
ABONNEMENTS "*<
i an 6 mett 3 moit

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

Hors de ville, franco 10.— S.— *i.5o
Etranger (Union postale) 36.— i3.~ 6.5o
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf ; JV'» 'j i

, Ytnlt au numéro aux khsquts, gara, dépôts, été. ,» - *

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

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

l\iclames, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, .0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. i

AVIS OFFICIELS
iHH-̂ l C°MMUNÉ

IjP NEUCHA TEL
Bains du lac

Les bains du lac seront fermés
dès le samedi 18 septembre à
midi.

Les bains du Port et de l'Evole
restent ouverts aux amateurs au
prix du tarif, chaque jour de 11
h eures du matin à midi et demi.

Les abonnements au porteur
(carte à 5 fr.) restent valables
pour l'année prochaine,

Neuchâtel, le 16 septembre 1915.
Direction de Police.

TI3|~ COMMUNIE

. f|lj 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, 1er 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
cJtraTnfires, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage, 2
f  chambres, cuisine et dépendan-

ces. 40 fr. par mois.
Temple-Neuf 15, 2me étage, 2

chambres, cuisine, galetas, 30 fr.
par mois.

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

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

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

Rue Fleury 7, magasin et cave.
3D0 fr.

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

Direction dea
Finances Forêts et Domaines.

j| ||j| Jim COMMUNE

UJ! COLOMBIER
Avis de remboursement de tilres

Emprunt 4% de 1893

Les obligations suivantes sor-
ties au tirage de ce jour sont dé-
signées pour être remboursées
au 31 décembre 1915, soit à la
Caisse communale, soit au do-
micile de la Banque cantonale
neuchâteloise (siège central ou
agence de Colombier) :

L g .  Nos 9, 35, 63, 102, 140.
7 L'intérêt cesse de courir dès le

tour fixé pour le remboursement.
Colombier, 16 septembre 1915.

Direction des Finances.
I|IjWPl COMMUNE

¦p[ BEVAIX

fente fle lois île mm
par voie de soumissions

La commune de Bevaix offre
à vendre, par voie de soumission
et aux conditions habituelles de
ses enchères, environ 60 m3 de
bois de service, provenant d'une
coupe dans sa forêt de la « Frui-
tière ».

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à M. Alexis Rou-
gemont , directeur des forêts , au-
quel les soumissions peuvent
être adressées sous pli fermé jus-
qu'à j eudi 23 courant, à 8 heures
du soir.

Bevaix , le 16 septembre 1915.
Conseil communal.

"̂ "¦A j COMMUNE

*$£_ de

^l^J LA COUDEE
Les propriétaires de vignes

sont avisés que la contribution
phylloxérique est payable, dès
ce jour au 25 courant, à la Caisse
communale. Après cette date, elle
sera prise en remboursement.

La Coudre, 16 septembre 1915.
Conseil communal.

Office des Faillites da Val-de Travers
Grandes enchères

de mobillier, à FLEURIER
Vente définitive après faillite

¦¦ii*—msm,_ î

Les vendredi 24 et samedi 25
septembre courant , chaque jour
dès 9 h. H du matin , l'office des
faillites du Val-de-Travers agis-
sant en qualité d'administrateur
de la masse en faillite Emile Ny-
degger-Leuba, à Fleurier, et par
mandat de dame Nydegger-Leu-
ba, exposera en vente aux en-
chères publiques à titre définitif
et au comptant, devant la Fleur
de Lys, à Fleurier, où ils sont
entreposés, les biens ci-après dé-
signés :

1 piano bois brun avec chaise,
plusieurs tables rondes et car-
rées bois dur avec tapis, 1 ar-
moire à glace, 1 lavabo dessus
marbre, glace et garnitures, 1 ta-
ble gigogne, 1 dite de fumeur, 1
gramophone avec disques, 2 fau-
teuils bois dur recouverts en
cuir, 1 chiffonnière sapin, 1 chai-
se-longue, 1 buffet bois dur por-
tes en verre, 2 pharmacies, des
chaises brodées, vases d'orne-
ment, panneaux, tableaux , lam-
pe colonne, baromètre et thermo-
mètre, plusieurs linoléums et ta-
pis fond de chambres, 2 sala-
mandres à coke, 2 grandes gla-
ces; 1 régulateur, 1 potager et
accessoires, 1 baignoire avec ap-
pareil pour chauffe-bain, 1 dîner
de Rouen, 1 dîner porcelaine
complet , 1 thé, 1 service à crème,
théières et cafetières russes, 1
café noir chinois, verres à Cham-
pagne, à liqueurs, gobelets, cara-
fons, vaisselle et verrerie, inté-
rieur d'un lit complet, batterie
de cuisine, ainsi qu'une quantité
d'objets dont le détail est sup-
primé.

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la
vente sera définitive et l'adju-
dication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 15 septembre 1915.
Office des Faillites du Val-de-Travers

Le préposé ,
Fritz Porret.____t____________________*̂ ________ _̂_______*

IMMEUBLES
Office des .Mites de Boudr y

Vente D'immeuble
L'administration de la succes-

sion répudiée de Louis-Albert-
Alexandre Jent , à Boudry, ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble dépendant de
la dite succession, à Boudry,
connu sous le nom de « Pension-
nat Millier ou de l'Ecole Nou-
velle », article 2823 du cadastre
de Boudry, situé vis-à-vis de la
station du Tram, bâtiment , place
et jardin de 6207 m3.

Situation exceptionnelle ; 26
chambres, dépendances ; salle
d'études, chambre de bains, jar-
din, tennis, vergers, emplace-
ment de jeux , etc., eau, électri-
cité. — Excellente occasion pour
reprise du pensionnat avec mo-
bilier et installations.

La vente, qni sera définitive,
aura lieu pour l'immeuble, le
lundi 27 septembre 1915, à 10
h. Y. du matin , à l'hôtel de ville
de Boudry , salle du tribunal.

Pour les conditions, s'adresser
à l'Office des faillites de Bou-
dry, et pour visiter à M. Albert
Muller, au dit lieu.

Boudry, le 13 septembre 1915.
Office des faillites de Boudry:

Le préposé ad. int.
V. «UJEKA.

U^—gÉ COMMUNE

i|jjp Geneveys - snr - Coffrane

VENTE DE BOIS
par voie de soumissions

*̂ : : , . . .- —". ŷTftff , ¦' "v-:'*js^%>^-'i1
.- [ "' '

*4,"' ¦ ' . * '

La Commune dès Geneveys s.
Coffrane met en vente par voie
de soumission avant abatage 675
plantes, charpentes et poteaux.

Adresser les offres au prési-
dent de commune jusqu'au mer-
credi 29 septembre 1915.

Pour visiter les bois, s'adresser
au Conseil communal. H1972N
plïESP  ̂ COMJI1JXE
':•£§§ CKî de

^gp Lanfleron-Gomlies
VENTE DE BOIS

p at noie de soumission
La commune du Landeron of:

fre à vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituelles
de ses enchères, 500 plantes do
sapin et épicéa cubant environ
1000 m3, dans sa forêt de Ser-
roue.

Les soumissions seront reçues
par le Conseil communal jus-
qu'au 11 octobre 1915, à midi.
Elles porteront la suscription :
« Soumission pour bois de ser-
vice ».

Pour renseignements, s'adres-
ser au Directeur des forêts et
pour visiter le bois s'adresser au
garde-forestier Ami Gern, à la
Métairie du haut.

Landeron, le 15 septembre 1915.
Conseil communal.

|-:::-:KSJ.*>!*,:| COMMUEES
••»!•: m (lll de
• - • ¦t-ffl^'*-; ¦• -

¦p Landeron - Coinfles
Ventes de Mny-g-tlr^

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
à 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.
ConseU communal.

ENCHÈRES

EniireU Peseta
Le samedi 25 septembre 1915,

dès 2 h. V. de l'après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de feu M. Ami
Vuillermet, Châtelard , à Peseux ,
les objets ci-après :

2 lits complets, 1 bureau-com-
mode, 1 table ronde, 1 armoire à
deux portes, 2 tables de nuit, 1
glace, i canapé, 4 chaises, 2 pe-
tites tables, 1 lot de draps, four-
res, 1 fouleuse à raisin, 1 pilon ,
2 brandes, 1 échelle, 2 pompes à
injecter, 1 petit char à échelles,
4 gerles, 1 brouette, et d'autres
objets dont le détail est sup-
primé.

Boudry, le 7 septembre 1915.
Greffe de Paix.

[llËMlilï
Le Jeudi 16 septem-

bre 1915, dès 2 heures
après midi, devant le
bâtiment du Cercle des
Travailleurs, à Peseux,
le liquidateur officiel de
la succession de Dame
Marie-Elisabeth Itattaz
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, bols 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.

Boa-dry, le 6 septem-
bre 1915.

Greffe de Paix.
f ¦ ¦ ¦»

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville ,

a fr. 5o pu trimestre.

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 d'occasion,,

mi vélo
roue libre, en bon état. — C.
Strœle, Ameublements, Mont-
Blanc 4, Ville,* ._,.-. ,

A vendre à bas prix :
1 fouleuse, 3 brandes, 1 pilon, 1
entonnoir, 1 brochet, 1 escalier
3 m. S'adresser rue de la Cha-
pelle 20, Peseux. — A la même
adresse, une excellente

ZITHER-CONCERT
en parlait état. ¦

A vendre des

jeunes canaris
(Harzer), les mâles 3 fr., femel>
les 1 .fr. la pièce. Monruz 27,
3me étage. : 

A vendre

buffet très antique
chêne massif. S'adresser rue du
Temple 6, Peseux. 

A vendre

2bonneschèvres
S'adresser à' Louis Tribolet, rue
de la Dime 5, St-Blaise. '

Cheval
ou jument à choisir, à vendre,
garanti franc de collier, chez Al-
cide Oppliger, Coffrane. 

Pour raisons de santé unique-
ment, on offre à remettre, dans
une importante localité de ls
Suisse romande,

PENSION BOURGEOISE
jouissant d'une excellente re-
nommée depuis plus de 25 ans.
Bénéfices appréciables assurés
à personne sérieuse et entrepre-
nante.

Pour tous renseignements et
les conditions de reprise, s'a-
dresser à l'Etude R. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat,
rue Neuve 3, La Chaux-de-Fonds,

A vendre un

petit pressoir
et à" louer une

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

A VENDRE

CHIEN
A vendre une jolie chienne,

âgée de 5 mois; race berger-écos-
sais. — S'adressaj* à M. Fahrny,
Hôtel de la Maison Monsieur, La
Chaux-de-Fonds. 

Armoiries
A vendre magnifiques ' armoi-

ries neuchâteloises. Demander
l'adresse du No 577 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A la Ménagère
Place Purry 2

Vendanges/
Seilles, Sécateurs

et peti tes Serpes
Cueille-iruïts

Messieurs I

Vos cols Et cravates
chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré — Numa-Droz

Avis aux amateurs !
Dès le 20 courant, j'expédierai

les succulents

escargots
préparés à la Bourguignonne, à
4 fr. 50 le cent. Marque « Hors
concours, Toujours mieux ». —
Albin Rochat-Michel, anx Char-
bonnières (Vallée de Joux).

H. BAILLOD
4 • Bassin - 4

N EU Q H AT EL 

Calorifères
tons genres, spécialité

Fabrication suisse

A liquider trois douzaines de

Montres-bracelets le lame
or, 14 karats, marche garantie,
à 25 fr. pièce. Belle occasion pour
cadeaux. Pour renseignements,
s'adresser à Jules Perdrizat, Le
Locle. H15.452C

CUVES
chêne et sapin, ainsi que c. o,

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

Enchères d'immeubles à Peseux
— ,<4 ï. ,<f jj i

_Le samedi 35 septembre 1915, dès les 8 heures
du soir, a l'iiôtel 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 :

' ' * _m I
-r' a) Peseux ¦¦< -¦, ¦ f f îp  > ¦¦' ,#:f !

Plan f» N° Article 1146, Au Châtelard, bâtiment et j ardin'
"> de 437 m«

» . • » ** » 1340, Au Chfttelard , champ de 237 ma
» » » » 330, Aux Tires, vi gne de f* 495 m?
» » » » 188, A Sompoirier, vigne do .368 m'
» » : »  » 611, Prises du liant, vigne de , 740 m'

b) Auvernier
Plan f° N° Article 436, Aux Tires, vigne de 745 m'

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

S'adresser pour rensei gnements à M" Lambelet, Gui-
nand et Baillod, avocats a Nenchâtel ou à M» Max.
Fallet, notaire a Pesenx, chargés de la vente.

Propriété ae rapport et terrain à Bâtir |
à vendre à Peseux

Ensuite de départ on offre à vendre, à Peseux, h des con-
ditions très avantageuses :

ai Propriété sise à l'avenue Fornachon , comprenant maison
d'habitation , 5 logements, avec vérandas , confort moderne , jardi n '
de 797 m2. Situation admirable avec vue imprenable,
llay port de l'immeuble: 2500 l'r. Assurance du bâtiment
contre l'incendie : 38,800 fr.

b) Terrain à bâtir d'une superficie de 1305 ma sis aux Prises!
du Haut sur Peseux. Situation incomparable.

S'adresser pour renseignements en l'Etude dn notaire
Max Fallet, a Peseux.

Un vagon

BOCAUX
m II 11illlllil ni lll .IIHIlill llllllll "«—w

Pots BOCAUX Jattes
à confiture avec ,ermelure à confiture

en verre g ".1 """ en verre
3/4 1 11/2 " B5 "'5 "°5 lfl Ct 20 Ct— 1 1/2 2 litres lu M* tw ^

20 30 40 ,95 \ J5 25 et.

Srivnn <<Le Palmier » qexa.'̂  1 
UUIUII 72 0/0 d'huile, 3 morceaux, ¦ ¦

GROSCH & GREIFF ¦
NEUCHATEL I

Jus doux
Jus garanti pr de poires et de pommes
directement du pressoir , en fûts prêtés, depuis 50 à 150 litres, à
10 centimes par litre , contre remboursement.

Prix réduits pour grandes commandes.
Se recommande, O 1655 S

Cidrerie de fiiesen (Emmenthal).

AVIS
A. MAIRE, rue Fleury 16, Neuchâtel , à l'occasion des ven-

danges , avise sa clientèle et le public en général qu 'il a reçu un

grand choix de fromages
k des prix défiant toute concurrence.

Gros et détail - Rabais par quantité
Toujours assorti en 1 du Pâquier , Dombresson, Sava-

BEURRE -1er choix J gnier, du Jura.
On porte à domicile. — Tous les jours de marché sur la place.
Le mercredi, à Auvernier, Colombier et Boudry. Se recommande.

I MONTRES INNOVATION I
Vente directe du fabricant au consommateur

__f ^ ^S e ^t ^ ^_t^ 5 an, do garantie
Fr. _ m ^X̂\Vi V̂ ^9k. Fr 6 mois do crédit

* ç̂JjwVn£jît»m 8 jour, à l'etaaâ
[R «L _____ïï[_tl S IQ TM Montra nickel , pur mclal blanc,
**'• ĵ5 ;vi-iJ BB|**y 1*»>UU onranll Inaltérable , cuvette ni-
.. ..—.,.., Ê _^̂  - ¦ ckel, remontoir échappement an-an Gompiani ^Iff 8̂  a terme «e a rubu, re»ort incsabie.

^̂
Jra[

 ̂
Compte Fr. 5 Par mois Fr. 3

I «a -V afew Penses lux grand» avantage»
ÔTùCjff] 'Ç'" " '~I 1 "'"" Ŝ®V °̂ notre lyitème do vente

JgKy. Ŝfl f ^ ^  60 ^̂ ^̂ BASK L̂ «Innovation»

jjHssïr ?̂ * ' ' lîr ' ' ' '̂^ nBWiwi Réglage de précision.
j-fipBBr v -iÀ lll f  ', ̂ HH& Plu* de 12,000 montre»

jU&j&ro / l\ -/u** J * .Vwm 'Innovation» en usage.
JBlr'V-V V-^

'V '̂?M Nombreux.
KÊkg " Y r'nM.HMini\ '̂ - ifiS» lettres do félicitaUani.
HHff ^

-w ,—! TÉ-fc-sm , ,- MM» Demander noi catalogue! grntU
¦f *** I F" '¦"*¦ «Q ĵJK-V-N. &533a!"tn Bt? jH et franco, Agenii honnêtes 

et 
té-

E*«BM - . jJ^W ^̂ *̂ :̂*t*-̂   ̂ af-fiafl rieux demandé!. Beaux choix de
lKtSfl " ij ŷ^̂ ^̂ r̂ y*^̂  .e ŵ""̂ -. E_ _̂\%W r

cR |,
lR*

eur
*' réveil» et bijouterie.

YHA CL m̂lr > ^ b T * k  ^̂  ̂ M___ W_ W Indiquer ie nom du journal.

Wbk 'y M  { JvTjfflW A. MATTHEY-JAQUET
*B8 HML C ' • TL, „ \_V > 't J_W_\ _W Fabrique « Innovation »

F̂mhhi og _̂\_\wÊr L" chaux-de-Fond*
O »̂W  ̂ ESSiSS -'" W&r 5 Maison de confiance et de vieille¦̂  

"̂flB:0 XX.B^  ̂  ̂
renommée. — Fondée en 1803.

**" ""•WBSûHBS *'  ̂ •¥ La première du genre en Suiue.
No 30AO Toujours Imitée, lamal* égalée.

JLa vraie source de BRODERIES
ponr lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au;

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
! En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace à
j un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur toua

Le» articles , jusqu 'à fin courant, un 'Y__
r JSF» BABAIS de IO X. Prix fle fabrique •̂ ¦Ĉ ,

a^pjar ^EH il̂ BXBH uBLU BH

Grand Bazar SCHINZ , MICHEL & Gie

RUE SAINT-MAURICE 10

P  ̂BOCAUX A CONSERVES
1181*1 fermeture hermétique l

f|==g|p Bocaux à conserves p
JL' jÉL système Schildknecht-Tobler.
: JH j Jattes à confitures.
H :|ij Bocaux à confitures, verre.
(|"~i$|j| " Papier parchemin. Presses à fruits.

AMaaalm HVejia^Hn̂ HHBHM aaaaaaaaaaaaTi aal̂ MIalBaaaaM ^̂ BHBHB lB̂ HHl̂ ^PVl̂ Ĥ ^Ĥ ^W

YOGHURT-AXELROD

lÈJkJ tait tai IIP
_ ^:̂f w é̂)__ ^^^ tous les i0Iirs frais

^^J^^Li 
Laiterie 

F. PRISI -LEUTHOLD
WÊBÊ  ̂

V U  
WM, SABLONS 31

I a, * V\ En ville, dépôt chez

£1Ï j M C'"A' ï^1̂ 181
nM j L 1 I HOPITAL 10

•¦—f 7 ¦ ¦ ¦» r Installa tions électriques soi-Elec tn ci te Kœ£H.
Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires,

réchauds, aspirateurs de poussière. — Location.

H *  Vî'.-H-ar* entrepreneur-électricien
.—Jl. JX Ullal , Ecluse 

lions offrons, à livrer promptemont , H 3357 Pu

Pommes de table et de ménage
de meilleure qualité , emballées en caisses et paniers, depuis
30 kilos. Prix modérés (à demander s. v. pi.). Société ponr
l'utilisation de» frnita, A *ttUiy (Fribourg). 

m______________ ûmim___ mtwm _nmKmM-_mt-\wii_ WÊÊm_wmmmm¦¦ mm¦¦tMBiDaavrjgaittsasaWMBtasBaM âw

_ \Les Corsets Mj ^

Mme SUTTERLIN M
Spécialiste ',r/_ ^ Ŝf Ê I

\ procurent une ^HIK ï
ligne idéale ;wffll\\W;

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^Hlll 1 W$'supériorité de leur coupe essentiel- JJ ':îffl^l inBplement anatomique et élégante. ';̂ ™| &l_W!i

Grand magasin de Corsets HJj l
Seyon 18 Grand'rue 9 MàtJMMm.t

. j j ^ 

Toujours belle Jlf acu/af ure û 0.25 le kilo



Hôpital , 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 400 fr.

Côte, appartement de 4 cham-
bres et dépendances dans villa ;
confort moderne. Prix avanta-
geux.

Fahys, 3 chambres avec jar -
din. Prix avantageux.

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

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham-
bres, 284, 380, 850, 675 et 700 fr.

Fahys, 3 et 4 chambres, 600 et
650 fr.

Ecluse, 2 grandes chambres et
dépendances.

Serrières, 4 chambres, 504 fr.
Pour le 34 sept

Parcs ,3 chambres, avec eau,
gaz, électricité. 450 fr.

Gibraltar, appartement d'une
chambre et dépendances. Prix
mensuel, 20 francs.

Four le 24 d<
Bocher, 3 chambres et jar din,

S0 fr. 

Corcelles
À louer pour décembre, éven-

tuellement plus tôt :
joli appartement

'de 4 chambres, eau, gaz, élec-
tricité. Vue splendide, grand jar-
din. Prix : 400 fr. Rue de la Cha-
pelle 22, rez-de-chaussée.

A LOUER
' Un logement de 2 chambres ,
cuisine et galetas.

Un logement de 4 chambres,
¦mansardes, galetas et cave.

S'adresser au Magasin Mor-
Ihier, rue du Seyon. 

COLOMBIER
' À louer, pour le 24 décembre

eu époque à convenir, à proxi-
'rnité de la station de tramway :i I. Joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine, chauffage central,
chambre de bains, eau, gaz, élec-
jtricité, confort moderne, joli jar -
jdin.
i II. Logement de 8 chambres,
toutes dépendances, chambre de
bains et de repassage, buanderie,
(chauffage central , eau , gaz, élec-
tricité, joli jardin.

S'adresser Etude Auguste Rou-
jlet, notaire-avocat, rue St-Ho-
noré 7, Neuchâtel. c.o.

A louer tout de suite, cham-
bre avec cuisine, terrasse et les-
siverie, au soleil. S'adresser Vau-
seyon 15, magasin.

A louer, dans maison d'ordre,
appartements de 3 et 4 pièces,
¦gaz, électricité. S'adresser Ecluse
116, 1er étage. 

Peseux
A louer tout de suite ou pour

Époque à convenir, un joli loge-
aient, au ler étage, de 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, grande terrasse, eau, gaz,
électricité. Belle situation, vue
Itrès étendue. S'adresser à M. Ed.
¦Fath, avenue Fornachon 18, Pe-
seux, ou à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougemont, Neuchâ-
IteL 

Â LOUER
tout de suite, dans maison neu-
ve, un appartement de 3 pièces et
[cuisine, chauffage central. S'a-
fdresser chez MM. Favarger et
Ott , avocats, rue St-Maurice 12.

Saint-Biaise
j A louer, au centre du village,
[appartement de 6 chambres et
dépendances. Chauffage central.
(Electricité. S'adresser Etude du
Dr Eug. Piaget, notaire, à St-
•Blaise.

Cornaux
p Â louer logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix an-
inuel : 360 fr. S'adresser Etude du
\Br Eug. Piaget, avocat, à Saint-
Biaise.
, ¦ , ,
1 A Monruz, immeuble dit Gout-
te d'Or, logement de 3 chambres
et dépendances, eau, électricité,
jardin. Prix : 36 fr. par mois. —
S'adresser à MM. Court et Cie,
faubourg du Lac 7. 

Auvernier. — A louer petits
lïogements neufs de 2 chambres,
[cuisine, dépendances. Lessiverie,
(jardin , eau et électricité. Prix :
28 fr. par mois. Simon Vuanoz.co
i A louer, pour ie y » aecemnre ,
ou plus tôt , à proximité immé-
diate de l'université, bel appar-
tement de S chambres ; vastes
dépendances, 2 balcons, confort
moderne. Prix avantageux. S'a-
dresser rue Coulon 8, au ler.

Beaux-Arts 5
/ A louer logement de 5 pièces
,iet dépendances, 2me étage. S'a-
îdresser Etude Clerc, Neuchâtel ,
jou à Mlle Bachelln, Château 19,
IPeseux. c o.

Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, immédiatement, bel ap-
partement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
Dnbied, notaire. 

> Seyon. — A louer, ponr époque
l'a 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. 

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

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

i
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f A LOUER a?
tout de suite ou ,pour époque à
convenir, joli appartement 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil , vue étendue, ter-
rasse, électricité , gaz. S'adresser
Beauregard 1 a. 

Beau logement, 3 chambres et
dépendances, au 1er étage. S'a-
dresser Pâtisserie P. Kunzi fils,
Epancheurs 7. 

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

A LOUER
rue des Moulins , 2 petits loge-
ments de 25 et 30 fr. par mois.
S'adresser avenue Gare 3, ler.

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

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

AUVERIIER
A louer pour Noël ou à conve-

nir, un joli logement de 4 ou 5
chambres, buanderie, véranda et
jardjn. Belle situation au bord
du lac. S'adresser Jean Gauchat-
Orlandi, Colombier. 

Départ imprévu
Magnifiqu e appartement mo-

derne, en face de la gare, gaz,
électricité , salle de bains, chauf-
fage central et toutes dépendan-
ces, vue superbe, à remettre tout
de suite ou date à convenir. Prix
850 fr. S'adresser Sablons 33, au
3mè à gauche, de 2 à 6 heures.

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

A loner pour le 24 dé-
cembre on pSms tôt, ap-
partement de 6 pièces
ct dépendances. Chauf-
fage central, électricité.
Vue splendlde. S'adres-
ser Etnde JACOTTET.

A louer dès maintenant

appartement meublé
4 pièces avec balcon, cuisine et
dépendances. Belle vue ; maison
d'ordre. — S'adresser Etude Ed-
mond Bourquin, Terreaux 1.

Logement à louer. S'adresser
café Prahin , Vau seyon. 

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

Joli appartement
de 4 pièces et dépendances à
louer pour le 24 décembre. Prix
G00 fr. S'adreser à M. Maurice
Walter, Grand'rue 14. c.o.

CHAiBRES
A .louer chambre bien meublée

indépendante, avec chauffage
central , électricité. Mme Wethli,
faubourg de l'Hôpital 6. c. o.

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

A louer deux belles chambres
meublées, une tout à fait indé-
pendante , électricité, belle vue.
S'adresser Côte 35, au 2me.

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

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

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

1 chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Electricité. 1
chambre-haute non meublée, à
louer tout de suite. Rue Louis-
Favre 11, ler étage. 

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité , au soleil, prix 25 fr. par
mois.

Une petite meublée, électrici-
té, prix 12 fr. Conviendrait à
une jeune fille de toute mora-
lité. Rue du Seyon , entrée Râ-
teau 1, 3me à gauche. 

Belle chambre meublée, bien
exposée au soleil et chauffable.
Electricité. Piano. Avenue de la
gare 11, au ler. 

Chambre meublée à louer. Ba-
lance 2, 2me dr., coin de l'Evole.

Jolie chambre meublée. Côte
No 85, rez-de-chaussée. 

A louer chambre meublée , 28,
Seyon, 2me, à gauche. ç̂ o.

pour 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.

W FEUILLE D'AVIS Dl
Louis-Favre 25, 2me, chambre

meublée ou non, soleil. co.
Chambres et pension très soi-

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée , au so-
leil. 14 fr. Seyon 9a, 3me. c.o.

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

Grande chambre à louer, élec-
tricité, ler étage à gauche, fau-
bourg du Lac 19. 

Petite chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, ler. 

Grande chambre indépendante
non meublée à louer. Ecluse 41.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. Ct?;.

Jolie chambre au soleil , Châ-
teau 1. 

Belle chambre meublée
avec tout confort , balcon , dans
belle situation. Faubourg du Lac
17, «mejtage. H 1930 N

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité , près de l'Univer-
sité et école de commerce. Vieux-
Châtel 23, 1er étage. c.o.

Près université et école de
commerce,

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

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

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

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

Chambres et pension
soignée pour jeunes gens. S'a-
dresser chez Mme Rossiei*, Crêt-
Taconnet 40. 

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

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

LOCAT. DIVERSES
Seyon. - A louer, ponr

le 24 .jnin 1915, 3 pièces
h rasage de bureaux.

Etnde Pli. Dubied, no-
taire

 ̂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.
Rue de l'Orangerie. — A louer,

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

Mag-kjsiiji
iiocal bien situé k

loner rue du Seyon. —
Prix avantageux.

S'adresser Etude Lam<
belet,Guinaii4l & Baillod,
Neuchâtel.

Magasin à louer
au centre de la ville. Demander
l'adresse du No 569 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Faubourg de l'Hô pital , à louer
beau grand magasin avec cave.
Etude Brauen , notai re, HOpital 7.

Demandes à louer
On cherche à louer

nn domaine
pour tout de suite ou le 1er mars,
pour la garde de 6 à 7 vaches.
Adresser les offres à Alfred Mon-
nier, fennier, Les Grattes s. Ro-
chefort 

On demande à louer dans le
Vignoble , un

petit domaine
pour la garde de 2 à 3 vaches,
eau et électricité exigées. Faire
offres à Louis Borel, Serroue sur
Corcelles. 

Dame seule
cherche à louer à la campagne,
de préférence Peseux, Cormondrè-
che ou Corcelles, un petit loge-
ment de 2 chambres dana mai-
son d'ordre. Soleil , belle vue dé-
sirés. Adresser les offres sous
chiffre E. W.-E. 563 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

ta app artements 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-
châteL |

r\— .1. .«nk . A IAIIAM m. X ..! ,.vn uiieiuii o ci îuu-ci uu a, aunc-
ter, à proximité de la ville,

petite maison
da construction soignée, de pré-
férence avec jardin -verger ; éven-
tuellement

terrain à bâtir
Offres écrites sous chiffre S. N.
570 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ;

On cherche pour jeun e homme
tranquille
chambre et pension
dans une famille ou dans petite
pension. Adresser les offres avec
prix sous B. C. 561 au bureau
de la Feuille d'Avis.

B NEDGHATEL JJILIIËBBr £ OrTTtEgffc,
Jeune fille

âgée de 16 ans, active et sérieu-
se, cherche place auprès d'en-
fants ou pour aider aux travaux
du ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la lan-
gue française. S'adresser à M.
Moser, Grand Verger, Areuse.

Personne
propre et active, expérimentée
dans la tenue d'un ménage, hon-
nête et consciencieuse, désire
trouver place pour une ou deux
personnes : accepterait aussi mé-
nage de commerçants. Demander
l'adresse du No 579 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite.
S'adresser rue des Moulins 43,
ler étage. 

On cherche à placer

Jeurçe Fille
de 16 ans, dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Elle^pourra
aider au ménage et à la campa-
gne. Petits gages demandés. —
S'adresser à E. Schneider-Wig-
gli, Seewen (Soleure). Q1668S

l Jeune îifte
honnête , cherche place facile
chez dame seule, éventuellement
comme femme de chambre. En-
virons de Neuchâtel. Offres à
Lydia Lauber, à Dùrrenast par
Thoune. 

au courant du service, ayant fait
un apprentissage de lingère,
cherche une place pour le ler
octobre. S'adresser à M. W., chez
M°» Ed. DuPasquier, Chaumont.

Une jeune fille de 17 an= Ber-
noise, ayant déjà un peu ue ser-
vice, cherche place de

Femme de chambre
pour courant octobre, à Neuchâ-
tel-Ville. Renseignements : Mlles
Clerc, Hauts-Geneveys. 

Jeune fille sérieuse, 23 ans,
connaissant les travaux d'un mé-
nage, cherche place de

femme de chambre
ou bonne à tout faire. S'adres-
ser à Mlle Maria Walther, Sage,
Roggenburg (Jura bernois).

PUCES
ON DEMâHBiî
pour petit ménage soit ié , une

Jeune fiile
parlant français, expérimentée
dans la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
Port-Roulant 10, ler étage droite.

On cherche, pour fin septem-
bre,

•Jeupj e -Fille
sachant cuire et faire tous les
travaux dans ménage soigné, 2
personnes, à la campagne. Ecri-
re ou se présenter de 1 à 4 h. à
Mme Paul Jaquillard, rue Cou-
lon 12, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
«ARÇON

de 16 ans est à placer comme
aide de maisor , magasin ou ate-
lier. Ecrire à L. L. 578 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Quelques bons

remonteurs
d'échappements et de finissages
pour petites et grandes pièces
Anker pourraient entrer tout de
suite à la fabrique Mûller-Vau-
cher, S. A., Bienne. Travail aux
pièces ou à la journée. Très bons
gages. 

Jeune homme sérieux, et con-
naissant bien les chevaux, cher-
che place de

COCHER
Pour renseignements, s'adresser
à M. Alfred Morin, Colombier.

Demande de place
Demoiselle sachant l'anglais et

le français cherche place dans
magasin ou pâtisserie. Deman-
der l'adresse du No 574 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Occupation
pour jeunes gens et jeunes filles.
Collégial e 1. 

Lessiveuse
se recommande. C. Theynet ,
Ecluse 13. 

Plusieurs jeunes gens cher-
chent places de domestiques de
campagne, cochers, portiers, va-
lets de chambres, garçons de
maison, aides-magasiniers, com-
missionnaires, etc. Offres Amis
du Jeune homme. Ville. 

demoiselle
de toute moralité, ayant été plu-
sieurs années dans le commerce,
pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, cherche situation dans
n'importe quel commerce ou in-
dustrie. S'adresser Carrels 10, Pe-
seux, rez-de-chaussée. 

Bons ouvriers charcutiers
et bonchers

sont demandés par importante
fabrique de saucissons. Travail
assuré et permanent. Références
exigées. S'adresser à la Société
française de spécialités alimen-
taires, à Nolay (Côte d'Or).

Jeune homme sérieux, dispo-
sant de quelques jours par se-
maine, cherche emploi comme

remplaçant
magasinier - emballeur. Accepte-
rait aussi place de voyageur. —
S'adresser par écrit eous H. C,
Case postale 2769, Neuchâtel.

Jeune commerçant
de .Bâle , sachant le français , cherche place dans un bureau pour
la correspondance allemande et pour la tenue des livres. Réfé-
rences. Offres sous Oc 4863 Q à la Société Suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Voarler, Baie.

? Nous cherchons pour tout de suito <>

Î Première vendeuse |[
Y pour notre rayon de confection. Offres par écrit adressées aux \\X Grands Magasins (J rosch &. Greiff S. A., Nenchâtel. o

On demande tout de suite un
bon

nufer serrurier
S'adresser Atelier de serrurerie
Feissly, Colombier.

JA R DINIER
marié, bons certificats, exempté
du service militaire,

demandé
tout de suite. — Adresser offres
sous chiffres H 22195 C à la S. A.
Suisse de Publicité H. et V., La
Chaux-de-Fonds. 

Employé de bnrean
connaissant'd' une manière par-
faite l'allemand et l'anglais,
ayant de très bonnes notions de
la langue française, cherche

place auxiliaire
pour quelques mois dans une
banque ou maison cle commerce.
S'adresser sous chiffre J. 2850
Lz. à la S. A. Suisse de publi-
cité H. et V., Lucerne, 

On engagerait tout de suite
plusieurs
mécaniciens
et Bauancenvres

S'adresser Usine Profi l , Pe-
seux, route de Corcelles No 9.

Couture
On demande de bonnes ou-

vrières. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Mmes Dessaules-
Tinguely, rue de l'Orangerie 8.

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.

_ Apprentissages
On cherche à placer un jeune

homme de 17 ans, de la Suisse
allemande, en apprentissage chez

boucher
capable. Hermann Luder, agri-
culteur , Bubendorf.
——¦¦¦!¦! i KM i mm. t_m__mg__mt_______wgg___

Oublié ou perdu
La personne qui a trouvé un

appareil voltmètre, 600 volts, est
priée de le rapporter contre ré-
compense au service électrique
de la commune de Neuchâtel.

Perdu dimanche 12 écoulé , de
Cressier à Saint-Biaise,

une écharpe
noire en crépon, avec franges.
Prière de la rapporter contre
récompense, bureau de police,
NeuchâteL 

Objets trouvés
à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 parapluie.

A vendre

2© pores
premier choix , de 50 à 65 kg. —
S'adresser à Emile Schweizer
fils , Rochefort. "Potager

très économique.
Réparation de potagers

Réparations en tous genres
Se recommande,

J. Metzger , atelier, Evole 6-&
Téléphone 1035.

S-SH5 18 IX 15 '—»

t «de Rognon
dont le domicile est inconnu, est
invitée à venir au plus vite me
payer la location de sa chambre
et de sa pension et nie rendre 1»
clef du buffet.

M. T., rue du Seyon 12.
Maison de famille

chrétienne
prendrait en pension quelques
j eunes filles pour apprendre l'al-
lemand, l'italien et l'anglais, mu-
sique et chant. Très bonne édu-
cation. Cuisine soignée. Jardin.
Bonnes références. S'adresser a
Mlle Hardmeyer, Neptunstr. il ,
Zurich. Hc3875Z

[Echange
Bonne famille bourgeoise de

Binningen près B&le, désire pla-
cer sa fille de 16 ans dans fa-
mille analogue de la Suisse ro-
mande en échange d'un brave
garçon. La jeune fille doit avoir
l'occasion de prendre des leçons
de français et de couture et le
garçon pourrait par contre fré-
quenter l'école secondaire de
l'endroit. — Adresser offres sous
Ec 4844 Q & la S. A. Suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à'
Bâle.

ART APPLIQUÉ
LOYS HOURIET
— Professeur diplômé —
Dessin et Art décoratif

ATELIER : Faub. dn Lac 5

COURS ET LEÇON S
Peinture , huile , modelage , aquarelle
ciselure. — Bijoux. — Conseils

Exécution de tous travaux
= D'ART =

Heures de réception : de ii h. à
12 h. du matin. Lundi , mer-
credi , vendredi. H 1970 N co,

Aug. Lambert
Camioanage officiel C. F. F,

Entrepôts en gare

GARDE-MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville , la Suisse et l'étranger.

Emballages - Déballages

Sage-femme P CI.
Mm8 AC QUADRO , rne du Mûûe 94, GenÈva

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.
English Conversation tessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith ,
route de la Côte 41.

Bonne famille de Bâle pren-
drait

Jeune homme
ou fille en pension pour appren-
dre l'allemand. Fréquentation
gratuite des écoles à Bâle. Piano.
— Références : Mme Buchenel,
Fahys 49, Neuchâtel. p

COLOMBIER

Cabinet dentaire
ouvert ie 8 h. dn malin à midi

et fie IL  H fi.
— PRIX MODÉRÉS —

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)

Cartes de visite en tous genres
'v- .à l 'imprimwa de. Gt i<nvn_ilJ ~~

A vendre 5 beaux

chiens loup
âgés de 2 mois. S'adresser chez
Alfred Tissot , à Valangin. 

A planter MAINTENANT
Fraisiers à gros fruits, Ma-

dame Moutot et autres, repiqués,
à 6 fr. le %.

Rhubarbes, suivant force, de
0 ir. 50 à 1 fr.

Oignons blancs, 0 fr. 40 le %.
Jean Baur, pépiniériste, Cor-

celles.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, un

IMI le ctese
Prière d'ii.diquer prix et des-

cription sommaire de l'arme à
Case postale 1574, Neuchâtel.

f ri pr ire
sont achetés au plus haut prix
du jour , jusqu 'à, la fin de la sai-
son, chaque mercredi et vendre-
di , par Fr. Luder, à Champion.
M. Kiing, tonnelier, à Marin,
donnera de plus amples rensei-
gnements. 
.-i_mn *2 m̂ùaKmntmtBatMBj mTtit *BKm BWWM

AVIS DIVERS
Pensionnaires

pour les repas sont cherchés.
l ue de Flandres 1, 3me.

Vigneron
demande quelques ouvriers de
vigne à cultiver. Demander l'a-
dresse du No 575 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

K- 554
Pension demandée.

Pourvu. Merci

English lessons
Miss HARP ER , 1, Gîté de l'Oliest

Dans très bonne famille, on re-
cevrait

quelques pensionnaires
au prix de 70 à 80 fr., avec jolie
chambre au soleil , électricité et
chauffage central. Demander l'a-
dresse du* No 576 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

âVïSTMPORTANT
AUX ÉTUDIANTS

et pour les personnes qui dési-
rent se perfectionner dans la
langue anglaise et allemande
d'après une méthode très facile.
1 fr. l'heure. M. H. Rosdol, pro-
fesseur, rue du Bassin 6. 

La Société des

MAITRES BOUCHERS
ET CHARCUTIERS

de Nenchâtel et environs
prend la liberté de rappeler à
son honorable clientèle que le
délai de

paiement des carnets
est de 30 jours.

Hôpital , une chambre et dé-
pendances, 18 à 24 fr. par mois.

Cassardes, 3 chambres, 41 fr. 70
par mois.

Fahys, 3 chambres, prix men-
suel, 30 fr.

Près de la gare, 3 chambres,
600 650 et 700 fr.

Treille, 2 chambres, 20 fr. par
mois.

Faubourg du Château, 3 cham-
bres, 400 fr.

Rocher, 2 et 3 chambres, avec
jardin , 360 et 500 fr.

Treille, une chambre et cui-
sine, 17 fr. 50.

embre prochain :
Place des Halles, 3 chambres,

540 fi.
Fahys, 3 chambres, 30 fr. par

mois.

Scembre 1915:
I Mail, 2 chambres, prix men-
I suel 28 fr. 

VAUSEYON : logements de 3 et
de 4 chambres et dépendances,
ainsi que petite maison de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Q. Etter, notaire.

PARCS 12 : logement de trois
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

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.
E^deJ^EtterLjMtaIreJ 

RUE DÛ 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
Etude G. Etter, notaire. 
COTE 66 : logement de 4 cham-
bres, véranda, dépendances, jar -
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. ¦ ; 

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

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

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.

Etude Petitpierre et Hotz.

A WUSR
Quai du Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au ler
étage, à gauche. c

^o.
A louer, à la rne de Flandres,

dès maintenant, un logement de
3 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. _^

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 rne St-

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

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

S'adresser au magasin
de fourrures Sclimid
Fils. (UX

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

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

Beau logement
4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité,
chambre de bains, lessi-
verie, pendage sur le
toit; à remettre tout de
suite. — S'adresser à E.
Lesegretain, Beau-Sé-
jour, 2m° étage. c.o

BATEAUX A VAPEUR ,

Dimanche 19 septembre 1915
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADES

YVERDON
ALLER

Neuchâtel dép. 5 h. 30 m. 1 h. 30 s.
Serrières 5 h. 40 1 h. 40
Auvernier 5 h. 50 i h. 50
Cortaillod 6 h. 10 2 h. 10
Chez-le-Bart 6 h. 30 2 h. 30
Concise 6 h. .50 2 h. 50
Grandson — 3 h. 10
Yverdon arr. 7 h. 20 3 h. 30

RETOUR
Yverdon dép. 5 h. 15s. 7h. l5s.
Grandson 5 h. 30 —
Concise 5 h. 50 7 h. 45
Chez-le-Bart 6 h. 10 8 h. 05
Cortaillod 6 h. 30 8 h. 25
Auvernier 6 h. 50 8 h. 45
Serrières 7 h. — 8 h. 55
Neuchâte] arr. 7 h. 15 9 h. 10

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel , Ser- I"cl. lin»» ol.'
rières et Auver-
nier à Yverdon . 1.50 1.20

de Cortaillod à Yver-
don 1.20 1.—

de Chez-le - Bart à
Yverdon . . . .  1.— 0.80
Les enfants au-dessous de 1?

ans paient demi-p lace.
Société de Navigation.

m^ ,̂,''rm___w_--i__i_^ 'f ^^^-',sm_am

g Au nouveau programme:

lî fill
1 Slll

Grandiose drame réaliste en
3 longs actes, interprété par
la célèbre artiste danseuse

russe Nap ierkowska.
Mise en scène hors ligne.

DAIS LHROiSE
Très passionnant roman d'a-
ventures parmi les fauves

en 2 longs actes.

Max £in9er g
ET SON CHIEN I

Superbe comédie. ||

Les actualités de la guerre i
avec la vue de L \

l'échange des grauds blés- 1
ses entre l'Allemagne e«B

la France m
3*ap- Très passionnant. •

I 

Antres grandes m. induites I
Aujourd'hui Matinée |

à demi-prix

A VENDRE
M. Baillod

4, rue du Bassin - Neueliâtel

Couteaux à choucroute

agaaans . 
 ̂ - 

,, y ,  
rir ________ ______*____*___________»__smm ¦ . -

« LOUER
L'Etude P Lambelet, Ch. Guinand & P.Baillod

..̂ i '. Faubourg du Lac -1-1 %*f r-
offre à louer dès maintenant :

Bne Matile : Un 31*" étage, 3 chambres , cuisine , fr. 36.50 par mois
Chemin des Pavés : logements 3 chambres,

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

convenir pour bureaux. 
A louer tout de suite ou époque 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, chauffage central.
S'adresser Auguste Lambert , gare Neuchâtel. c o

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
\ Appartements à louer
5 Dès maintenant on ponr époqne à convenir:

A la Ménagère
2, Place Purry. 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles



I IL FAIT QUE TOIT LE lOHDE SAUE |
que nous offrons aujourd'hui à notre honorée clientèle des articles excessivement bon marché j

1 Srandes arrivées aie BLOUSES, CORSETS, JUPES |
- Il SOO€& SliOUSES ]¥©ÏJ¥1AÏJTË M

j I BLOUSES molleton, col et doutons fantaisie, 2.95 I
| i BLOUSES flanelle, très jolis modèles en gris rayé, 3.25 : j
| j BLOUSES molleton fantaisie, col, cravate, "boutons velours, 3.95 H
r ï  BLOUSES tissus molletonné, noir et blanc, cols et boutons velours, ' . 4.50
| . BLOUSES lainage, très jolis modèles, 5.95¦-. ; BLOUSES lainage uni, modèles et garnitures soignées, 6.25 I I
>; 1 BLOUSES lainage écossais, doublées, col, cravates et boutons soie, 7.75
; \ BLOUSES lainage rayé, nuances variées, modèles chics, 8.25
li 1500 €OB8ET § M
; ; CORSETS coutil écru, bien baleinés, 3.25 [ ;
H CORSETS coutil écru, bien baleinés, deux Jarretelles, 3.95
| CORSETS coutil écru, longs, très solides, deux Jarretelles, 4.50

I | CORSETS coutil gris, spirales, très solides, deux Jarretelles, . 4.75 m
H CORSETS coutil écru, très longs, deux Jarretelles, 5.75 '
fl CORSETS coutil écru, très longs, modèle et coupe soignés, quatre Jarretelles, 6.95
fl CORSETS coutil crime, très longs, très chics, quatre Jarretelles soie, 8.25
Ml 500 JUPES nouvelles de Fr. 18.-, 9.75, 8.25, 5.50, 4.50 et 3.25
II Magnifique assortiment de JAQUETTES et MANTEAUX d'enfants. I ;
H Grand assortiment de DESCENTES de LITS . • depuis Fr. 2.75 |J|
f ! Enorme choix de TOILES CIRÉES dans toutes les largeurs.
. We pas faire d'achats sans y passer.

r fll'; Ne pas passer sans entrer.
| Ne pas sortir sans avoir Tn.
¦; Ne pas acheter sans être convaincu.

H PLACE PURRY et RUE DE FLANDRES 3 M
| i  Téléphone il.75 Envoi conlre remboursement F. POCHAT.

H. BAIUID
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Gradé

à gaz et pétrole
Beau choix -:« Prix avantagera

Avant l'Hiver
,*one bonne précaution i. prendre est de faire une cure de___ 

w *

le meilleur dépuratif connu , qui en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

En outre : . . .
il guérit les dartres, boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles etc.
y  il parfait la guéri sou dosulcères , varices , plaies , jambes ouvertes ,

il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
i La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois , Tripet ,
Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot ; â Colombier ,
iFrochaux à Boudrv, Zinteraff , à Saiut-Blaise, et Leuba à Corcelles.

ï Rne du Seyon NEUCHATEL Rne du Trésor |i

I u, NOUVEAUTES \ CONFECTIONS I
H pour la saison d'hiver, sont arrivées 1 R

I Choix sup erbe "̂ a f B t T  dernière trèaïwn S1
H I  Costumes Blouses Robes de chambre j
I | Robes Jupes Matinées
P j Manteaux Jupons etc., etc., etc. !

1 ww- Coaletiioas sur mesure s I
i: ! i Salon d'essayage dans la maison m

*¦ I Chois superbe de Tissus pour Robes et Costumes 9
H S Envoi à choix HaîS0n KELLER-GY&ER 1

| Echantillons à disposition Téléphone 4.76 m

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Cuisinières i gaz

Les plus économiques
(Fabrication suisse)

Il PAPETERIE-IMPRIMERIE

i F. BICKEL-HEIEIOD I
; ] en face de la Poste, Neuchâtel
', ¦ Fabricant des meilleurs cahiers
f et autres fournitures pour

E ru lapin i tanne E
g s depuis sa fondation ; '
f Ê à  __*mT" La maison n'a pas de dépôts "̂ B__ \ > h

1 Toutes les fournitures pour les Ecoles supérieures |
H Serviettes - Etuis à plumes, crayons et compas - Classeurs j| l
\y :l Porteplumes à réservoir depuis 70 cent. V\j
y \ Escompte pour paiement comptant
m CONDITIONS SPÉCIALES POUR PENSIONNATS j j

ui 5 H

18 francs
seulement coûte notre

§ 

MONTRE

ISETTE
n faillible
de • Elégante
irantie 5 ans
Ancre 8 rubis

Forte boîte
nickel , pur
métal blanc.
Acompte Fr. 6.—
Par mois > 3.—

Au comptant:
Fr. 16—
Fortes mon-

tres argent
WO/OM contrôlé
p. •> cr

Demandez

lustré gratis,
franco.

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GUY-ROBERT & Gu
La Chaux-de-Fonds

Maison suisse fondée en 1871

^m_ W__ Wmm ¦¦¦ ¦MI MI BMgMB ĝ»̂ glMWMM«%

Actuellement !
i j'-

nous mettons en vente à des 11

prix extraordinairement bon marché 1
un grand choix de

Couvertures
de laine

dé toutes grandeurs, I
blanches, jacquard et beiges

achetées avant la hausse

COUVERTURES ]
ayant de petits déf a uts i

vendues avec un FORT RABAIS S

WirthlJn et C
aTEUCHATEt

6, Place des Halles Téléphone 5.83

h —j
SCHURCH & BOHNENBLUST

N E U C HATEL 

i 

PRESSOIRS
hydrauliques et à bras

Broyeurs à Jrûïts7F0ULEUSES
Battoirs - Manèges

Tarares - Concasseurs - Hache-pailto
Coupe-racines - Buanderies

CHARRUES - BUTT0IRS
Semoirs - Herses - Bouleaux

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

il i

f KUFFER & SCOTT j
S PUCE NUMA DROZ ;
( > i <
< > «
J i Shirtings J
]| Madapolams , Colonnes ]
j | pour lingerie J
—•••••••••HMtM——|

IGUYE-ROSSELETI
I Rue de la Treille 8 - NEUCHATEL I

! Spécialité de ||

| Parapluies Ej ; Actuellement séries très avantageuses en |lj
mi-soie, manches nouveaux,- à : El

I Fr. 7.- O.— 11.— 13.— I
In Tissu coton :

j !  Pour Enfants, à partir de . „ Fr. 2.25 : |
I Pour Dames, » . . . . . . .  » 2.75 |pj
! Pour Hommes, » . » 3.50 S§J

I chaque pièce garantie I
; RECOUVRAGES RÉPARATIONS 9

êMmmff lË_mmMff lm_mmœiiïÂ

IM. 
Schoechlf n|

TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 |'*f|

PLANCHERS SANS JOINTS 1
„ MIROMENT " !

Sous -sols à linoléums
Treillages à terre cuite

W. PERRENOUD, gérant, §

pour

ll illiliii l
à la

PAPETERIE
H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

1 MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES |
I =EN SOLDES ET OCCASIONS = I

1, Rue Saint-Maurice, 1 |§

1M nringt te Clins ifc I
M Pantoufles, Cafignons, Confortables Ê
m Socques, Souliers doublés de laine 'S
1 Ensuite un grand solde SOULIERS CUIR i
pi pour hommes, dames, garçons, fillettes et enfants

j Tontes les marchandises seront vendnes à des prix excessivement bon marché
rf ] Tont le monde pent se chausser avec pen d'argent

1 SAMEDI, le magasin reste fermé jusqu'à 6 h. du soir !

: Se recommande, dE*ClS.ïll© BiaOv-H

| Teinturerie Lyonnaise f 1§ » ftavage cMinique v 1 f B
Ii GUSTAVE OBRECHT Hl
I Bne dn Seyon, 7 b -  XEUCELATEI, . SaintMeoIa^ 10 • J

Papeterie-Librairie

11" i. IIB !
[ FOURNITURES [

complètes
j  pour |
| l'Ecole de Commerce

| Fabrique de CAHIERS j
j 1» qualité
I An comptant 5 •/, d'escompte |

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

Vente 8c lait
La société de laiterie des Pri-

ses de Gorgier offre à vendre
son lait pour une année, du ler
janvi er au 31 décembre 1916.
. Production du lait : 200,000 kg.

Prière d'adresser les soumis-
sions au président, M. Ed. Mon-
nier, jusqu'au 20 septembre.

,___^_v_^_^^Êi^WÊ^tW^w__}__m

fournitures complètes

„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. 

REMY
Bas de sports

A vendre
50 à 60 stères sapin

ainsi que du bols bûché. S'adres-
ser chez Emile Barfuss, Chau-
mont. i

, A VENDRE
de 300 à 400 litres de vin rouge
Neuchâtel 1914. S'adresser à l'E-
tude de M" Lambelet, Guinand! et Baillod, avocats, à Nenchfttel.

Vente 5e 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.

Mnsipe ponr violoncelle
à vendre ou à échanger contre
musique pour piano. Rue J.-J.
Lallemand 1, 3me droite. 

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann
au liait de Iâ$

marque : 2 mineurs
préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau ,
à 80 et., chez les pharmaciens :
F. Jordan , A. Bourgeois ,
F. Tripet , E. Bauler ,
A. "Wildhaber , A. Donner ,
M. Tissot, pharm., Colombier ,
E. Denis-Hediger , St-Aubiu ,
H. Zintgrafl , pnarm., St-Blaise.
A Guye-Prêtre, mercerie, Neu-
ch&tel.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

» Cinzano » 1.80 »
» Cora » 1.80 >

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blano » 1.40 s
Bitter Dennler ot Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

FOURNEAU
inextinguible, usagé, à vendre
très bon marché. S'adresser W.
Brossin, atelier de reliure, rue du
Seyon 28.

Verra
beau et bon, Poudrières 45.



Samedi 18 septembre 
^̂ ^̂  ̂

Sameii 18 sePtembre

Exposition ^dÉBH^B Exposition
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j WOIF MOIS étalages J - (̂(pp|̂  ̂ v̂ ~ j ï oie' nos étalages I

«fl EB ^a —p—BHBE
Bl
1 i IL Entreprise de Bâtiments et

Mi ' Maçonnerie. — Béton armé.
Kl ff " I B I M I  TIVOLI, 4. — Téléphone 5.48

E 

¦ i Entreprise de Menuiserie. —
i l l l B  Scierie niécanique. -

ra ___ VAUSEYON - Téléphone 3.42

P i  
Entreprise de Gypserie et I

*fï . ' ; Peinture. — Décors. ===== I
U M ¦ VAUSEYON - Téléphone 2.99 Y
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AVIS DIVERS
_ he__ établissements et maisons de

banque soussignés informent le public
que leurs Bureaux et Caisses

seront fermés le

LUNDI 20 SEPTEMBRE
Banque Nationale Suisse. Bonhôte et Cie.
Banque Cantonale Neuchâ- Bovet et Wacker.

teloise. Dupasquler « Montmollin et
Caisse d'Epargne de Neuchâ- Cie.

tel. Perrot et Ci«.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Purry et Ci».
Berthoud et Cie. La Neuchâteloise. H 1949 N

t
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Section de Neuchâtel

Lundi 20 septembre, à 8 heures da soir
au TEMPLE DU BAS

CIFEEB palpe el pie
par M .  C.-A. LOOSLI, homme de lettres

SUJET :

Collecte à la sortie en faveur d'œuvres de bienfaisanceRestaurant de ia Promenade
Tous les BÏ"»TTO

,
lPB *fâsamedis JL Jt» M M. _ W__ J_ \ KP

Traites île rivière - Restauration a tonte heure
SW ECREVISSES - ĝ

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

CONCERT
par l'Orchestre Léonesse

J— : — ——_______________- _̂_____ _̂___

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

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

FRITZ GÏS.OSB ,«
¦ 
SEA*.Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Coûteuses
Réparations — Prix modérés

 ̂
- ¦ .— 

¦ ¦  
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PENSIONNâT B00S-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.

Institut Erica, Zurich

¦ 

Classes primaires et secondaires, langues vivantes. B
Division commerciale. Préparation à l'Ecole polytech- t\
nique et à l'Université. Internat , et externat . H3I49Z li

T _̂ W__m_ _̂m___m_-__-_ W___-_--lBœ R̂ ^ B̂---- %m__S_Eœm$
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

TERRASSE DE LÀ COLLEGIALE
(dans la Collégiale en cas de mauvais temps)

Dimanche -19 septembre -19-I5
(Jour du Jeûne)

à 2 h. V» de l'après-midi .

Cnîte Patriotipe
organisé par les : ]

Eglises et Sociétés religienses de la ville
OSATEUKS: '

MM. H. DUBOIS, Samuel ROBERT , BERNOULLI, pasteurs.
Brigadier JEANMONOD

— CHŒURS 

Une collecte sera faite en faveur du dispensaire anti-
tuberculeux.

Nos magasins I

j sont fermés |
j pour cause de grande fête,

de vendredi soir à 6 heures
I à samedi soir à 6 heures.

luis le Sois el Occasions j
Jules Bloch, Nenchâtel

Pour apprendr e à conduire nne automobile

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

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

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

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

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

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

Iest 

le GROS LOT I
pour le tirage du !

82 septembre 1915 I 1

3 °|0 Crédit Foncier 1
de France 1912 j

(Nominal 250 francs) i
Nous vendons les dites ï

obligations au cours du gj9
jour par versements & I ¦
volonté, au 'minimum K j
5 fr. par mois. j13 tirages par an I 1
avec 18 gros lots del I
100,000 fr., etc., etc 1 !

Nous conseillons f l j
d'acheter avant la I ]
hausse. — .Envoyer B :sans retard le pre- H
mier versement de gS
5 francs.

C'est avec ce petit mon- H \tant que l'on peut gagner 9
le gros lot de 100,000 fr. 1 ]

Prospectu s gratis et E \franco par la H 32664 L H
BANQUE STEINER k O i j

& LAUSANNE ; |

Restaurant du Cardinal
Tous les samedi**- *r

TRIPES
Restauration à toute heure

Tous les lundis
GATEAU AU FROMAG E

fait par la maison
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦Donnu

Clinique MtMM
i. Chaux-Be-fon9s

Dr Descœndres (Chirurgie et gy-
nécologie).

Dr de Speyr (Maladie des yeuxï.
Dr Bourquin (Médecine interne).
Dr Theile (Maladies des enfants).
Gares de repos et âe soleil

Médecin dans l'établissement

Willy SCHMID
Professeur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses leçons

Hôtel du Gell
Tons les samedis

TRIPES

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 19 septembre 1915
si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 per-
sonnes au départ de Neuchâtel

PROMENADE

nkÈÉ-Han
• ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 s.
Passage à St-Blaise . 2 h. —

» au Landeron . 2 h. 45
» à Neuveville. 2 h. 55
» à Gléresse . 3 h. 10

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30
. . . . .  " RETOUR

Départ de l'Ile . . . 5 h. — s.
Passage à G-léresse . 5 h. 15

', ».- . . .à .Neuveville. 5 h. 30
» au Landeron. 5 h. 40
» à St-Blaise . 6 h. 25

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 45

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel à £*• cl. 2™» cl.

Gléresse et à
l'Ile . . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Saint-Biaise à
Gléresse. et à
l'Ile . k .' . . » 1.30 » 1.—

De Neuchâtel au
Landeron-Neu-
veville . . . » 1.20 » 0.80

Du Landeron et
Neuveville à
l'Ile. . . .  . » 1.15 » 0.70
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

ÉCHANGE
Quelle famille de la Suisse

française prendrait jeune fille
de 15 ans, de très bonne famille,
qui doit avoir l'occasion de fré-
quenter l'école, en échange d'une
jeune fille. Piano à disposition
et également désiré. Renseigne-
ments détaillés sous Se 4818 Q à
la S .A. Suisse de Publicité H. et
V, Bâle. ¦ ¦ ¦

jl Albert Quinche
Professeur de musique

reprend ses leçons
Prière de s'adresser par écrit à

Anet (Berne).

PENSION
On recevrait demoiselles pour

le dîner. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 565 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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



If Lâf à  gmewwe
Ce n'était pas un avion français

On sait qu'un avion étranger a atterri quel-
ques instants, lundi, dans l'aprèsmidi, dans des
ciroonstances assez curieuses aux environs de
ÏWuenfeld.

Il était trois heures et quelques minutes, ra-
conte la < Gazette de Tlvurgorvie > , lorsqu 'un
avion, volant à une gra nde hauteur, fut aperçu
ide dïveï*s points de la ville. On le prit pour un
Ides appareils militaires de Duibendorf. L'avia-
teur descendit en un vol plané assez rapide , se-
lon toutes les règles de l'art, sur la place d'exer-
cice et atterrit non loin de l'ancienne cantine.
TJn des d'eux occupants sauta de sa machine pour
aller chercher de l'eau dans le 'voisinage ; son
compagnon resta à son poste ; le moteuir ne fut
pas arrêté.

A oe moment, il ne se trouvait personne dans
(les environs ; il n'y avait pas de troupes sur la
place, et les quelques paysans qui travaillaient
aux champs se trouvaient assez loin du lieu de
[l'atterrissage. Au bout de quelques minutes,
•deux 'domestiques de campagne survinrent. L'a-
viateur qui était allé chercher de l'eau leur de-
inianida si le cours"d' eau qu 'on apercevait était le
I>anuibe. On lui répondit que c'était la Thur et
qu'il se trouvait en territoire suisse.

« Quoi ! en Suisse ? » s'écria l'aviateur for t
surpris, et l'homme se hâta de sauter SUT sa' ma-
chine, et cela d'autant plus rapidement qxve d'au-
tres personnes s'approchaient.

En un clin d'œil , l'appareil avait décollé et
(prenait la 'direction de Steckborn.

Il semble q.*ésulter des déclarations des témoins
que l'appareil était allemand ; les personnes qui
l'ont vu s'accordent à déclarer qu 'il portait une
croix noire sua* les ailes et au gouvernail.

D'autre part , des nouvelles parvenues à la
f« Gazette de Zurich » parlent d'un avion fran-
çais et mettent cet atterrissage en corrélation
avec le raid des alliés sur Donauesehingen, sur
le Danube. Suivant le même journal, les témoins
auraient déclaré que l'aviateur s'exprimait en al-
lemand avec un accent étranger ; mais notre con-
frère remarque assez plaisamment que les deux
paysans ont très bien pu confondre l'allemand
d'Allemagne, auquel ils ne sont pas accoutumés,
atvee l'Allemand tel que le parlerait un Français
ou un Anglais.

Sur le même sujet, on écrit à la « Ile vue » , de
Lausanne :

Lcs renseignements publ iés par les journ aux
de la Suisse orientale sur l'atterrissage d'un
avion étranger qui a repris aussitôt son vol dans
la direction du Rhin font admettre qu 'il s'ag it
d'un aéroplane allemand. L'enquête officielle
n'est pas close, mais des renseignements recueil-
lis jusqu'ici, se dégage la même conclusion. Si le
Iflait se vérifie, le Conseil fédéral ne manquera
(pas d'adresser une protestation au gouvernement
impérial contre cette violation de notre neutra-
lité, qui est le fait non seulement de la négli-
gence, mais d'une incorrection inadmissible des
aviateurs.

Une nouvelle grève au Pays de Galles
PABIS, 16. — On mande de Londres au

w Temps » :
Une grève partielle vient d'éclater dans les

eharibdnnages de la Standard Colldery, à Ynis-
ihire, près de Pontypridd, dans le Pays de Galles.
'A l'heure actuelle, le chômage comprend 1100
ouvriers. La grève a été déclarée sur la question
Idu non-iumionisme. Des efforts avaient été faits
récemment pour amener un arrangement entre
l'Association des propriétaires de charbonnages
et la Fédération des mineurs de la Galles du sud,
mais ils sont restés vains, malgré l'insistance du
département de l'intérieur pour qu'un accord in-
tervienne pendant toute la durée de la guerre .

les Japonais capturent des "bateaux
; TOKIO, 16. — Un torpilleur japonais à Tsing-
"«o a retenu un grand chargement destiné à
["Allemagne. Sur le bateau se trouvaien t 5000
jfoattes de vieil acier et 300 tonnes de bois. L'a-
•sier avait été acheté en différentes villes de

.Chine 'et chargé sur un bateau norvégien. Un au-
toe, en mer, un bateaai d'écorco, était venu ajou-
ter à la cargaison 2000 tonnes de bois soi-disant
destiné au Danemark. Mais le navire fut  arrêté
par un torpilleu r japonais , et , après vérification
«ies papiers du bord , conduit dans un port du Ja-

^
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Le riz en Italie
MILAN, 17. — Le < Corriere délia Sera » ap-

prend de Eome que le ministre de l'agriculture
et le sous-secrétaire d'Etat aux finances ont reçu
une délégation des cultivateurs de riz de la
Hante Italie , qui leur ont exposé la situation
dans laquelle ils se trouvent à la suite de l'abon-
dante récolte de cette année et avec les deux mil-
lions de quintau x qui leur restent de la récolte
précédente .

Les représentants du gouvernement ont donné
l'assurance qu 'avant une semaine le décret auto-
risant l'exportation d'un million et demi de
quintaux serait publié. On prévoit l'autorisation
d'exporter encor e un autre million et demi.

Le ministre a donné en outre l'assurance que
l'utilisation indigène du riz serait développée,
en particulier dans la fabrication du pain.

Comtimniqué russe
PETROGRAD, 17 (Westnik). — Communi-

qué du grand état-major, le 16, à 22 h. — Dans
la région au sud-ouest de Dvinsk , nous avons re-
poussé vers nos barrières de fils de fer des atta-
ques réitérées 'des Allemands. Entre la route de
Dvinsk et le lac .Samava , de petits détachements
de cavalerie allemand e sont apparus. Dans la ré-
gion du chemin de fer Molodetelikp-Polotcli,
plus au nord-est de Vilna , l'en nemi a réussi à
traverser sur la rive gauche '*de la Vilia . Plus au
sud-est d'Orany, les Allemands font des tentati-
ves de passer la Wersowka au confluent de la
Meretechenka. Près du village de Meisoti , nos
troupes ont culbuté l'ennemi dans la rivière.
Daus la direction de Dvinsk , nos troupes se re-
plient sous la poussée de l'ennemi. L'ennemi
poursuit ses contre-attaques dans la région de
Berajno et sur diverses parties de notre front
gal icien. L'ennemi , qui est ébranlé , cherche à
consolider sa position par ses contre-attaques ,
mais même dans les meilleurs cas les tentatives
de l'ennemi ne sont suivies que de petits succès
locaux, et nos troupes continuent à remplir avec
sniccès leur tâche. Dans le combat à l'ouest de
Pendiki, dans la région de Nerajno , nous avons
fait 400 prisonniers et pris quatre mitrailleuses.
Nous avons repoussé des attaques 'acharnées de
l'ennemi près de Nowo-Alexinieff. A l'ouest de
la ligne Ta.rnopol-Tremblowna , nous avons livré
des combats acharnés' contre l'adversaire , qui
s'accroche aux passages de la rivière.

En Afrique
LONDRES, 17 (Havas). — Une forte pa-

trouille a été 'surprise au sud de Moktam, dans
l'est africain , par 60 Anglais et 100 ind igènes.
Après un vif combat , l'ennemi s'enfuit , laissant
un blanc et 30 indigènes morts sur le terrain ,
ainsi que quelques blessés. Nos pertes furent de
trois tués et huit blessés. Une grande quantité
de fusils et de munitions furent pris par nos
hommes.

L histoire racontée par un Allemand
Le « Matin » a découvert , dans un ouvrage al-

lemand , paru récemment , l'expos é de C3 que les
Allemands essaien t d'accréditer comme la vérité
historique sur . les origines de la guerre. Dans cet
ouvrage intitulé « Le droit des gens méthodique-
ment exposé » , et dû au juriste allemand Franz
ivon Liszt, se trouve au chapitre 7 le passage sui-
vant :

¦« L'occasion de la grande guerre entre l'Alle-
magne et l'Autriche-Hongrie d'une part , la Rus-
sie, la France , la Belgique, l'Angleterre , la Ser-
bie, le Monténégro ct lc Japon d'autre part , fut
l'assassinat de l'héritier de la couronne autri-
chienne . et de son épouse à Serajevo , le 28 juin.
Comme l'ultimatum autrichien du 23 juillet à la
Serbie, qui avait préparé et provoqué l'assassi-
nat , « restait sans suites » , l'Autriche déclara, le
28 juillet, la guerre à la Serbie. Les efforts en
vue de localiser la guerre furent vains. La mobi-
lisation de grandes forces russes et françaises
obligea l'empir e allemand à déclarer la guerre à
la Russie (le 1er août) et à la France (le 3 août).
Et comme l'Allemagne , pour prévenir une atta-
que française par la Belgique , laissait pénétrer
ses troupes en Luxembourg et en Belgique, « ceci
provoqua la déclaration de guerre de la Belgique
et de l'Angleterre » à l'empire allemand
(4 août). .»

M. voii Liszt est professeur de droit à l'univer-
sité de Heidelberg !

La destruction des sous-marins allemands
Une note de'l'amirauté britannique a fait con-

naître , à propos de la destruction d'un sous-ma-
rin, que. les pertes infligées à la flottille sous-

marine allemande étaient nombreuses et graves.
Une correspondance adressée au « Daily Tele-
graph » dit au sujet des mesures prises en An-
gleterre contre les sous-marins ennemis :

« Les pertes infligées à la flotte sous-marine
allemande ont été formidables. Bien plus, elles
sont irréparables. Quand la guerre éclata, nou s
n 'avions pas l'expérience do la guerre contre les
sous-marins. Nous avons eu à apprendre , mais
après le « Hogu e » , le «.. Cressy » et l' «Aboukir» ,
il y eut une longue accalmie jusqu 'à la destruc-
tion du t Patbfinder » et 'du < Hawke » . Nous
avons surm onté la difficulté , et n ous avons au-
jourd 'hui des moyens de découvrir les sous-ma-
rins dès qu'ils entrent dans certain es zones qui
sont parm i les secrets ' les  mieux gardés de la
marine anglaise. Mais il est notoire maintenant
qu 'on peut découvrir un sous-marin qui voyage
eous l'eau, grâce à la vague de formation cu-
rieuse que la marche du navire produit à la sur-
face. Nos marins ont appris à reconnaître cette
vague. U est facile de comprendre que lorsqu'un
grand objet, déplaçant par exemple un millier de
tonnes, voyage sous l'eau, il produit un certain
déplacement d'eau à la surface. Cette vague est
difficile à reconnaître par une mer démontée ;
mais nous pouvons le faire cependan t, et une
fois qu'on se trouve sur la trace du sous^marin,
on peut le suivre aisément, car des bulles d'air
s'élèvent sans cesse du navire submergé. Une
fois qu'on se trouve fcur''sa trace, le sous-marin
est condamné. Il ne pçut échapper.

U n'y a plus tan t de sous-marins allemands à
présent. Nous continuons à les couler, à les cap-
turer et à les: faire sauter. »

l_e gâteau du Jeûne

Dans le vaste préau du collège de C, en ce mo-
ment-là désert , Jules et Louis sont en train de
discuter avec animation sur l'emploi de leur
temps.

— Tu viens jouer aux cuches ? lança tout à
coup Jules, nous avons le temps jusqu'à cinq
heures.

— J'peux pas , rétorqua Louis , il me faut aller
à la confiserie chercher de la pâte pour maman ,
qui veut faire des gâteaux aux pruneaux pour
le jour du Jeûne !

— Bah ! tu as bien le temps, tu iras après ; on
ne veut pas jouer si longtemps !

Et voilà nos deux galopins, se débarrassant de
leurs vestes, qui commencent à pider avec
entrain. Hélas ! il faut croire que la partie se
prolongea bien au delà de ce qu 'ils avaient pro-
jeté , car, lorsque Louis je ta les yeux sut la
grande horloge du collège qne doraient déjà les
derniers rayons du soleil couchant, il ne put
s'empêcher do se frapper le front en s'écriamt :
« Six.heures ! oharette , et ma pâte !,»

En deux sauts, il s'en fut. à la confiserie , où il
apprit avec effroi que la', commission éta it faite
depu is longtemps !
. Tout penaud et l'oreille basse, 1 amateur du
jeu de cuches .se diri gea du côté du logis, où l'ac-
cueil maternel fut loin d'être cordial ! Une maî-
tresse volée lui apprit ^ftue quand le four est
chaud et la pâte à point-il folït savoir y mettr e
la main ; en outre, le fameu x gâteau lui passa
sons le nez sans s'y 'arrêter, oe qui lui parut en-
core plus sensible ; oe fut pour lui un véritable
gâteau de jeûne dans toute l'expression du
terme ! ' '

— Tout de. même, c'est embêtant, se disait
Louis en tâtant son asseoir 'endolor i, j 'ai reçu
une saiboulée, et le gâteau me fausse compagnie,
mais je m'en f..., j'ai gagné au moins trente cu-
ches à . Jules ! . . . .  L.

SUISSE
Caisses d'épargne postales. ¦— La commission

du Conseil des Etats pour la loi sur les caisses
d'épargne postales a siégé à Lugano de lundi à
jeudi. La majorité de la commission a décidé
d'adhérer laux propositions du Conseil féd éral ,
avec les modifications suivantes : en vue de ne
pas causer do tort aux caisses d'épargne actuel-
les, le maximum des dépôts à la caisse postale
est réduit de 1500 à 1000 fr. Le 50 % des dépôts
restera dans le canton , soit à la banque canto-
nale , soit à d'autres banques indiquées par le
Conseil'fédéral . Le minimum des dépôts, qui est
de 1 fr., doit être fixé par la loi même et non
pas dans le décret d'application , comme le vou-
lait le Conseil fédéral .

En ce .qui concerne l'organisation, le départe-

ment des postes examinera si , avec des simplifi-
cations de travail , les frais généraux prévus peu-
vent être réduits et si , notamment , on pourrait
réduire le nombre d'emplos'és prévus.

Union postale universelle. — L'Union postale
universelle, qui embrasse actuellement la plu-
part des pays du monde et réunit deux milliards
d'êtres humains de toutes races et de toutes lan-
gues, a célébré mercredi le 4Qme anniversaire de
la fondation du burea u de Berne, qui fut ouvert
le 15 septembre 1875.

Les fruits à cidre. — A propos de la nouvelle
de la t Thuirgauer Zeitung » , annonçant qu'un
consortium allemand avait acheté tout le fruit
disponible en- Suisse pour l'exportation , le
«Bund » dit qu 'en réalité il ne s'agit que du fruit
à cidre et seulement des quantités fixées pour
l'exportation en Allemagne. Les contractants de
ce marché ©ont , d'un côté, les syndicats nommés
par le département d'économie publique pour
l'exportation et, d'autre part , la Société centrale
d'achat à Berlin.

Aviateurs évades. — Deux , aviateurs français,
internés à Hospentbal , se sont évadés hier matin,
longtemps avant le jour. On les a vus encore à
2 h. 45 dans un hôtel d'Andermatt. Ils étaient
tous deux en uniforme. L'un est le sergent avia-
teur Georges-Félix Madon, l'autre le caporal-
aviateur René-Geqrges-Miehel Çhltelaim On se
souvient qu 'ils avaient atterri à Porrentruy.

Toutes les polices cantonales ont reçu télëgra-
phiquement l'ordre de les arrêter et d'aviser le
commandant territorial .

BERNE. — Selon l' < Oberlaender Tagblatt » ,
un agriculteur de Reutigen, qui avait été vendre
un veau à Thoune et rentrait avec l'argent, a été
jeté à bas de son char par un inconnu qu'il avait
pris avec lui et dépouillé de son argent. L'agri-
culteur resta quelques instants sans connais-
sance, puis il put rentrer chez lui. Le malfaiteur,
un jeune homme de 20 ans, a disparu.

BALE-VILLE. — Un écolier de 15 ans a tiré
à table un coup de revolver sur son père, qui a
été grièvement blessé. Le revolver était celui du
père. Le garçon s'est livré à la police. Le malheu-
reu x n'a pas pu dire ce qui l'avait poussé à cet
acte. Il n'y avait pas eu , auparavant , de dispute
entre le père et le fils.

TESSIN. — On ©ait que le petit village d'In-
demini , que sa situation géographique isole com-
plètement du reste de la Suisse, attend depuis
des années l'établissement d'un câble aérien, qui
doit lui permettre de communiquer avec le lac
Majeur. La « Zûricher Post» propose que les tra-
vaux nécessaires soient effectués par les troupes
suisses en reconnaissance cle l'accueil patriotique
qu 'elles ont reçu eu Tessin.

— A Bellinzone , l'auditeur en chef de l'armée
vient de libérer complètement M- Serge Colombi
dc l'accusation d'espionnage portée contre lui par
la police militaire.
. Mais cette dernière ne pourrait-elle pas être
plus circonspecte quand elle se mêle de suspec-
ter les honnêtes gens.

— A Agno,. distric t de Lugano, un enfant de
trois ans est tombé d'une fenêtre d'un premier
étage et s'est tué.

VALAIS. — On écrit de Martigny à la
« Feuille d'avis de Lausanne » :

f II y a une dizaine de jours ,' un grand négo-
ciant 'de Martigny, M. J. Spagnoli, trouvait dans
son bureau un billet ainsi conçu : « Si vous ne
déposez pas, à l'endroit désigné et pour le jour
indiqué la somme de 5000 fr., je vous brûle la
cervelle » . Suivaient l'indication de l'heure et la
description du lieu où le dépôt devait être fait
et la signature « Mane nero » .

Ei3"" Voir la suite des nouvelles à la page suivants

JOUn DU JEUNE FEDERAL

ÊGUSE NATIONALE
!> h. m. Culte avec communion. Temple du Bas.

M, ^AGEL.
2 1/2 b. (Julie d'alliance évangélique à la Collégiale,
8 h. s. Culte. Temple du Bas. M. MONNARD.

Paroisse de Serrières
(au Temple)

9 1/2 h. Culte avec communion. M. Fernand BLANC,
Deutsche leformlrte Gemelnde

EID&. BETTA &
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt mit hl. Abendmahl

und Chorgesang. Pfr. BERNOULLI.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
2 1/2 Uhr. Schlosskirche. Allianzgottesdienst

mit deutscher Ansprache.
Vignoble :

8 3/4 Uhr. Colombier. Communion.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salla
(Préparation au jour du Jeûne)

Dimanche J9 h. m. Culte pour la j eunesse et les familles. s
Grande salle. M. JUNOD.

11 h. Culte. Temple du Bas. M. DU PASQUIER.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
Les don s remis aux sachets à l'issue de tous les culte?

du Jour du Jeûne sont destinés à la Caisse do l'Eglise.
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte ayee prédication. M. MQN.N,ARp.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, S h. s., tous les mercredis.

Blschôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» Abends 8 Uhr. Predigt.
Dienstag » 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats flndet Nach»

mitlags 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein statt.
Deutscbe Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 1/4 Uhr. Gesangstunde.
Donnorstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde. Mittl. Conf. -Saal.
Freltag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Berr

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfr*
' Verein.

Chiesa Evangelica Italiana
(Past. B. Mastronardi)

Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.
» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences) .

ENGLISH CHURCH
10.15. Mattins with Sermon foll. by H. C.
5. Evensong.

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

CULTES du DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 1916

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

15. Jules-Aimé Beaulieu , missionnaire, à Gorgier,
et Marie Colin , à Neuchâtel.

* . Naissances
14. Marguerite -Martha , à Edouard Bûcher, conduc

teur au N. B., et à Margarotha née .flSberhard.
15. Marguer ite-Madeleine , b, Charles-Louis Troyon,

vigneron , à Colombier , et à Marie-Elisabeth nés
Levrat.

Alice-Lina , à Emile Blattner , ingénieur, et à Lina»
Alice née Liechti.

Willy-Emile, à Emile Born , fondeur , à Marin , et
à Oliva-Olga née Roth.

Décès
15. Jean-Louis Muller , scieur , à Champ-du-Moulin 1époux de Julie-Isabelle Jacot , né le 5 avril 1856.

Avis aug Promeneurs
Dimanche, jour du Jeûne

LE

Restaurant Deschamps, Valang in
sera ouvert dès 4 heures

Se recommande.

Café-Brasserie du Cardinal
Lundi 20 septembre

GRAND CONCERT
donné par la Célèbre Troupe

¦pr ILe® Aber-Bert "VU
Se recommande, Le tenancier, Ch, BJRE<KïJF'T.

Brasserie de l'Hôtel dn Port
Vu le gros succès obtenu , la Direction a réengagé pour

Trois nouvelles Représentations
Samedi à 8 h., lundi à 3 et à 8 heures

Iffme T<ina f!io j»|ni la divette exquise dans ses gros succès :Mme Jdlie MldlICJ .Lettre rouge » , « Dernier aveu », du¦ . , compositeur Poncet.
Paul Duffran, baryton rôpaté Charley, comip vraiment drûle

qui se produiront dans de nouvelles chansons et duos.
La danse à la mode , le Tango, par M"»* Charley et M. Duffran ,

Consommations de 1" choix — Bière de la Brasserie Millier
Se recommande , le tenancier.

Restaurant du Mail
Dimanche i9 septembre, de 8 h. à ii h. du soir

Réouverture dn Skftting
Ouvert tous les marais, jeudis, samedis et dimanches

de 2 h. à 6 h. et de 8 h. à 10 b. 1/2
Se recommande, i_& Tenancier.

j». . ¦— 

yôtel-pension Su Tilleul - gorgier
TÉLÉPHONE N» S

Séj our d'automne , prix modérés - Ouvert le j our in Jeton
Dîners à fr. 2.20 et 2.SO — Poisson

HT* Avis aux Promeneurs ""-©JS
JAMBON - THÉ - OAFE - BEIGNETS

Bonne réception et bonne consommation.
Se recommande, Oscar BRAILliARB>.

!

^JHÎP OllilP û -fiottalettse 1
U u l l l l U  U U I 1 U  Grand drame sensationnel m

Drame patriotique en 3 *,ai'ties I
en 2 actes G- mont Actualités m

Matinée : Jendi , sair <- t dimanche  M

Ecluse 20 ARMÉE BU SALUT Eciwe 20

Dimanche -19 septembre
à 10 h. du matin et 8 h. du soir

Le Brigadier JEANH0N0B
parlera

Ton» sont i n v i t é**. _

r it un
j chirurgie et
i maladies des femmes

reçoit Ions les jours de 10 b
ii h. et do 2 à 4 b.

Consultations de Policliniqae
le Jeudi et le samedi de 2 à 4 h,

; par

L'ASSISTANTE
de la Olinique

rue de Flandres 1
J (Place Purxy) 

Téléphone -li.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36
Lie Docteur

Henri de Montmollin
Evole 5

ZST ABSENT
BE. PARIS
absent

AVIS TARDIFS
= UNIONS CHRÉTIENNES =
de Jeunes Gens et de Jeunes ailles

DIMANCHE 1»
Répétition de chant

•1 h. "V2, local, -19, rue du Château

Avviso alla ColoDia Italiana à Neuchâtel
Leggere iu cuesto Giornale Lunedi prossimo la

risposta ail' annuncio ,apparso ieri col Titolo Comi-
tato Italiano o l irmrtto da Cagnolo.

Per il Comitato di Soccorso Italiano :
J. RAMPONE.

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

communal.

I 

PHARMACIE OUVERTE 1
demain dimanche

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie

les 20 litres la botte <
Pommes de terre 1.70 1.90 Radis . . . .—.10 —.-.Hâves . . . .  1.- 1.20 c la ohahle !
Choux-raves . . .- 1.W oignons Y .".i-» 15 -.-Haricots . . . 2.— 2.50 , ¦„ _ _ .. . ...
Pois :i.80 4.- . . .  •"" ,,e,Utr8,1Carottes . . .  1.— 1.20 LaIt • • • • • —23 —.2*
Pommes . . . 2.— 3.60 le n kilo .
Poires . . . .  2.— 2.50 Raisin . . . .  —.45 ; —^50Pruneaux . . . 8.— 9.— Beurre . . . .  2.— : 2.10
Noix 5.50 G.— » en mottes. 1.80 —.—]

le paquet Promage gras . 1.30 —.— '
Carottes . . .-.10 -.15 » «JX»3' »•» "y-jiViironuT _ ns m * maigre . —.90 1.— , \l olreaux . . . -.05 -.10 M,e, > 

» ,__ (|la pièce Pain . —23 "-.24'Choux . . . . -.10 —.15 Viande de bœuf. l!i0 ÙO *
Laitues . . . . —.10 —.- » de vache -.90 1.40Choux-fleurs . . -.30 -.60 , de veau . 1.30 1.60Melon . . . . —.60 —.80 , de cheval —.40 —.70

la douzaine s de porc . 1.60 — .—Concombres . . —.50 —.70 Lard fumé . , 1.80 —.—^UEuIs . . ..  3.— 2.10 » non fumé ,. 1.60 jàçg

Mercuriale du Marché de Neuchâte!
du jeudi 16 septembre 1915

~ "« ¦ :—*s r 1 1-îl i l  .1 ¦¦' ! rrr-. . r - : -  j «--¦ - . ¦-¦M'— r-' lt ___— .l.UJ Wf J

La Feuill e d 'Avis de Ne uchâtel
en ville. 4 fr. 50 ï>ar semestre.

Elève de Marte au
à repris ses leçons de¦mox*Qm
3, JLouis Favre, 3

COULON -12
recommence ses leçons do

B R O D E R I  ES
blanches et artistiques

Dentelles :
Venice , Milan , f useaux, iilet,

f rivolité , macramé
COURS pr je unes lillos et pensions

Jeudi:  Cours de raccommodages

BnonœBSisamBHqnHBBaBBBiB!

Chemln-Oe-fer

Lundi 20 septamlire 1915;
lendemain du Jeune fédéral

ios bill ets simple courge seront
valables pour le retour ib même

j our. . ) . . . , .
ri'iyr TRAINS SPÉCIAUX -*,y -p
yverdon , . dép. 12 1V..46 a.m,
Ste Croix . . arr. 1 h. 55 »
Stc-Crôix . . dép. 2 h. 05 r>
Yverdon . . arr. 3 h.' 05 . »

Arrêt dans toutes les gares.

(jJSiraaaBBBBBBBBaBaBBBBBB

Convocations
Cercle National
Perception des cotisations du

second semestre ie 1915
ces jours-ci , au Cercle et à do-
micile.

jkg Caissier.
•y***v*y*y*yTV*y *yvy¥vy ¥ 'yy'rv*yy

Paroisse lie Serrières
Dès dimanche prochain,

19 septembre, les cultes
se célébreront

aw Temple
i jÉWjWttjfflBgWgSg ŜggBgMggMgg muni uni niai

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles

nez et gorge

If Jules Borel
$ ûe retour

Consultations à ia Clinique du
Crêt de 3 à 5 h. , jeudi excepté.



M. Spagnoli prévint la police, qui fit bonne
garde. Vers 11 h. du tsoir, un jeune homme ap-
parut, se dirigeant vera le lieu désigné par la
lettre, mais il avait, paraît-il, aperçu le gen-
darme qui lie guettait, car, au lieu de continuer
son chejmin, il s'enfuit à toutes jambes. Il fut
bientôt rejoint par le gendarme, auquel il avoua
être l'auteur de cette farce. En arrivant en ville,
le jeune homme, âgé de 17 ans, de Martigny-
Ville, pria l'agent d© ne pas le faire passer par ia
rue principale pour se rendre à la prison préven-
tive, ce qui hii fut accordé. Mais à peine était-il
tengagé dans un chemin peu éclairé qn'il s'enfuit
de nouveau et réussit à se cacher pendant dix
jours.

Cependant, lundi , vers minuit, on apprit que
le jeune homme devait être rentré au domicile de
ses parents. On le vit, en effet , à la fenêtre le
lendemain matin. La police, prévenue, envoya un
gendarme pour le cueillir. Mais l'oiseau s'était
envolé sur le toit de la maison. Deux autres gen-
dairmes vinrent alors prêter main forte à leur
collègue et une vraie chasse à l'homme sur le>s
toits commença. Le jeune malfaiteur paissa it
d'un toit à l'autre, sautait les espaces, se cachait
dans les mansardes, si bien qu'on le perdit de
vue. De midi à cinq heures, on fouilla en vain
tout le quartier. Enfin, vers 5 h. V2, Mlle Mas-
&am, modiste, entrant dans Ba chambre à cou-
cher, 'aperçut sur le plancher des marques noires
et trouva le fugitif sous.son lit, noir de suie. Il
'était descendu pair la cheminée. Oatehé sous le lit,
il aurait pu y attendre la nuit, si les traces de
rsuie ne l'avaient signalé. Cette fois, il était pincé
pour de bon, et le gendarme le ligota sérieuse-
ment pour le conduire à la prison.

RÉGION DES LACS

Voies ferrées. — A propos d une information
concernant l'entreprise de la ligne Eribourg-Mo-
rat-Anet, nous apprenons qu'en réalité le solde
passif de 550,000 fr. est celui du compte de pro-
fits et pertes et non pas le résultat de l'exercice
1914 isolément, mais la somme des soldes passifs
de l'entreprise depuis sa fondation en 1898. Le
compte de profits et pertes pour 1914 présente
mn déficit de 37,975 fr., tous intérêts des em-
prunts étant payés et les versements aux fonds
de réserve effectués. Le compte d'exploitation
présente un bénéfice de 58,630 fr. Si la reconsti-
tution financière de l'entreprise n'a pas abouti,
oe n'est pas au résultat de l'exercice 1914 que
pela est dû , mais aux seules conditions générales
créées par la guerre.

Bienne. — Les contraventions à la loi sur l'ab-
sinthe occupent toujours les tribunaux. Le juge
de police de Bienne 'avait condamné un citoyen
biennois pour fabrication d'absinthe à 100 fr.
d'amende, éventuellement 20 jours de prison,
plus les frais. Le condamné avait interjeté appel
Contre ce jugement. Le défenseur du recourant
avait fait valoir devant la cour d'appel que con
client ne préparait de l'absinthe que $our lui et
'cela seulement en mélangeant diverses- prépara-
tions , oe qui ne constitue pas une fabrication au
sens propre du mot. Il n'y avait ' pas" de"7preuv'è
Iqùe l'accusé vendait Sa marchandise. Le procu-
reur général par contre admit qu'en tout oas il
Vagissait d'une préparation d'absinthe et par
conséquent d'une contravention à la loi. La cour
a confirmé le jugement du juge de police de
OBienne. Le condamné avait déjà été puni deux
fois Tour fabrication d'absinthe.

CANTON
Musiques militaires. — Dans une séance qui a

eu lieu dernièrement sur l'initiative du colonel
de Loys, commandant de la 2m division, la commis-
sion des musiques militaires s'est constituée défini-
tivement.

Dans les bataillons de la brigade 4 et du régi-
ment 9, il sera adjoint à chaque musique huit clai-
rons. A chaque compagnie de la brigade d'infan-
terie 6, il sera adjoint huit fifres.

Il sera créé une bibliothèque musicale, qui aura
son siège à Colombier, et dont le bibliothécaire est
M. Alb. Miéville, instructeur-trompettes.

La Chaux-de-Fonds. — Un courtier en horlo-
gerie de La Ohaux-de-Fonds, nommé P., d'ori-
'gine française, qui avait été arrêté récemment
'à Morteau, en flagrant délit de contrebande,
vient de passer devant le tribunal correctionnel
ide Pontarlier. Il a été condamné, dit^on, à cinq
ans de prison.

P. ne devait pas seulement répondre du délit
ide contrebande, il était encore accusé d'avoir en-
ifreint la loi française du 4 avril 1915, loi.qui dé-
fend à tout citoyen français d'entretenir des re-
lations commerciales avec les Austro-Allemands,
dit le « Neuchâtelois ». 

— Le Conseil communal et le bureau de la
commission du travail ont décidé de porter le sa-
laire des ouvriers travaillant sur les chantiers de
la commune de 40 à 45 centimes l'heure.

Colombier. — Par une magnifique après-midi
fie septembre, la remise du drapeau du bataillon
:2 de carabiniers s'est opérée hier, au triangle des
allées, devant une grande foule de spectateurê'.
Tandis que la fanfare sonne le •< salut au dra-
peau », le colonel de Loys, précédé du ohef de
ibataii;on, major Sunier , inspecte les trois com-
pagnies neuchâteloises. Tous ces carabiniers,
sauf une demi-section, ont revêtu le nouvel uni-
forme. Leur maniement d'armes, fait avec un
ensemble admirable, leur vaut des félicitations
du chef de la division. Et, tandis que le drapeau
(reprend le chemin de l'arsenal, escorté d'une sec-
tion baïonnette au canon , le major Sunier
adresse quelques paroles à ses troupiers. Ii les
remercie tout d'abord pour leur endurance, leur
bonne humeur , l' entrain et le zèle avec lesquels
ils viennent de fa ire cette dernière campagne.
Cherchez, leur dit-il, à conserver l'entraînement
acquis, car tant qne tonne à nos frontières le ca-
non d'Alsace, la Suisse a besoin de tous ses dé-
fenseurs , de défenseurs entraînés, prêts à tout
donner pour la patrie. »

Après le major , la troupe et la foule acclament
par nn triple hourra, la patrie, le drapeau et ies
carabiniers.

NEUCHATEL
Postes. ¦— Les colis postaux dirigés actuelle-

ment par Londres (voie de Fiance-Londres, pa-
niers directs) à destination de pays admettant
la déclaration de valeur peuvent être expédiés,
dès maintenant, avec valeur déclarée.

-r- L'échange de la poste aux lettres avec la
Belgique a été étendu à la ville de Turnbout,
avec les faubourgs et les localités voisines et
aux faubourgs et aux localités voisines d'An-
vers et de Haisselt..

Théâtre. — Une troupe composée d'artistes
parisiens actuellement à Genève et à Lausanne
organise une tournée dans la Suisse romande.
Elle- s'arrêtera à Neuchâtel le mercredi 22 sep-
tembre et donnera sur notre scène '« La fille du
régiment » (opéra comique en deux actes, de Do-
nizetti) et « Le chalet » (opéra comique en un
acte, d'Adam).

Citons parmi les principaux acteurs Mme
Gheleyns, actrice d'origine belge, première chan-
teuse du Théâtre de la gaîté lyrique de Paris, et
M. Jaquin, lre basse de l'Opéra comique de Pa-
ris.

Le produit de oette soirée, dont le programme
est composé de pièces patriotiques, est destiné à
la caisse de secours des artistes momentanément
sans engagement. Chacun connaît les pièces qui
seront jouées mercredi. Elles sont de celles aux-
quelles les familles peuvent assister. Dans ces
conditions, , il est à prévoir que cette troupe de
passage fera une belle salle.

L'orchestre sera dirigé par M. Bastide, premier
chef d'orchestre du Grand Théâtre de Genève.

Deuxième concert d'orgue. — Les nombreux
auditeurs qui assistèrent à ce deuxième concert
en sont sortis enchantés. Enchantés parce que le
programme avait été excellemment composé et
parce que les différentes parties en furent fort
bien exécutées.

Mlle Emma Pache, une jeune cantatrice qui
nous était venue d'Yverdon , a la voix très claire
et joliment timbrée ; un trémolo un peu trop
accentué nous a paru cependant nuire jus que
dans une certaine mesure au caractère de la mu-
sique d'église, à laquelle il prête quelque chose
de dramatique qui n'est pas toujours en place.
Cela ne nous a pas empêché de jouir hautement
d'un « Ave Maria » de Saint-Saëns et de la « Lé-
gende de Tschaïkowsky ».

' Le violon de M. C. Petz nous a fait passer de
très beaux moments ; le « Preislied » des Maî-
tres obateurs a surtout été remarqué pour la no-
blesse de l'expression et la finesse du nuancé.

Et quant à M. Albert Quinche, technicien très
fort dans la sonate en ré mineur de Mendelssohn ,
il a, dans un choral de C. Franck, tenu ses audi-
teurs sous le charme en traduisant fort heureu-
sement sur le clavier l'impressionnante beauté de
cette page.

Voirie. — Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 36,000 fr. pour la
correction de la partie inférieure du chemin de
Beauregard, qui est d'un parcours malaisé , tant
pour les piétons que pour les rares véhicules qui
s'y aventurent.

Vol manqué. — Mercredi après midi, dans le
quartier de Gibraltar-Clos-Brochet, une dame vit
venir à elle en courant un voyou assez grand de
taille et qui pouvait être âgé d'une quinzaine
d'années. Passant à côté d'elle, cet apache en
herbe tenta , de lui arracher son réticule. La dame
tint bon, et le précoce voleur, craignant aue l'af-

faire ne tournât mal pour lui, détala dans la di-
rection de la ville.

Bâtiments scolaires. — Le Conseil communal
demande nn crédit de 30,000 fr. pour divers tra-
A'anx de réfection opérés au collège classique, ara
collège de la Promenade, à l'annexe des Ter-
reaux , au collège des Sablons, au collège du Vau-
seyon et à l'Ecole supérieure de commerce. Une
extension notable a été donnée, cette année, au
programme des réfections habituelles et l'indus-
trie du bâtiment, particulièrement atteinte par
la crise, en a bénéficié .

Dans ce crédit global est comprise une somme
de 4500 fr. pour l'installation du chauffage cen-
tral à l'école de Chaumont.

Concert militaire. — La fanfare du bataillon
2 de carabiniers a obtenu hier soir un très grand
succès au pavillon de musique du jardin anglais,
où des centaines et des centaines d'auditeurs se
trouvaient réunis. A certains moments, la foule
était si dense que les tramways avaient beau-
coup de peine à se frayer un passage. Remarqué
un très grand nombre de soldats qui, dans leur
nouvel uniforme, tout pimpant, avaient vrai-
ment fort bon air .

En rentrant, la fanfare a joué la retraité, es-
cortée par la foule qui a fait à nos musiciens des
ovations répétées. . . • .;•

Nos express. — Au G^nid Conseil bernois, M.
Schneider-Montandon a, réclamé une améliora-
tion du service des express. Il a fait ressortir en
partie uilier les lacunes de "service actuel sur la li-
gne Olten-Soleure-Bienne-Neuchâtel et vice-ver-
sa. Cette ligne n'est desservie que par deux cou-
ples de trains express, alors que huit de ces
trains circulent toujours snr la ligne Oiten-
Berne-Fribourg-Lauisanne, et cependant la ligne
du pied du Jura offre de meilleures conditions
d'exploitation. On n 'a pas oublié que la Fédéra-
tion du pied du Jura , d'accord avec les gouver-
nements intéressés, a entrepris une action éner-
gique pour porter remède à cette situation.

En considération pour Bienne et le Seeland,
le gouvernement bernois devrait aussi appuyer
cette action, dit I'« Express » de Bienne.

Le nouveau «Chalet». — La reconstruction du
nouveau chalet du Jardin anglais touche è sa
fin. Dans un mois environ , les nouveaux locaux
pourront être inaugurés. Tout serait achevé de-
puis longtemps, si la guerre n'avait pas ralenti
le travail des maîtres d'état ; mais par suite de
la mobilisation de la main-d'œuvre, tant suisse
qu'étrangère, il faut plus de temps aux entrepre-
neurs pour exécuter le moindre ouvrage.

Quoi qu'il en soit, la réouverture du Chalet
arrivera à son heure et coïncidera heureusement
avec l'époque où les besoins d'un tel local se font
le plus sentir ; l'entrée de l'hiver stimule en
effet l'activité de nombreuses sociétés locales.

Déjà maintenant, on peut se rendre compte de
ce que sera le nouveau chalet : locaux pratiques
et confortables qui, sans luxe inutile, rendront
les plus grands services à la population.

Mise en garde. — Hier'soir, vers 6 heures, une
fillette qui était allée à la Consommation des
Sablons faire des achats a été victime, à son
retour, d'une escroquerie! Au moment où elle ar-
rivait , son panier à la main, à la bifurcation dû
faubourg des Sablons et du Pertuis du Soc, une
femme lui tint le langage suivant : Va me cher-
cher chez la blanchisseuse qui habite une maison
voisine une chemise que j'ai oubliée, je tiendrai
ton panier pendant que tu t'absentes. »

On devine le reste : quand la fillette revint,
n'ayant d'ailleurs pas trouvé de blanchisseuse, la
femme avait disparu , emportant le panier qui
contenait pour une dizaine de francs de marchan-
dises et 7 à 8 francs de jetons de la Société de
consommation. La voleuse peut être âgée de 30
à 40 ans et portait une jaquette bleue.

Il s'agit probablement de la même personne
qui, jeudi soir, 'avait fait un coup analogue aux
Panes.

J&~ Faute de place nous renvoyons à lundi
.quelques lettres et communications.

La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 17. 15 h. — En Artois, entre Angres

et Souchez et au sud d'Arras, nos batteries; en
réponse au feu de l'ennemi, ont canonné violem-
ment ses travaux et ravitaillements.

Entre la Somme et l'Aisne on signale des fu-
sillades de tranchée à tranchée, ainsi qu'une cer-
taine activité de l'artillerie lourde allemande, à
laquelle nous avons riposté énergiquement.

Dans la région de §apigneul et entre l'Aisne
et l'Argonne, lutte d^ârallllerie et de bombes cfùi
s'est poursuivie pendant une partie de la nuit.

Rien à signaler sur le reste du front. ;- , --

BERLIN, 17. — Le grand quartier général
communique le 17 septembre :

En Champagne, au nord-ouest de Perth es,
nous avons arraché aux Français, par une atta-
que à coups de grenades, un élément dé tran-
chées de la position avancée. Une contre-attaque
a été repoussée.

PARIS, 17. (Havas). — Communiqué de 23 h.
Entre Angres et Souchez, et dans le secteur

de Neuville, lutte à coups de bombes et de gre-
nades aux têtes de sapes et tirs efficaces de nos
batteries sur les ouvrages allemands au sud
d'Arras.

Activité toujours grande des deux artilleries
dans la région de Royes. On signale des combats
de grenades et des combats de mousqueterie
nourris de tranchée à tranchée du confluent de
la Vesie et de l'Aisne jusqu 'au canal de l'Aisne
à la Marne. Canonnade très vigoureuse la plus
grande partie de la journée, entre l'Aisne et
l'Argonne, dans le ravin de la Fontaine aux
Charmes et à Courte Chausse. Notre artillerie
des divers calibres a canonné les tranchées en
réponse au feu de l'ennemi et a endommagé ses
positions en plusieurs points.

En Wœvre septentrionale et en Lorraine, nos
batteries ont également exécuté des tirs dont
l'efficacité a été constatée.

An sud
Les communiqués

VIENNE, 17 (B. C. V., officiel). — Front ita-
lien : Sur le front du Tyrol il s'est produit hier
de nouveaux nombreux duels d'artillerie. Hier
après-midi le bombardement ennemi contre les
hauts plateaux de Lafraun et de Vielgereuth, ont
redoublé de violence. Après minuit, une nom-
breuse infanterie italienne a attaqué le Monte
Coston et nos positions au nord de cette monta-
gne frontière. Ces attaques ont été repoussées
avec des pertes sensibles pour l'adversaire. Dans
la région frontière de Carinthie, l'artillerie ad-
verse déploie une grande activité, notamment
contre le secteur de Tarvis. Cette localité, et en
particulier son hôpital, ont été bombardés par
des pièces à longue portée , des positions voisines
du col frontière. Sur le front du littoral , l'atta-
que ennemie contre le secteur de Plezzo a re-
commencé. Plusieurs attaques des Italiens ont
été repoussées. Les combats ne sont cependant
pas encore terminés. Plus loin , en aval de l'Ison-
zo, jusqu 'à la tête de pont de Goritz inclusive-
ment, un calme relatif a régné. Quelques localités
au sud de Goritz et du front nord-ouest du pla-
teau de Doberdo ont été l'objet de vifs feux d'ar-
tillerie ennemie. A l'ouest de San Martino, les
tentatives d'approche des Italiens ont été, comme
toujours, déjouées.

ROME, 17. — Bulletin de guerre No 114,
17 septembre 1915, à 17 heures :

On confirme les nouvelles relatives aux grands
dommages causés par notre incursion du 14 sep-
tembre contre les ouvrages de défense ennemis,
sur les positions dominant le bassin de Presena
(vallée de Genova). Sur le Haut-Cordevole, notre
artillerie, par son tir, a dispersé de Varda , vers
Corvara, une colonne en marche. Dans la vallée
de Pontebbana (Fella), un de nos détachements
en reconnaissance s'est rencontré avec un déta-
chement ennemi, l'a assailli et l'a mis en fuite,
capturant 17 prisonniers dont deux officiers.
Sur le Carso également, des colonnes ennemies
de troupes et de voitures ont été battues efficace-
ment par notre artillerie. Par des reconnaissan-
ces aériennes on a constaté la présence de nom-
breux trains aux stations de Nabresina et de

Santa-Croce, le long du chemin de fer de Trieste.
La ligne a été bombardée et endommagée par un
de nos aviateurs aux environs de Gabrovica. Un
avion ennemi a laissé tomber une bombe sur
notre station sanitaire de Begliano. Il n'y a heu-
reusement à déplorer aucun dommage.

An sud-est
Dans la rade de Rhodes

PARIS, 17. — Le «Temps» annonce qu'un
sous-marin ennemi a torpillé et coulé en rade de
Rhodes le croiseur auxiliaire français «Indien» ,
armé après sa capture dans les eaux d'Adalia
alors qu 'il transportait de la contrebande de
guerre et affect é à la surveillance de la côte tur-
que de la Basse-Egée.

L'«Indien» déplaçait 800 tonnes et l'équipage
se composait de 62 officiers et marins. Onze ont
disparu.

Les avions
PARIS, 17 (Havas). — Le ministre de la ma-

rine communique :
Notre escadrille d'hydroavions de Port-Saïd a

bombardé le pont de Chekaldère, qui consti-
tuait un passage important. L'escadrille d'hy-
draovions de l'Adriatique a attaqué et dispersé
des appareils autrichiens appuyée par de petits
bâtiments pourvus de canons antiaériens.

La mobilisation roumaine
MILAN, 17. — On mande de Londres au « Cor-

riere délia Sera » :
Dans les milieux officiels , on n'a reçu aucune

confirmation de nouvelle annonçant la mobilisa-
tion de l'armée roumaine. Une note officielle dit
que de nouvelles classes ont été appelées. On
ajoute que le système de la mobilisation rou-
maine a subi ces derniers temps un changement,
grâce auquel l'armée roumaine sera prête à toute
éventualité.

En ce qui concerne l'accord turco-bulgare, le
ministre de Bulgarie à Londres, a déclaré n'avoir
reçu jusqu 'à présent aucune communication.

Dans les Vosges, bombardement par l'ennemi
du Hilsenfirst et de la cote 425 au sud de Stein-
bach. Notre artillerie a réussi son tir de destruc-
tion sur l'usine électrique de Turkheim.

Les cheminots anglais
LONDRES, 17. — Au cours de la discussion,

hier soir, à la Chambre des Communes, M. Tho-
mas, représentant des travailleurs des chemins
de fer, a combattu le service obligatoire en dé-
clarant que le premier objet au début de la cam-
pagne en faveur de la conscription a été d'obte-
nir des soldats à bon marché. Il a rappelé que
toutes les organisations des travailleurs des che-
mins de fer ont voté des résolutions tendant à
déclarer la grève le jour où serait introduite la
conscription. On soupçonne, a-t-il ajouté, que le
but secret de la campagne est de faire partir M.
Asquith, mais les ouvriers savent qu'il n'est pas
remplaçable et si le recrutement volontaire
échouait, la cause en serait non pas dans le sys-
tème mais dans les efforts faits pour le faire
échouer (Havas).

Bataille en Alsace
PORRENTRUY, 17, 11 h. malin. — (Dép. part,

du «Journal du Jura»). — Depuis deux jours, la
canonnade est formidable en Alsace. Le bruit des
canons de campagne et des canons lourds tonne
sans interruption. On croit qu 'une sérieuse affaire
est engagée.

Laines d'Angleterre
LONDRES, 17. — Le département du commerce

au ministère de la guerre annonce que le stock ac-
tuel de laines anglaises rend disponibles 50 mille
balles outre les besoins probables de l'Angleterre et
de ses alliés.

Le département est prêt à accorder des permis
d'exportation pour des destinations approuvées.
(Havas. )

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 17. — Le grand quartier-général
communique le 17 septembre :

Front oriental. — Groupe d'armées du général
feld-maréchal von Hindenbourg :

Au sud de Dunabourg nous avons atteint la
route Widsy-Goduzichki-Moman. Widsy a été
pris ce matin après un violent combat de mai-
son à maison.

Au nord et au nord-ouest de Vilna notre atta-
que s'est poursuivie.

La situation à l'est d'Olita-Grodno est sans
changement essentiel. La Szczara a été franchie
près de la localité du même nom.

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

Nos troupes ont forcé également sur plusieurs
points le passage de la Szczara.

Groupe d'armées du général feld-maréchal von
Mackensen.

Les territoires marécageux au nord de Pinsk
sont débarrassés de l'ennemi.

Front sud oriental. — Rien de nouveau en ce
qui concerne les troupes allemandes.

Communiqué autrichien
VIENNE, 17. (B. C; V.). —- Communiqué of-

ficiel :
Les Russes ont tenté de déjouer, par une con-

tre-attaque, l'effet >de notre attaque de flanc au
nord-est de Buczacz, signalée hier. Ils ont été
repoussés : Notre feu d'artillerie a détruit dans
cette affaire une automobile ennemie blindée oc-
cupée par trois officiers, dont deux ont été tués
et le troisième, non blessé, a été fait prisonnier.
Tous les autres soldats qui l'occupaient ont été
tués, à l'exception d'un seul qui a été fait pri-
sonnier. Pour le surplus, Inactivité en Galieie
orientale, et sur la ligne de l'Ikwa, s'est nota-
blement ralentie. La situation 'est restée sans au-
cun changement. Devant l'impossibilité d'obte-
nir un succès dans oes secteurs, l'ennemi a at ta-
nné d'autant plus violemment nos forces de la
région des forteresses de Volhynie. Des combats
qui durent encore, ont commencé hier. Sur la
Szczara, rien de nouveau.

Communique belge
LE HAVRE, 18. (Havas. ) — Communiqué belge

du 16. — Sur le front belge, peu d'activité. Quel-
ques actions d'artillerie à Ramskapelle, Kaeskerke,
Saint-Jacques-Kapelle et Reminghe.

AU CAUCASE
PETROGRAD, 18. — Communiqué du Caucase

le 17 à 19 h. 35:
Sur le littoral, fusillade. Près d'Olty, engage-

ments de patrouilles, notamment à Tew et Achme*
chen.

Dans la direction de Van, engagements non loin
d'Ang.

Sans cela, rien à signaler.
Le duc de Mecklemfoourg en Ronmanie

BUCAREST, 18 (Wolff). — Le duc de Mecklem-
bourg est arrivé à Giurgewo, venant de Ronts-
chonk. Il se dirige vers Massin, où il sera reçu par
le roi et la reine de Roumanie.

Nouvelles prouesses turques !
CONSTANTINOPLE, 18 (Wolff). — Communi-

que officiel :
La situation aux Dardanelles est sans change-

ment. Il y a souvent des escarmouches avec nos
patrouilles qui reviennent chaque fois chargées de
butin. Notre artillerie a bombardé des troupes
ennemies qui tentaient de creuser des tranchées et
les a dispersées.

A Seddulbar, l'artillerie de notre aile gauche a
provoqué, le 16 septembre, une explosion dans une
position ennemie de lance-mine et a mis ce lance-
mine hors de combat

Notre flotte a bombardé un phare et une fabrique
sur la côte sud de la Crimée ; nos navires, malgré
la fusillade et la canonnade ennemies, sont rentrés
indemnes. Dans la même région, nous avons coulé
quatre grands voiliers russes complètement chargés.

A Kalaat-Ul-Medgin, la nuit du 11 au 12 septem-
bre, nous avons surpris un campement ennemi et
lui avons infligé de grosses pertes. L'ennemi a lais-
sé 100 morts sur le terrain et a été délogé.

Le 16 septembre, nous avons abattu un avion an-
glais à Koma. Le sergent-aviateur et le mécanicien
ont été faits prisonniers. Après quelques répara-
tions, nous avons utilisé cet avion contre l'ennemi.

^¦¦IIUBUI I .

m • * j w JK ¦

<£«nrice spécial &• la Feuille cVAvit de NevcMtetl

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi I

2 Tim. IV, 7.
Madame Eveline Matile-Leiber et son fils : Robert,

Madame et Monsieur Ernest Matile et leurs enfants ,
à Besançon ; Madame veuve Georges Félix, à Besan<
çon ; Madame et Monsieur Emile Leibor-Blandenier ,
Madame et Monsieur Oscar Meyer-Leiber , les fa-
milles Blandenier , à Corcelles et. à Bevaix ; Félix et
Holli ger , à Besançon , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver dans la per<
sonne de leur bien-aimé époux, père , fils, petit-fils,
frère , gendre , beau-frère , neveu et cousin ,

Monsieur Georges MATILE
Capitaine au 28Q" régiment territorial d'infanterie

tombé au champ d'honneur , à la Harazée (Argonne),
le 8 septembre courant, dans sa 36m" année.

Neuchâtel , 10 septembre 1915.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Montandon , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, oncle et parent ,

Monsieur Charles-Auguste MONTANDON
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 18 septembre,
après une longue et pénible maladie , dans sa
74me année.

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

L'enterrement aura lieu lundi 20 courant , à 1 h,
de l'après-midi.

Domicile mortu aire : Bôle.

Neuchâtel , le 17 septembre 1915.
Après bien des vicissitudes, chaque jour nous

rapproch e des vendanges. Ces jours ensoleillés
font activer la maturité, mais il n'y a pas lieu de
se presser, si nous voulons avoir une maturité
complète ; avec ce.temps chaud , la récolte est en-
core bien jusqu 'au commencement d'octobre.

Heureusement, nous avons été préservés de la
grêle, et la seconde génération de la cochylis n 'a
fait que très peu de mal ; même où l'on n'a pas
traité, dans les vignes indemnes de mildiou, les
grappes sont de toute beauté, particulièrement
dans l'américain en bon plant. Il n'en est mal-
heureusement pas de même partout , et les vi-
gnes sont encore en trop grand nombre où la
récolte a souffert du terible cryptogame. Une
fois de plus nous voj 'ons que les injectages co-
pieux, seuls, ont pu sauver la récolte.

Nous avons encore trop de mauvais plants
dans nos vignes et le moment actuel serait bien
choisi pour un sélectionnement.

J'ai eu l'occasion de voir une bonne partie du
vignoble, mais la récolte sera loin de ce que l'on
prévoyait au printemps , étant donné que le côté
est de notre vignoble est presque nul ; si nous
arrivons à une moyenne de 1  ̂ gerle, ce sera
bien beau, car les vignes de forte récolte ne sont
pas la majorité.

On commence à parler des prix. Ce qui me pa-
raît regrettable, c'est que l'on ne tienne pas as-
sez compte, dans les transactions, de la qualité
de la vendange : il peut se trouver une différence
de 10 litres par gerle comme rendement liquide,
suivant la qualité de la vendange. Plusieurs ven-
deurs estiment que 60 fr. pour le blanc et 80 fr.
pour le rouge devrait être un prix minimum pour
une récolte indemne de maladie , car, il faut l'a-
vouer, les frais ont été très élevés cette année "vu
la quantité d'injectages qu 'il a fallu faire, et la
rareté de la main d'oeuvre.

Les transactions devraient se faire aussi plus
vite, car il arrive quelquefois que 48 heures avant
de vendanger, on n'est pas même bien fixé sur le
prix de la récolte ; il nous paraît que 8 jours
avant de vendanger les prix devraient être éta-
blis. De cette façon , chacun aurait le temps de
prendre ses dispositions.

En résumé, 1 année 1915 sera meilleure que
plusieurs des précédentes, surtout en qualité ;
sans être de ces années d'autrefois, nous avons
pour notre territoire de Neuchâtel lieu d'être re-
connaissants, surtout en pensant à nos amis de
Cornaux, Cressier, -voire même jusqu'à Neuve-
ville où la perspective n'est pas sans donner du
souci : à la porte de l'hiver, nous ne pouvons que
sympathiser avec eux. A. M.
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