à l'avenir aux services
des institutrices.

-Il semble 'que la commune de Tablatt agirait
plus sagement en augmentant le nombre de ses
classes de ne plus avoir une moyenne de 58
élèves par classe.

ARGOVIE. — Le tribunal pénal a condamné
à trois ans d'internement à la colonie d'Aarbourg
l'apprenti Fahrlaender, d'Aarau, qui, au moyen
d'un faux, a détourné -au détriment de son pa-
tron 12,000 fr., qu'il était allé gaspiller à Ge-
nève, où la police l'a arrêté.

TESSIN. — Un camionneur nommé Gandolfi
a été arrêté à Bellinzone. Il est accusé d'avoir
volé, à plusieurs reprises, do grandes quantités
de foin et d'avoine destinées aux troupes. On
croit que deux sous-officiers seront inculpés
pour complicité.

VAUD. — M. Aimé Saugy, fermier à Bour-
nens près Cossonay, marié, âgé de 37 ans , des-
cendait, jeudi après midi, avec un char chargé,
l'ancienne route fort en pente et très dangereuse
descendant de Oassonay-village à Cossonay-gare.
Le cheval s'emballa et vint s'abîmer au bas de la
pente. Relevé avec une fracture du crâne , M.
Saugy ne tard a pas à 'succomber. Le cheval a dû
être abattu et le char est brisé.

ERIBOURG. — La foire au bétail de lundi,
_ Eribourg, n'a pas été très fréquentée, bien
qu'elle ait été favorisée par le beau temps. Le bé-
tail destiné à la vente commence à devenir rare.
Les bonnes vaches laitières ou prêtes au veau se
sont vendues de 500 à 1000 francs, les taureaux
reproducteurs dé 800 _ 1000 fr.', les bœufs pour
la boucherie jusqu'à _$$0 fr., les génisses, de
350 à 500 fr.Les porcelets de deux mois environ
se sont vendus de 45 à 65 fr. la paire, et ceux de
quatre à six mois de 90 à 120 fr. Il a été amené
sur le champ de foire 278 têtes de gros bétail,
17 chevaux, 208 porcs, 37 moutons, 2 chèvres, 11
veaux. La gare de Fribourg a expédié 62 vagons
comprenant 452 têtes de tout bétail.

— La foire de Romont, mardi, a été meilleure
que sa devancière du mois d'août, au point de
vue des affaires. Les prix du gros bétail notam-
ment y étaient plus élevés qu'il y a' un mois.
Hausse sensible également pour le menu bétail.
Prix des bœufs : 820 à 1000 fr. ; vaches : 530 à
900 fr. Porcs, les jeunes, de 70 à 80 fr. la paire,
et les 'gras de 1 fr. 80 à 2 fr. le kilo (poids vif) .
Statistique des entrées : 165 têtes de gros bétail
bovin , 6 veaux , 25 chevaux, 61 moutons, 12 chè-
vres et 365 porcs. Expéditions : 160 têtes de bé-
tail par 37 vagons.

— Un détenu de la maison de force', en traite-
ment à l'hôpital des bourgeois, à Eribourg, a
réussi à s'évader de la cellule où il était enfermé,
en démolissant un poêle et en sortant par l'exca-
vation.

L'évadé est le nommé Jaquet, âgé de 21 ans et
originaire de Prévondavaux, qui fut arrêté et
condamné à la suite d'un vol de bijoux coinmis
au préjudice d'un hôtelier' de Eribourg. Jaquet
était chauffeur de profession. Il mesure 174 cen-
timètres de taille et a le teint pâle. Il porte, au
maxillaire gauche, une cicatrice, et , au-dessus du
coude gauche, des traces de tatouage.

RÉGION DES LACS

Grandson. — Un char qui passait dans la rue
a fait tomber un échafaudage sur lequel travail-
laient des ouvriers. Deux d'entre eux , Emile
Amiguet et Charles Bianchi ont été transportés
à l'hôpital, dans un état assez grave.

. Montet-Cudrefin. —- M. Antonin Desbaumes,
actuellement pasteur de l'Eglise libre de Mon-
tet-Cudrefin , vient d'être appelé comme pasteur
de l'Eglise libre de Carouge, en remplacement de
M. Théodore Descombaz. démissionnaire pour
oarase de santé.

CANTON
Ecoles du dimanche. -— Les moniteurs et moni-

trices du canton de Neuchâtel se réuniront en
conférence générale à Dombresson, le lundi 20
septembre 1915.

Les séances du matin et de l'après-midi auront
lieu au temple et divers orateurs se feront en-
tendre parmi lesquels les deux pasteurs de la
paroisse, MM. M. et G. Perret , M. Jean Clerc,
de Fontainemelon, qui racontera un séjour de six
semaines qu 'il vient de faire en France dans le
territoire des armées, — les missionnaires Paul
Ramseyer, du Lessouto et Abel de Meuron , de
la Mission romande. • .

On entendra aussi une allocution du délégué
du comité cantonal vaudois des Ecoles du di-
manche.

Un dîner en commun réunira à l'hôtel de com-
mune tous les participants à cette assemblée.

Générosité. — La « Feuille d'Avis » de lundi
a annoncé le don de 250 fr. fait par la famille
de feu M. Max Borel, ancien pasteur , à Saint-
Biaise, à la Société d'histoire de l'Eglise neuchâ-
teloise, dont le défunt était l'un des fondateurs
.et le secrétaire. " " "

Pour être ju ste, il faut ajouter que la famille
de M. Max Borel a fait en souvenir de son re-
gretté chef d'autres dons parmi lesquels nous re-
levons 250 fr. à la Société neuchâte'loise de, se-
cours 'aux protestants disséminés, J0.0Q £t\ au
fonds des veuves de pasteurs du canton de Neu-
châtel , 500 fr. à la caisse centrale de l'Eglise na-
tionale.

Société d'histoire. — L'assemblée générale an-
nuelle de la Société d'histoire aura lieu le jeudi
16 septembre au château de Valangin. Deux tra-
vaux seront présentés, l'un ,- de M. Louis Rent-
ier, sur « L'ameublement du château de Valan-
gin », l'autre, de M. Jules Jeanjaquet, sur « Les
relations de combourgeoisie de Neuchâtel avec
les Suisses; ».

Les "bureaux communaux
Monsieur le rédacteur, ;

. Vous avez, à l'occasion du. renouvellement des
autorités communales du canton en juillet der-
nier, mentionné dans la « Feuillo d'Avis de Neu-
châtel » que la question de l'étude de la création
de bureaux communaux avait fait l'objet de
motions dans plusieurs communes.

II semble tout indiqué avant de procéder à des
réformes administratives d'être documenté sui
les suites qu 'elles comportent et plus spéciale-
ment de connaîtr e l'appréciation des autorités
communales sur le fonctionnement de ce nou-
veau rouage, et celle du public appelé à en bé-
néficier.

Les renseignements obtenus des autorités
sont unanimes pour constater que par l'introduc-
tion de bureaux communaux, une grande simpli-
fication administrative et une expédition des af-
faires beaucoup plus' rapide'; ont été obtenus. —
Dans certaine commune, leg conseillers commu-
naux qui furent les adversaires du bureau com-
munal en sont devenus, depuis son introduction ,
les chauds partisans, les défenseurs convaincus.

Par le bureau communal, on réalise une éco-
nomie, me disait-on , mais même si cette écono-
mie n'était pas faite, si cela nous coûtait da-
vantage, < les services que rend le bureau com-
munal sont si grands » qu'il n'y a pas à hésiter
nn instant pour en maintenir le fonctionnement.

En ce qui concerne le public, la note domi-
nante est que les relations entre le contribuable
et l'administration sont énormément facilitées.

Au bureau communal vous obtenez tous les
renseignements sur tous les services, vous pou-
vez liquider toutes l'es multiples opérations que
vous avez avec la commune. Plus de course d'un
conseiller communal à l'autre souvent fort sou-
vent fort éloigné, course quelque fois rendue
vaine par l'absence du conseiller.

Si cependant les appréciations des autorités
communales d'une part et du public d'autre part
sont favorables à cette institution, il reste un
point , une objection souvent formulée, souvent
enten due, à élucider. C'est celle des frais. Les
adversaires des bureaux communaux agitent,
comme un spectre, une augmentation notable des
frais d'administration.

Or s'il est un des chapitre des comptes com-
munaux dans lequel le contribuable ne voit pas
de bon œil une marche ascendante c'eàt .bien
celui des frais d'administration ; avec juste rai-
son il estime que les deniers publics peuvent
trouver un emploi plus judicieux, subvenir à des
besoins plus pressants.. ¦ .

Cette objection mérite donc un examen minu-
tieux, et il importe par des chiffres puisés à des
sources officielles, de la confirmer où de l'infir-
mer. ¦ • ¦ ¦¦ , :* -, •{ ¦

Les chiffres que nous indiquons dans les denix
tableaux qui suivent sont les chiffres des comp-
tes-rendus de l'exercice 1914.

Le premier tableau renferme 10 communes
neuchâteloises ayant un bureau communal.

Nous indiquons : 1. les recettes courantes to-
tales, 2. la décomposition des frais d'administra-
tion ; 3. le total des frais d'administration ; 4.
le °/o que ces frais représentent des recettes cou-
rantes.

Le second tableau renferme 10 communes neu-
châteloises sans bureau communal,' avec les
mêmes rubriques.
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CULTES du DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1915

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte . Communion. Collégiale. M. DUBOIS.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. Max. DES-

SOULAVY. '
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
Grande Salle du Collège

9 1/2 h. Culte. M. Fernand BLANC. 1
Deutsche reiormlrte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit hl. Abendmahi.
Pfr. BBRNOULLT.

10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlebre.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Peseux. Communion.
2 1/4 Uhr. Boudry. Communion.

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

Dimanche
8 h. 1/2 m. Catéchisme. Grande salle 
91/2 h. m. Cuite d'édification mutuelle (Jean VI ,

26-29). Petite salle.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD. #¦'¦¦

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

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte. M. DUPASQUIER. '¦ ' Y. .

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

BischBfl. MethodlstenMrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. . Predigt.

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

mittags 3 1/2 Uhr. Jung frauenverein statt. .
Deutsche Stadtmisslon (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 1/4 Uhr. Gesangslunde.
Donnerstag 81/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Conf.»Saal.
Freitag 8 1/ i Uhr. M&nner & JûngL-Verein. (Ben*.

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfr.«

Verein.
Chlesa Evan golica Itallana

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

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

10.30. Mattins with Sermon foll. by H. C. Revd
Harcourt Lightburne, Berne.

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

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage : :"

Théophile Gafner , agriculteur, aux Verrières, et
Marguerite Niggeler , chocolatière, à Neuchâtel.

Naissances
7. Carzo-Bruno-Costante , à Maripo Stocco, menui-

sier, et à Teresa-Angela Dall'Armi.
8. Angèle, à Jean-Adolphe Kocher, plerriste, à

Courgevaux, et à Emma née Wuillemin.
9. Charles-Roger, à Ali-Adol phe Jeahmaire-dit«

Quartier , horloger , à Coffrane , et à Marie-Anna née
Furer.

Marie-Rose, à Paul-Louis Racine, maréchal, à La
Sagne, et à Marie-Françoise née Python.

Maurice-André , à Henri-Louis Racheter, charron ,
aux Hauts-Geneveys, et à Marguerite-Olga née Per»
rinjaquet.

Yvonne-Mathilde , à Frédéric Ruprecht, chocola-
tier, à Peseux, et à Mathilde née Robert-Niooud.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 10 sept'

Les chiUres seuls indiquent les prix faits.
m —s prix moyeu entre l'offre et la demande.

d ¦- demande. — o «- offre. *_ '
Actions Obligation»

Banque Nationale 465 rf EtafcdeNeuch. 4« —.—
Banque du Locle. 600.— o * * i» —.—
Crédit fonder . . . 530.— » » ?« — •—La Neuchâteloise. _ .— Com. de Neuc. 4y, —.—
Cab. élèot. Cortail. —.— » » 3« 80.— d

» ¦». -.Lyon. » . — Ch.-de-I. onds. 4tf —.— .
Etabl. Perrenoud. —.— , , , , » , 3)4 —.— .
Papeterie.Serrières 225.— ^ Lîocle . 4% —.—
Tramw.Neuoh.ord. —.— _ **.___ , „.: . '3H — •¦—» » priv. — — Créd. f. Neuc. by, — *.— *
Neuch.-Chaumont. — '.— Papet. Serrièr;4% — .—
Immeub. Chatoney. 500.— d kl11^--®,??0' fw —"~

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4« —.—
» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.Girod S»^ —.—
» Salle d. Conc. 210.— r f  Pat. bois Doux 4M —.—

Villamont — .— S. de Montép. 4« —.— ,
Etabl. Rusconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4x — .—
Soc. élect. P. Girod. 260.— TaUso d'escompte :
P.ùto bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 J _ '/,Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 4 KM
BOURSE DE GENÈVE, du 10 septembre iaiô

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande, —rf « demande. — o —• offre.

Actions 3 H Ch. de fer féd. 763,— 4
Banq. Nat. Suisse. 463.50m ? ** ?,lffArô9'.Llr' 3i?-50,n
Comptoir d'Escora. 748.- rf 4 y , Fédéra 900 . 81.- d
Union lin. genev. 400.-o  4 % Fédéral 1914 . 420.—
lnd. genev. du gaz. 575.— o 3 */• benevois-lots. «2.—
Bankveretn suisse. 577.—m « W Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Uaz Marseille . . . 460.— o  Japon tab. l"s.4K —.—
Gaz de Naples. . . 220.-m gérhe 4 *... .; . 220.— o
Fco-Suisse éleotr . —.— Vll.Genèv.1910 4% 445,—
Blectro Girod . .  . 265.— Ghem. Poo-Suisse. 420.— e
Mines Bor privil . —.— Jura-Simpl. 3 54% 372.50

» » ordln. .— Lombard, anc. S % 172.—ci
Gafsa, parts . . . . 575.— o  Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Chocolats P.-C.-K. 297.50m S. An. Fr.-Suis. 4 K 410.—
Caoutchoucs S. fin. 62.50m Bq. hyp. Suède 4 y, —.—
Coton. Rus.-Franc. 510.— o  Cr./ona égyp. auo. —.—

» » nouv. 236.25
Obligations Fcô-SulsS.4$ m.Z5 % Fédéral 1314, 1" 101.20 Gaz Map). 1892 5y, 580.— ob% » 1914,2»* — Ouest Lumière 4 H 435.-m

4 K  » 1915.. 479.50 Totis ch. honcr. 4 M 450.—
t Changes : Paris 90.02X (-0.07). Italie 83.20 (+ 0.10).
Londres 24.90 (— 0.10). Amsterdam ÎIC.15 (+0.05)i Aile-
magne 108.80. Vienne 80.02). (— 0.05). New-York b.'.'i(-0.02).

Remerciements

I 

Alfred BERNE R et sa fa -
mille profondé ment attristés
de l&perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la per -
sonne de leur cher f i ls  Henri,
remercient  s incèremen t
leurs nombreux parents,
amis et connaissances des
louchantes marques de sym-
pathie qu'ils leur ont té-
moigné dans leur triste m
ép reuve.

Colombier, S
le 10 septembre 1915. I

Profondément émus et
touchés de la chaude sym-
pathie qui leur a été témoi-
gnée au milieu de leur gran-
de affliction , pendant et après
la douloureuse maladie de
leur chère f i l le Blanche,
Monsieur et Madame G.
LANDRY-AUER , leurs en-
fants , leurs familles et alliés,
remercient sincèrement tou-

I

tes les personnes qui ont
pensé k eux et leur exp ri-
ment leur plus vive recon-
naissance.

. rmm___________________________ m_m

Convocations

Croix+signe
RÉUNION DE GROUPE

Dimanche 12 septembre 1915
à 3 heures

Salle des Conférences, SaM-ÂÊ'ii
présidée par

M. MOUCHET , prësid. cantonal

Leçons de Hne
Cours pour enfants le jeudi

et le samedi
Broderie en tons genres

à la main ot à la machine
Trousseaux

M___ Mt_ ULRICH, Vieux-Châtel_2^

« *, Le bureau de la Veuille d'JIvit
'de "Neuchâtel, rue du Temple»
j Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi ct dc 2 k 6 heures.

! Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

\c>té et les abonnements.
* l ' u n i  1 iil-_-_---__--__-_p«i_i_____W--__l-_____M____M__ »

;̂%y - 'y La pièce, 20 cent. !%'Jx '̂.^-
en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

Restaurant du
Drapeau Mcliàteloi.

CE SOIRam ciCMT
par

l'Orchestre „Carmen"
J| Directeur PEL.ATI

Tenancier : Cauipodonico.

COLOMBIER

Cabinet dentaire
ouvert fle 8 li. du matin à miûi

-;- ot de 11 ni, ,
— PRIX MODÉRÉS '-^

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)

HP TREYBAL
Elève de Marteau

a repris ses leçons de

-viO-bonr
3, Louis Favre, 3

Mlles Calame
recommenceront leurs

LEÇ0IS BE FIAN 0
le 15 septembre

AVIS TARDIFS
of oGf êf ë

tomommûÊGw
tlJfttMHt/t tttHll/tlftt-ttlttHlltUltlffir/1/

f g g r  BEAU RAISIN ~W
du Valais , dans nos princ ipaux magasins,

& 55 centimes la livre

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Uédecln de service d'office le dimanche s f '}
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.



Communes avec bureaux communaux
1 Recettes I ...... II *Hi_, ini«»r_ I Impressions Officier Con,Bi, I Total des Dépense

COMMUNES courantes .~_\., ,Zl Fournitures d'état- ™"«" dépensesd' ad- en % des
totales communal teur Divers civil 3éneral ministration recettes

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Fr. Ct. Fr. Fr. Ct. Fr. Ct.

Cernier . . .  153,463.58 511.25 3120 j
2®  ̂ 1220.75 300 25.- 5,177.— 3,3%

Couvet . . . 285,949.66 2150.— 5500 j 5^9? 1966.71 — — 90.— 9,706.71 8,4%. . .  ( <.0U
( 3020

Fleurier , . . 436,622.15 4800.— 6295 J 1800 2052.84 2200 (a 243.75 15,591.59 3,5%
à ( 2475 (1

Verrières. .'. 168,778.47 2250.^- 3179.85 571.75 300 — 6,301.60 3,7o/ 0
Travers . . . 129,924.20 959.— 2300.— 1152.94 400 — 4,911.94 3,7%
Saint-Aubin-Sauges . 84,779.— 600.— 2050.— 487.29 300 — 3,437.29 4,5<y0
Chézard-Saint-Marfin . ¦ 95,884.93 450.— 2650. — 1637.— — — 4,737.— 4,9%
Môtiers . . . 68,870.99 1174.— 2350.— 395.10 — — 3,919.10 5,4<>/0
Corcelles-Cormondr. . 115,981.89 1577.— 3560 f

8*** 2284.25 (' — - 7,421.35 6o/0( you
Peseux . . . 161,426.62 2250.— 6379.50 p 2220.26 (» 450 538.- 11,843.76 7<y 0

Moyenne des 10 communes 4,5%

') Employé- techni que aux services industriels. s) Y compris le préposé à la police des habitants.
*) Impressions extraordinaires. +) Fonds Fornachon gérance. s) Impressions extraordinaires.

2. Extrait des comptes des Communes - Exercice de 1914
Communes sans bureaux communaux

Recettes - '" „ ¦ __*_:_a- Impressions n»i_ i_ . r__ <-m\ Total des Dépenses
COMMUNES courantes e.

C°"9
u
e'al .Fournitures* «ERL JJSÏÏ dépenses en % des

. - totales - eommunaj Divers . . ? e,
f! * .!*" rneral d'administration recettes

Fr. Ct. . . Fr. Ctf : Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct.
Cortaillod . 128,404.25 3062.50 942.08 400.— 100.— 4404.58 3,4o/0
Colombier . 130,616.— ; 3900.—., 847.30 400.— 80.— 5227.30 4o/0
Dombresson. 79,512.29 1975.— 1313,51 300.— 270.— 3858.̂ 51 4o/0
Cornaux . , 30,650.26 1000.— . 223.62 100— 27.— 1350.62 4,4o/ 0
Cressier . . 45,196.85 1350.— . 302.— 175.— 170.— 1997.— 4,*%
Saint-Biaise. 125,478.— 3725.— , 901.05 800.— 242.— 5668.05 4,5%
Auvernier. . 77,214.06 2600.— 1076.46 200.— 25.— 3901.46 5% -
Bevaix . . 75,720.25 3417.50 554.54 1 86.— 4008.04 5,2%
Le Landeron 108,408.50 3671.50 1462.45 500.— 150.50 5784.45 5,3%
Boudry . . 101,479.95 4482— . .1870.96 500— 337.20 7190.16 7%

Nous faisions observer que si nous avons in-
diqué dans les frais d'administration le traite-
ment de l'officier de l'état civil, c'est par le mo-
tif que ce trait̂ picnt 

se trouve dans certaines
communes englobée dans celui , de l'administra-
teur communal et pour .maintenir la bailance
égale il était nécessaire de .porter ce traiteonent
aux autres communes. ¦

En comparant les chiffres d© ces deux ta-
bleaux nous constatons, contrairement aux ob-
jections , aux allégations, que les frais sont plus
élevés avec des bureaux communaux, que c'est
précisément l'inverse qui «st vrai.

Le % moyen des dépenses d'administration
est de 4.5 pour les 10 communes ayant des bu-
reaux communaux, taudis qu 'il est ,de 4.7 pour
les 10 communes sans bureaux communaux.

Cette Contestation faite , cette objection d'aug-
mentation de dépense réfutée, nous nous trouvons
eu présence des affirmaions suivantes : 1. très
grande satisfaction des autorités communales
qui ont introduit le bureau communal dans
leurs communes ; 2. contentement du public au-
quel les trela/tions avec les services administra-
tifs sont facilités, évitation de perte de temps
ct de courses inutiles ; 3. pas d'augmentation de
frais d'administration, au contraire diminution.

En présence de ces résultats il ne nous reste
plus qu'à formuler le vœu de voir s'implanter
au plus vite dans toutes nos communes ayant
une certaine importance avec des services indus-
triels quelque p;eu développés, ce nouveau rouage
administr,atif.

Ernest-Emile GIBARD,

1. Extrait des comptes des Communes - Exercice de 1914

NEUCHATEL
Appel de la Croix-Rougé française.— Le-ca-

hute d© cette association nous- écrit : ! ..  ' i ;

Ce n'est pas sans uu serrement dé cœur que là
Croix-1/oifgè^ ftfàM'#îse dc-'-̂ éMSitlfèî doit, après
quatorze mois de batailles et dé' combats san-
glants, faire 'entendre, un nouvel appel en cette
ville de Neuchâtel où elle a rencontré déjà tant
de sympathie. '¦'__

La guerre, hélas ! n'est pais finie !
Nous saisissons cette occasion pour adresser

nos remerciements émus aux personnes dévouées
qui ont continué le travail sans se lasser pendant
la saison d'été.

Nous informons de plus la colonie française,
nos amis alliés et neutres, que le travail repren-
dra mardi 14 septembre à l'hôtel Beau-Séjour, de
8 h. à 10 h. du soir pour se continuer tous les
mardis à la même heure. Il sera aussi distribué
du travail arax personnes qui voudront bien en
prendre à domicile.

Les dons en espèces et en nature tels que
chaussettes, mitaines, gants, genouillères, passe-
montagnes, etc., etc., sont toujours reçus avec re-
connaissance aux adresses déjà connues.

Concert d orgues. — La saison musicale de cet
hiver a été ouverte hier par un concert d'orgue
donné par M. Àlb. Quinche avec la collaboration
de M. Alfred Perregaux, baryton.
' A l'orgue, M. Quinche a joué avec sa vigueur

habituelle un prélude de Saipt-Saëns," un andante
de Franck, une suite de Boëllmann, fort cpmpli-
quée, et pour terminer Une fantaisie de 'Bach
qui a laissé les auditeurs sous une bonne impres-
sion. Notons en passant que l'orgue aurait besoin
d'être révisé, certain grincement fort désagréable
n'ajoutant rien à l'audition musicale.

M. A. Perregaux est un jeune débutant qui
m érite d'être encouragé ; il a le sens de l'inter-
prétation avec une diction qui peut rivaliser
avec celle de uos meilleurs artistes. S'il «a fait
plaisir dans un air de Mêndelssohn, il fut excel-
lent dans le Requiem de "Verdi et dans un frag-
ment des « Sept paroles du Christ > de Doret,
traduits l'un et l'autre avec beaucoup de sûreté.

La Maison dn soldat : Le Crêt-Vâillant. —
On nous écrit :

La Maison du soldat, que la souscription faite
en notre ville a permis d'offrir à la commission
militaire des Unions chrétiennes et de la Croix-
Bleue, est maintenant achevée. Elle se dresse
dans toute sa simplicité helvétique au chantier
Decoppet, Evole 49. Son joli drapeau fédéral
flotte au vent et brille au soleil ! Dans quelques
jours, elle partira pour le Gothard, où elle appor-
tera à nos militaires avec un home avenant, pour
leurs heures de loisir, une pensée d'affection et
une bouffée d'air du pays neuchâtelois.

Toutefois, avant qu'elle parte, le comité qui a
recueilli les fonds pour l'ériger et qui en a di-
rigé la construction a pensé que les Neuchâtelois
qui l'ont payée par leurs souscriptions et le pu-
blic qui s'est intéressé à cette œuvre éminem-
ment patriotique devaient avoir l'occasion de
voir de près la première Maison du soldat neu-
châteloise. Elle sera, donc ouverte à partir de
dimanche prochain 12 courant, dès 10 h. du
matin jusqu'au mercredi 15 au soir. Le diman-
che, la fanfare de là Croix-Bleue de notre ville
'donnera un concert à 4 h. Mj du soir. Une petite

entrée de 20 cent, permettra au comité de bou-
cler ses comptes sans déficit et de verser peut-
être une somme quelconque à la commission mi-
litaire, qui en' a grand besoin, puisqu'elle aura
VU son travail s'augmenter cette année de l'ex-
ploitation d'une dizaine de Maisons du soldat.
LI nMre,' 'te:"'Crê't-Vailïa.ht. est déjà la huitième.

Le Crêt-Vaillant a été construit et meublé tout
entier à Neuchâtel. A la demande des représen-
tants' de l'industrie du bâtiment de notre ville, le
comité a renoncé à la faire faire à Genève, où les
autres maisons ont été construites, pour ne faire
appel qu'au travail de notre ville. Seuls quel-
ques meubles ont été demandés aux fournisseurs
du Général Dufour, qui fut exposé en son temps
sur la place du Port. Le public jugera lui-même
de la réussite de notre industrie locale, dirigée
pair M. Jean Wavre, architecte, qui a mis tout
son temps et tout son talent au service de notre
entreprise, tandis que de son côté M. Decoppet,
par le choix de matériaux de première qualité
•autant que par un travail consciencieux, s'est ef-
forcé de nous procurer une œuvre qui dure et soit
capable d'affronter les hivers alpestres eux-mê-
mes.

Le Générai! Dufour était devisé à 5000 fr. Le
Crêt-Yaillant a coûté plus cher, 6500 fr. environ.
Tout d'abord parce qu'il est plus grand. U con-
tient en plus une petite chambre pour le gardien-
tenancier et une cuisine indépendante. Puis, au
lieu d'une bâche, il a été couvert d'éternit, par
les soins de M* Enzen, maître-couvreur de notre
ville. Enfin, quand le comité a su que sa pre-
mière destination serait le Gothard, il a décidé
de doubler les parois, de plafonner la salle et d'y
mettre un bon poêle, pour que nos soldats n'y
souffrent en aucune manière du froid. Avec ces
dépenses qui n'étaient pas prévues au début,
toute la somme qu'il avait recueillie a été absor-
bée, mais il a pensé que le public ne lui refuse-
rait pas son appui, s'il y faisait appel , et lui per-
mettrait ainsi d'accompagner le don de cette
maison neuchâteloise d'une somme qui en faci-
iïtéHe bon emploi. C'est dire qu'il recevra encore
avec reconnaissance' tont oe qu'on voudra bien
lui remettre. En 'attendant, il remercie tous ceux
qui, par leurs dons, lui ont permis de mettre sous
toit le Crêt-Vaillant, et _[ les convie à venir cons-
tater la semaine prochaine le résultat de leur gé-
nérosité patriotique.

Dans la rue. — Hier matin, à 9 h., près de la
poste, un chien a été écrasé par un automobile.

Dons en f ayeur des incendiés de Cerlier :
Anonyme, 3 Ir. ; dito, 5 fr. ; C. K , 10 ir. ; M"

E. B., 10 fr.
Total à ce jou r: 394 fr.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve to» opinion

i f égard de» lettre» paraissant iota cette rubrique)

L'heure de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, 10 septembre.

Daus son dernier numéro, la « Fédération hor-
logère » publie une lettre de M. Paul Berner , di-
recteur de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, dans laquelle l'auteur souligne l'impor-
tance qu'il y aurait pour la Suisse de posséder
un service horaire propre, indépendant des gran-
des stations : tour Eiffel et Nauen entre autres,

qui, jusqu'ici, ont transmis en Europe les si-
gnaux radio-télégraphiques.

« Permettez-moi, écrit M. Berner, d'insister
également sur l'importance qu'aurait pour notre
industrie horlogère la création en Suisse d'un
poste de transmission de l'heure par télégraphie
sans fil et de rappeler que la commission de l'ob-
servatoire de Neuchâtel s'occupe depuis plu-
sieurs années déjà de cette question et des
mos-ens de la réaliser. Dans le courant de 1912,
M. le Dr . Arndt , directeur de l'observatoire,
adressa un rapport détaillé relatif à l'installa-
tion d'une station de ce genre, au département
fédéral de l'intérieur, qui le transmit à la Cham-
bre cantonale neuchâteloise du commerce et de
l'industrie avec prière de lui donner un préavis
sur l'utilité d'une telle transmission pour l'in-
dustrie horlogère de la Suisse. »

A ce sujet, il est bon de rappeler un excel-
lent article paru dans « Inventions-Revue > du
15 novembre 1912, sous le titre < La Suisse ac-
ceptera-t-elle la tutelle de l'heure ? > , et se ter-
minant comme suit : ." - ,

< Nous aurions alors en Suisse l'heure de Pa-
ris et celle de Neuchâtel ; ces deux services, loin
de se gêner, pourraient au contraire se compléter
par un échange d'observations intéressantes, et
notre pays, qui occupe tout de même un certain
rang en matière de haute ehronométrie ne se
trouverait pas complètement passif en face d'Un
problème qui le touche d'aussi près. »

Par suite des graves événements que nous su-
bissons, l'étude de M. ïk*mr Arndt n'a pas encore
reçu la solution attendue.' '.:¦ ¦

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 10. (Wolff). — Grand quartier géné-
ral :

Théâtre oriental : Groupe d'armée d'Hinden-
bourg :

Au cours de combats au sud-est de Friedrich-
stadt et vers Wilkomierz, nos détachements fi-
rent quelques centaines de prisonniers. Pour le
reste, la situation entre la mer Baltique et le
Niémen, vers Merecz est sans changement essen-
tiel. Le combat continue vers Skiedel et sur le
ftlgteur . de . Ja, Zelwianka. Les hauteurs situées
près de Pieski (sur la Zelwianka) ont été prises
d'assaut. Au cours de la journée, nous avons fait
1400 prisonniers et pris sept mitrailleuses.

Groupe d'armée du prince Léopold de Bavière :
Le groupe d'armées attaque les positions en-

nemies sur la Zelwianka et à l'est de Rozanka,
Olszanka a été pris.

Groupe d'armées von Mackensen :
Nos colonnes de poursuite s'approchent de la

gare de Kbssow (sur la route de Kobrin à Milo-
vidy). Des deux côtés de la ligne ferrée condui-
sant à Pinsk, nous avons atteint la ligne Tula-
tycze-Owzicze.

Théâtre sud-oriental :
Des troupes allemandes ont repoussé les Rus-

ses de Bluoniow, sur le Sereth, au sud de Tar-
nopol. De violentes attaques ennemies ont été
repoussées au sud-ouest de Buoniow et vers Tar-
nopol. Le haut commandement.

WASHINGTON, 10. (Havas). — Le gouver-
nement des Etats-Unis a transmis jeudi à M. Pen-
field, ambassadeur des Etats-Unis à Vienne, la
communication dont le texte suit, pour être re-
mise au ministre des affaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie :

« Constantin Dumba, ambassadeur d'Autriche-
Hongrie à Washington, a avoué qu 'il proposa à
son gouvernement le projet d'organiser des grè-
ves dans les fabriques américaines occupées à la
fabrication des munitions de guerre.

» Cette information parvint à la connaissance
du gouvernement par la copie d'une lettre adres-
sée à son gouvernement par l'ambassadeur. Le
porteur de cette lettre était un citoyen améri-
cain nommé Archibald, qui voyageait sous passe-
port américaine, ' , '

» L'ambassadeur a avoué qu'il employa Archi-
bald comme porteur de lettres et dépêches offi-
cielles à son gouvernement.

» Vu le but et l'intention avoués par Dumba;,
de conspirer pour entraver les industries légiti-
mes des Etats-Unis et interrompre leur com-
merce légitime et vu la violation flagrante des
convenances diplomatiques par l'emploi d'un ci-
toyen américain protégé par un passeport améri-
cain, comme porteur caché de dépêches officiel-
les à travers les lignes ennemies à l'Autriche-
Hongrie, le président me charge de porter à la
connaissance de Votre excellence que M. Dumba
n'est plus acceptable auprès du gouvernement
des Etats-Unis comme ambassadeur à Washing-
ton de Sa Majesté royale et impériale".

> Dans la croyance que le gouvernement royal
et impérial reconnaîtra que le gouvernement des
Etats-Unis n'avait pas d'autre alternative que
de demander le rappel de M. Dumba à la suite
de sa conduite inconvenante, le gouvernement
des Etats-Unis exprime son profond regret de ce
que cette mesure soit devenue nécessaire et as-
sure le gouvernement royal et impérial qu 'il dé-
sire sincèrement continuer les rapports amicaux
et cordiaux qui existent entre les Etats-Unis et
l'Autriche. »

Ambassadeur renvoyé

EXTRADITION
NEW-YORK, 11 (Havas). — Le tribunal a or-

donné l'extradition de Tribich Lincoln, que l'on
suppose être naturalisé anglais, arrêté sous l'incul-
pation de faux commis en Angleterre.

Conseil des ministres belges
LE HAVRE, 11. — Un conseil des ministres

a eu lieu au quartier général sous la présidence
du roi.

Torpillé
MARSEILLE, 11 (Havas). — Le oargoboat

t Aude > a été torpillé dans la Méditerranée ;
l'équipage a été sauvé et débarqué à Oran.

La guerre aérienne
BERLIN, 11 (Wolff , officiel). — Dans la nuit

du 9 au 10, un de nos dirigeables est allé bom-
barder avec succès la base navale russe de Bal-
tisch-Port et les installations du chemin de fer.
Le dirigeable, quoique violemment canonné, est
rentré indemne.

Les redoutables Turcs -
ÇONSTANTINOPLE, 11 (Wolff). Officiel. —i

Dans le secteur d'Anaforta et d'Ari-Bournu, rien
à signaler. Notre artillerie de côte a touché le
pont d'un torpilleur ennemi et l'a obligé de s'é-
loigner.

Nos troupes, à notre aile gauche, ont pris une
tranchée ennemie dont la construction avait été
terminée le 9 septembre. Nos batteries de côte
ont mis en fuite deux destroyers ennemis qui ca-
nonnaient notre aile gauche. Ces mêmes batteries
ont bombardé les positions d'infanterie de Sed-
dul-Bar et Mortoliman.

Sur le front de l'Irak , entre le 2 et le 7 sep-
tembre, quatre rencontres se sont produites. Nos
troupes ont effectué une attaque nocturne ; 4 of-
ficiers ennemis, dont un commandant de batail
Ion et 100 soldats ont été tués, et 50 blessés. Nous
avons eu 4 tués. Une de nos divisions s'est ap-
prochée des bateaux à moteur de l'ennemi et les
a obligés à se retirer.

A Kalaat-Medgin, nos troupes ont surpris des
baraquements ennemis, mettant en fuite leurs
occupants. Les baraquements ont été incendiés.

• Sur les autres fronts, rien d important à si'
gnaler.
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A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 10 (Havas). Officiel. — Communiqué de
15 heures:

Lutte d'artillerie au cours de la . nuit autour
d'Arras, devant Roye et sur le front de Champa-
gne. En Argonne, dans le secteur de la Harazée,
combats à coups de grenades et de bombes et fu-
sillade 'die tranchées à tranchées avec interven-
tion efficace de nos batteries à diverses reprises.
Dans les Vosges, l'ennemi attaqua hier nos posi-
tions depuis le Lingekopf jusqu'au Baj rrenkopf ,
faisant usage d'obus suffocants. Au Schratz-
maennele, une tranchée de première ligne dut
être évacuée à la suite du jet de liquides enflam-
més. Une contre-attaque nous permit de rega-
gner la plus grande partie du terrain perdu et
de nous maintenir à nne dizaine de mètres de l'é-
lément de tranchée que nous n'avons pas pu ré-
occuper. Sur le reste de ce front , nos positions
ont été intégralement maintenues. . .-¦

A la fin de la journée d hier, les Allemands
lancèrent contre nos tranchées du sommet du
Hartma.nns"wei'lerkopf une attaque qui leur .per-
mit de prendre pied. Pendant la nuit, mous avons
contre-attaque et avons répris les tranchées per-
dues. Nous avons refoulé l'ennemi.dans ses li-
gnes. •' - - ' ' - ' •'

Nos avions ont bombardé, dans la matinée les
mines et les batteries du bois de Nonnenbrnck
ainsi que la gare dé Lutterbach. Une trentaine
d'obus furent lancés sur la gare de Grandpré.

BERLIN, 10 (Wolff). — Communiqué officiel du
grand quartier général, le 10 septembre 1915. —
Théâtre occidental :

Au nord cle Souchez, une tranchée française
avancée a été prise et aplanie. Les occupants sont
tombés, au cours du combat à la baïonnette, sauf
quelques-uns qui furent faits prisonniers. Dans
les Vosges, des tranchées, se trouvant immédiate-
ment devant nos positions du Schratzmaennele
et du Hartmannsweilerkopf furent prises d'as-
saut. Nous y avons fait deux officiers et 109
hommes prisonniers et prix six mitrailleuses et
un lance-bombes. Une contre-attaque contre le
Schratzmaennele fut repoussée avec des pertes
sanglantes pour l'ennemi. ; . ...

PARIS, 10 (Havas). Officiel, Communiqué de
23 heures. — Canonnade très vive en Belgique,
dans la région de Nieuport-Steenslrsete, autour
d'Arras, devant Royes et en Champagne, d'Aube-
rive à Souain.

En Argonne, l'ennemi, a bombardé avec des
obus de gros calibre le ravin de la Fontaine aux
Charmes et prononcé sur le chemin de la Harra-
zée à Saint-Hubert, une tentative d'attaque rapi-
dement enrayée. Au nord de Flirey et dans la
région de Saint-Dié, on ne signale que quelques
actions d'artillerie.

Les Allemands ont Iaqeé au Hartinannsweiler-
kopf une nouvelle attaqué très violente qui a élé
complètement repoussée.

Deux avions âlleniandif ont jeté "quelques obus
sur Compiègne en visant- particulièrement les for-
mations hospitalières. IlvBi'y a aucun accident de
personnes ; seulement quelques dégâts matériels
peu importants. - ' S's ':

Un aviatik a dû atterrir dans nos lignes prés
de Hangest en Santerré. Les aviateurs ont été
faits prisonniers. Six appareils allemands ont es-
sayé vendredi matin de bombarder Sainte-Mene-
hould. Ils ont été obligés cle faire demi-tour de-
vant nos batteries.

Un zeppelin détruit
AMSTERDAM, 10. — Un Zeppelin qui était parti

de Bruxelles et se dirigeant sur Anvers, passait au-
dessus de Stockel , quand il perdit son hélice.

Une grande explosion se produisit à bord de
l'aéronef , qui a été complètement anéanti

An sud
Les communiqués

VIENNE, 10 (B. C. V.). Officiel :
Hier après midi et le soir, les Italiens ont attaqué

à plusieurs reprises violemment la tête de pont de
Tolmino, mais ils furent chaque fois repousses de-
vant nos ouvrages avec de lourdes pertes.

Dans le secteur de Doberdo, nos troupes, comme
touj ours, ont repoussé les tentatives d'approche de
l'ennemi. La situation dans son ensemble est sans
changement.

Opérations navales : Hier, au cours d' une recon-

naissance, notre torpilleur c51» a été torpillé par un
sous-marin ennemi et endommagé à la proue. Le
torpilleur a regagné son port d'attache.

Le commandant de la flotte.

ROME, 10. — Bulletin de guerre No 107, du
10 septembre :

Le long de tout le front ont continué les peti-
tes mais importantes rencontres dues à l'activité
offensiv e de nos détachements de reconnaissance,
ou aux attaques par surprises que l'ennemi a
tentées spécialement de nuit contre nos positions
les plus avancées. L'élan et l'énergie de nos trou-
pes d'ans l'offensive, leur active vigilance et leur
tenace résistance dans la défensive, ont décidé
partou t en notre faveur.

U en a été ainsi dans les combats signalés sur
la Naggler-Spitze (3248 m.), dans la Ha/ute-Val-
teline , à Mal ga Valpiana, dans le Val Ca'lamento
(val Sugana), au passage de la Sentinelle, dans
la vallée de Sexten , où des postes d'observation
ont été enlevés.

Un refuge blindé dans le Monte Oroce Camino
a été détruit. L'adversaire a tenté au matin du 9
contre notre occupation de la Kastzein-Spitze au
nord du Monte-Cregnedul, dans la vallée de See-
daoh (G-a'litz), une action très importante. Après
une intense préparation par le feu de l'artillerie,
des détachements ennemis appuyés par de nom-
breuses mitrailleuses ont attaqué résolument nos
positions mais ont été repousses.

Sur le _Carso, l'habile avance des nôtres a dé-
terminé de petites retraites de l'ennemi, qui a
abandonné des armes, des munitions et d'autre
matériel de guerre.

Hier aussi, sur les pentes du Monte San-Mi-
ohele, nous avons pris quelques centaines de fu-
sils autrichiens, du matériel téléphonique et des
équipements.

Des aviateurs ennemis ont tenté encore ici et
là des incursions soudaines. Dans la journée du
9, ils ont bombardé les localités de San-Giorgio,
Bagni di Selle, dans le Val Maggio (Brenta) et
Grade. Il n'y a eu aucun dommage.

L occupation italienne en Autriche
ROME, 10 (Stefani). — Le « Messaggero » dit

que dans le conseil des ministres d'hier, M. Bar-
zilai traça les lignes générales des mesures né-
cessaires pour organiser l'administration civile
des territoires occupés, qui comprennent jus-
qu'ici 103 communes.

.La guerre
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Monsieur et Madame Ami Zûrcher et leurs enfants :
Ella, Marcelle et Ami , Madame et Monsieur Victor
Vuithier à Coffrane , Monsieur et Madame Constant
Zûrcher à Oarouge , Madame et Monsieur William
Boiteux à Saint-Imier , Madame veuve Emma Zûrcher
à La Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur Von
Ksenel à Malvilliers , Monsieur et Madame Alcide
Zûrcher à Valangin , Monsieur et Madame Alfred
Margraitner à Neuchâtel et les familles alliées ont
la grande douleur d'annoncer , à leurs amis et con-
naissances , le départ pour le ciel de leur cher flls ,
frère , neveu et cousin ,

Tllly-Ami ZUKCHER
enlevé à leur affection , jeudi 9 septembre, à l'âge da
onze ans.

Ne pleurez pas mes bien-aîmés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu dimanche 12 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Valangin , café du Pont.

Madame veuve Julie Robert , ses enfants et petits-
enfants , ont la douleur de vous faire part du décès
de

Mademoiselle Laure ROBERT
leur chère belle-sœur , tante et grand'tante , survenu
aujou rd'hui , dans sa 73mo année, après une doulou-
reuse maladie.

Et voici , je suis avec toi et je
te garderai partout où tu iras.

Genèse XXVIII , v. 15.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 12 courant^à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 62.

Madame Alfred Bovet, à Lausanne,
Madame Théophile Bovet, à Gryon,
Madame Ephraïm Bovet, à Temperley (prov.

Buenos-Aires),
leurs enfants et petits-enfants , et
Mademoiselle Coïsson,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con»

naissances de la mort de
Mademoiselle Eloa BOVET

leur sœur , tante, grand'tante et amie, que Dieu a
reprise subitement à lui , dans sa 62m« année, à
Chrischona (Bàle), 9 septembre 1915.

Ils le servent jour et nuit dans son
temple ; et celui qui est assis sur le
trône habitera avec eux.

Apocalypse VII, 15.
L'ensevelissement aura lieu à Chrischona s/Riehen,

le samedi 11 septembre , à 1 h. %.
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Niveau du lao : 11 septembre (7 h. m.) 430 m. 080

Hantent Au baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.


