
;y.;iW .;;:| COMMUNE

:jj| CREPIE»
fan tlesyentlanges

Les propriétaires de vignes
situées dans le territoire com-
munal sont convoqués en assem-
blée générale , au château de
Cressier, le vendredi 24 septem-
bre 1915, à 4 h. % du soir.

Ordre dn Jour :
1. Préavis sur la levée du ban

des vendanges.
2. Divers.

Conseil communal.

VnK^l COMMUNE
_f_J_||_j • do

.QJ CKESSIEB ,
La Commune de Cressier offre

à vendre par voie de soumis-
sion 3 laegres, contenance 17, 13
et 9 mille litres. Adresser offres,
sous pli cacheté, au président
de commune jusqu'au 30 septem-
bre 1915.

Conseil communaL
:;i; =̂] COMMUNE

Up PESEUX
Salubrité publique

Les personnes ayant des récla-
mations à faire concernant la
salubrité publique sont invitées
à s'adresser par écrit à la com-
mission de salubrité, laquelle
examinera les cas qui lui seront
signalés.

Peseux, le 21 septembre 1915.
Commission de Salubrité publique.

IIII 1 COMMUNE

|p LIGNEES
VENTE BE BOIS

p at noie ie soumission
La commune de Lignières offre

à vendre par voie de soumission,
aux conditions habituelles de ses
enchères, 350 m3 de bois sapin et
épicéa, dans sa forêt de Serroue.

Les soumissions peuvent être
faites par lots ou pour la coupe
entière, 1er lot, division 11 ; 2m«
lot , division 12, et 3mo lot , divi-
sion «13.

Pour les poteaux se trouvant
dans ces divisions la soumission
peut être faite pour toute la
coupe.

Les soumissions seront reçues
chez le Président jusqu 'au 15 oc-
tobre à midi.

Pourrenseignements, s'adresser
au Directeur des forêts et pour
visiter le bois au garde-forestier
Florian Gauchat.

Lignières, le 20 septembre 1915.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Vente k meubles

A CORCELLES

Le vendredi 24 septembre 1915,
à 2 heures après midi , M. Emile
Choffat et ses enfants  exposeront
en vente à leur domicile , à Cor-
celles, les objets suivants : 1
grand bureau antique , 1 secré-
taire , 1 pendule , 1 régulateur , 1
table à coulisse , 3 tables diver-
ses, 1 potager avec marmite 'à
vapeur , 3 chaises, 1 pup itre, 1
machine à coudre , 3 lampes, 1
bibliothèque , batterie de cuisino ,
linge , cordeau , seille , etc., etc.

il sera exposé en vente égale-
ment 1 machine à sertir , 1 ba-
lancier , transmission , poulie et
renvois , et 30 montres argent et
métal.

Grefl" de Pair,

ABONNEMENTS , '
s an 6 mots $ mois

En »ille, par porteuse 9.— 4.50 *.a5
a par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor* de ville, franco 10.— 5.— i.So
Etranger ( Union postale) 16.— i3.— . 6.5o
Abonnements-Poste. *o centimes en sus.
Abonn«£ment payé par chèque postal , sans frais.

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

. Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, «Je. ,
» -, ¦»

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; svis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o..3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. 1.1S.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal M ruer «I de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces iosi le
contenu n'est pas lié 1 une date. 4
^ IL : »

EnGhÈres publi ques d'immeuble
Vente définitivs

Aucune offre n 'ayant été faite
à la première enchère du 10 août
.915, l ' immeuble ci-après désigné
hypothéqué par Samuel-Auguste

i>i avargër,rflls de feu Samuel-
Auguste, sera réexposé en vente ,
le mardi 28 septembre 1915, à
2 heures de l'après-midi , dans la
salle de la Justice de Paix , Hô-
tel de Ville de Neuchâtel , savoir;

Cadastre de La Coudre
Article 185, plan folio 1, N»' 3(5

à 38. A La Coudre , au Villa»e,
bâtiment , p lace et jardin de 226
mètres carrés. Limites : nord ,
195 ; des deux autres côtés, un
sentier public.

Pour les servitudes grevant
l'immeubie , ou constituées à son
profit , l'extrait du registre fon-
cier peut être consulté à l'office.

La vente se fera au comptant
et conformément aux articles
138, 139 et 142 de la L. P. et les
conditions Seront déposées à l'of-
fice soussi gné , à disposition de
qui de droit , dix jours avant
l'enchère.

La vente sera définitive , et
l'adjudication donnée au p lus of-
frant et dernier enchérisseur.

Estimation cadastrale : 8500 fr.
Assurance du bâtiment : 7000 fr.

O f f i c e  des poursuites :
Le préposé , F. Jacot.

AUVERNIER
A vendre ou à louer grande

maison de 10 chambres et tou-
tes dépendances. Jardin , électri-
cité, chambre de bains. Belle si-
tuation. S'adresser à G. Poirier,
Colombier. V 851 N

0CCASI0N UNIQUE
A vendre, au bord du lac, dans

la plus belle partie du canton,

um villa-cha iet
8. chambres et dépendances. —
Confort en tous points moderne.
Gare et débarcadère à proximité
immédiate. S'adresser sous H.
1924 N. à la S. A. Snisse de Pu-
blicité H. et V., Neuchâtel.
¦«̂^ ¦¦ I.J,I «jujmigmmacuaffiîa a——

A VENDRE

1er qualité

Samedi matin, il sera
vendu sur le marché, au
banc de la boucherie Pa-
rel , de la viande de qualité
extra jeune vache à prix
très modéré.

Se recommande.

Occasion sensationnelle
Beau mobilier 438 fr.

A vendre tout de suite un su»,
perbe mobilier composé d'un beau!
lit Louis XV noyer poli 2 places,;
double face, aveo sommier 42
ressorts bourrelets intérieur , un
trois coins, 1 matelas très bon,
crin noir, 1 duvet edredon fin ,
1 traversin, 2 oreillers, 1 table dei
nuit noyer poli marbre, 1 joli la-;
vabo noyer poli avec marbre et
étagère, 1 belle glaoe biseautée,]
2 tableaux paysage, 1 superbe
régulateur, marche 15 jours, belle)
sonnerie, 1 belle table carrée ,;
pieds tournés bois dur, 6 belles
chaises très solides, 1 table do!
cuisine, 4 tabourets tout bois dur,'
i porte-linges, at un beau pota-
ger à feu renversé brûlant tous,
combustibles. Tous oes articles
sont do bonne fabrication, garan-
tis neufs, ébéniaterto et literie
très soignées, et seront cédés
occasionnellement pour 438 fr.
Profites ! Aux Ebénistes, Fai>
bourg de l'Hépltal 19, Neuohateî.

On ofllre è Tendre un bon

cheval
è choix sur trois. — 8'edrciaer H
A. -on fiOr**. à tfttkre.

ENCHÈRES
Lundi 27 septembre 191S, à 2

beures après midi, faubourg du
Crêt No 17, on vendra par voie
d'enchères publiques les meubles
suivants :

3 lits, 2 tables de nuit, 1 lavabo-
commode, 1 commode, 1 canapé,
1 fauteuil, des chaises, 1 table
ronde, 1 buffet 2 portes , 1 ma-
chine à coudre, 2 glaces, du linge,
de la vaisselle, etc.

Neuchâtel, lé 22 septembre 1915.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Office des poursu ites de KeicMtel
Enchères publiques

d'immeubles
Seconde enchère
Aucune offre n 'ayant été faite

à la première enchère du 19 août
1915, les immeubles ci-après dé-
signés, appartenant à Frédéric
Hi-hni , à Saint-Biaise, se-
ront exposés en vente, le mardi
28 septembre 1915 , à 4 heures du
soir , à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , salle de la Justice de Paix ,
savoir ;

Cadastre de Saint-Biaise
Article 255, plan f° 12. N» 30.

Au Tertre , vigne de 364 m2. Li-
mites - Nord 363, 740. Est 363, un
chemin public. Sud 270. Ouest
1337.

Article 1709, plan f» 12
N« 92. Au Tertre, vigne 160 ma.
Limites : Nord 1708. Est , un che-
min public. Sud et ouest 255.
Une maison est bâtie sur les deux
articles.

Pour les servitudes grevant les
immeubles ou constituées à leur
profit , l'extrait du registre fon-
cier peut être consulté à l'office.

La vente aura lieu conformé-
ment aux articles 138, 139 et 142
de la L. P. et les conditions se-
ront déposées à l'office soussigné ,
à disposition do qui de droit , dix
jours avant l'enchère.

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.

Office ies Poursuites de McMtel
enchères publiques

d'immeubles
i'

Aucune offre n 'ayant été faite
à la première enchère du 10 août
1915, les immeubles ci-après dé-
signés , appartenant à Alfred Burri ,
Parkstrasse 7, à Berne , seront
réexposés en vente , le mardi 28
septembre 1915, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , salle de la Justice de
Paix , savoir:

Cadastre de Hauterive:
Article 585, plan folio 11, n«»

39 à 43. 'Les Rouges-Terres, bâ-
timent, place, jardin et verger
de 740 mètres carrés.

Article 586, plan folio 11, n° 44 ,
copropriété pour */3. Les Rouges-
Terres, place et escaliers de 195
mètres carrés.

Ces immeubles ont une esti
mation cadastrale de 25,000 fr. et
les bâtiments sont assurés contre
l'incendie pour une somme de
23,800 fr.

Pour les servitudes grevant les
immeubles ou constitués à leur
profi t , l'extrait du Registre fon-
cier peut être consulté & l'Office

La vente aura lieu conformé-
ment aux articles 138. 139 et 142
de la L. P. et les conditions se-
ront déposées, à l'office soussi-
gné , ù disposition de qui de droit
dix jours avant l'enchère.

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.
i
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n Grande Ouverture jf

D
 ̂Agrandissements de nos Magasins H

Pour cette ouverture, j'ai acheté deux grandes occasions : !! !

D

1 Une faillite d'un grand magasin §|2 Un magasin de Confections pr dames y

D

Par ces deux affaires, il nous est arrivé : M ¦

400 Complets en drap pur bons ISO Manteaux f  dament j eunes les 11

D

_00 Complets île garçons et le j eunes gens 10 Robes pour fillettes g
250 Manteaux pr nomes et j eunes gens 200 Jupes pour dames ' n
400 Pantalons pour nommes et garçons 600 Blouses pour dames lj

s 250 Costumes ponr dames 3000 ïètres "de tissus divers M
j I j  Quantité de lingerie pour dames, Tabliers, Parapluies, Chemises 1 ï
|| H pour hommes, Bas, Spencers, Plumes pour duvet, Régulateurs et : ^lî ! beaucoup d'autres articles. . _ ._ _ ¦... ____ ._.... - .,_._• __ ..¦_;¦
ftJ| En plus, nous offrons un grand solde de JAQUETTES tri- 6B

D 

cotées pour dames et enfants, extra bon marché. |H
Tous ces articles sont d'un bon marché remarquable. | |
JQtF ' Gentils clients, ainsi que la population en général, venez tous voir et m 11

vous serez convaincus des grands avantages que nous off rons. WJa

D L e  
choix est immense et sans pareil «

On peut visiter sans acheter On peut visiter sans acheter | i

fifiT" Pour les prix, voir l'annonce de demain "̂ Q 11

D Magasins de Soldes et Occasions U
p Mes BLOCH , Nenchâtel |f
^8> Rue du Bassin - Angle : Rue du 

Temple-Neuf - Rue des Poteaux J%&?

FRIMA |
IU nettoie irréprochablement les blouses en <t||
m laine et en soie, vêtements pour dames et - '

; enfants , broderies couleur, tapis, etc. — KJ
i F ROI A remplace avantageusement le

Prix de la boîte d'environ 500 gr. : 1 fr. L«^

H EN VENTE A NEUCHA TEL chez : ||
Félix Tripet, pharm.-droguerie, rue du Seyon 4. *M
Petitpierre & Cie. «9

Livrable du dépôt

machines à raboter
2400 X HOO X 1000 2 supports

l HOO X 65C X 550 1 »
| 1000 X 650 X 550 1 »
\ 1000 X 480 X «0 1 »
!: . 500 X 320 X 320 1 »
* 350 X 280 X 280 1 »

MACHINES A FRAISER
4 pièces ju squ'à 350 mm. de levée. )

¦ JOSJEriI BOSENAU junior, Zurich \
! Hirschengraben 78 Zà 9552 *

[ 

A la Ménagère
Place Purry %

Bouillottes et Cylïnûres
à ean chaude

of octê/e ^y ^coqpémÛFêde (j \
lomommaÉW
mssssssmmsmsmeteeM M immssmsmmimmsm

RIZ
à 60, 70, 80 cent, le kilo

suivant le genre.
Qualités choisies.

Prix très »YWUg«u&.

A vendre faute d'emploi un
grand potager

avec bouilloire, brûlant tout com-
bustible. — S'adresser Parcs 67,
sous-sol, à gauche. 

A vendre un

j eune cnien-loup
à dresser. S'adresser Châtelard
19, Peseux. 
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

I Jours à revolver !
neufs |

¦ d'excellente fabrica- ¦
¦ tion, 60 mm. d'alésage. ¦
¦ sont a céder tout ue ¦

5 *nite. Za 95lli S¦ Joseph Rosenau, junior , g
_f Zurich I, Hirschengra- ¦
¦ ben 78. Téléphone n" 2460. I

Café rôti
Mélange extra pour

Café noir
Epicerie Z. Porret

Hôpital 3 Téléphone 733

•••••••••••••••OMOOOO

! KUFFER & SCOTT !
{ PLACE NOMA DROZ |

• Un lot f

S JUPONS BRODERIE |
| dentelles |
© â moitié prix «>

I 1 r i n  n • •iMam vMk JtJfl M H A m «w* MU IIAIIII AIII AU

Ifll 171 PIRMm wii nui rm iiiii. ii
Rue de la Treille, Neuchâtel

I LAINE ET COTON
| Malgré la hausse continuelle, assortiment
1 complet à des

1 prix très bas

I Ganterie en tous genres
1 GRAND CHOIX DE

i BRETELLES - JARRETELLES
i V£LV£T-t_RIPS - ELASTIQUES

j Cols - Cravates

I Unis liais Bernard

AVIS OFFICIELS

RépMiçiie eî canton ^^K le Nenchâtel

.Déclaration . d9ab$en;ce
'' Les ayants-droit, de Louis-Ulrich ..Datheii, originaire de

fié'nève , né à La Chaux-de-Fonds le'2 8  mai 1S66, demandent au
Tribunal cantonal de prononcer son absence , so.n décès paraissant
comme probable.

Louis-Ulrich Dutheil a, paraît-il , quitté le canton de Neuchâtel
pour une destination inconnue , antérieurement à 1889. Depuis lors,
il a disparu et l'on ne sait ce qu 'il est devenu.

Conformément à l'article 36 G. C. S., toute personne qui pour-
rait donner des' nouvelles de Louis-Ulrich Dutheil est invitée à .so
faire connaître au Greffe dn Tribunal cantonal (Château
<le -*ieiî c,S!fe_ el) avant le s_5 septembre 1016.

Donné pour trois insertions à trois mois d'intervalle dans la
« Feuille officielle » et dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, ce 18 septembre 1915. .
Au nom du Tribunal cantonal . •

Le Présider.., Pour lei Greffier ,
Léon ROBERT, P. FRIEDEN.

REttY
articles 9e sport

Futaille à venta
neuve et usagée, ronde et ovale,
contenance de 50 jusqu'à 800 li-
tres. S'adresser à Georges Leistn-
ger, tonnelier, Cortaillod.

VINIFICATION RATIONNELLE
par les

MUIITIEIEVVRES
Aucune préparation - Aucun levain

Maximum d'alcool, maximum de bouquet ¦'
Maximum d'amélioration, maximum .de plus-value

Clarification rapide, diminution des lies, etc.

SUCCÈS G AR A N T I  - P R I X  D É R I S O I R E

Demander lirocliure : Institut „ LA CLAIRE " au Locle
1. ;: '—; T. TT~r

Oenfs j
frais \ ' .

la douzaine . . . fr. 2.—
par 10 douzaines . . » 1_ 95

» 20 ¦ ,»' , '¦ •.. . ... .- , » 1.00
¦ i . . , ¦¦ _ ¦ "-W'* «A v̂ ' ' 'an -

'" - ¦¦;  - 'aS*

An magasin de ComestËesff
Semet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphon e 11 c.o

Mesdames !

Vos BAS
chez

GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Oroz



Toute demande d'adresse d une
«annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la té*
\ponae ; sinon eelle-ci sera ex-
!_X_ pétUée non aff ranchie. OD

Administration
de la

Fnilie d'Ans de Ncaohâtel

A LOUER
f A remettre dès maintenant ou
jpour époque à convenir, à de
ia vorables conditions, un grand
appartement de 9 chambres et
dépendances , situé au centre de
la ville. — Etude Petitpierre et¦Hotz, Epancheurs 8. 

Beau logement
[de 3 chambres, à louer. Deman*
«er l'adresse du No 603 , au bu-
ireau de la Feuille d'Avis.
I A louer tout de suite, ou pour
[époque à convenir, logements
bien exposés au soleil, 2 cham-
bres, cuisines et dépendances. —
Terrasse, ainsi qu'un petit ma-
gasin, électricité. — S'adresser
Chavannes 6, à la laiterie.

/ A louer dès le 24 decemBre
[joli logement au rez-de-
lehanssée, comprenant
|3 chambres, terrassé,
Jardin et tontes dépen-
dances.

I S'adresser Etnde Ed.
pBottrqnin, 'Terreaux 1.
Rue delà Côte
| Bel appartement dé i cham-
bres, grand balcon, vue splen-
dide) confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
tarix modéré. S'adresser au rez-
Bë-chaussée 46 b c. o.
[ A louer 2 logements de 2 et â
chambres avec dépendances bien
exposé au soleil, route des Gor-
ges 4, Vauseyon. 

A louer a ia rue au moie, pour
époque à convenir, un logement
lie B chambres et dépendances.
Prix annuel : 972 fr. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
[Palais Rougemont. 

A louer à Clos-Brochet
[dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 Chambres et dépen-
jdanCes, avec jardin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
flans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à. l'Etude Alph. et André Wavre,
jPalals Rougemont, Neuchâtel.
, Pour cas imprévu, tout de
Suite ou époque à convenir, lo-

ement de 2 chambres. S'adres-
ser place du Marché 5. C. 0.

Pour époque à conve-
nir, beau logement de 4
chambres et dépendan-
ces, an centre de la ville,
éventuellement meublé,
conviendrait aussi pour
bureau. Etude Bonjour
et Piaget. 

Logement de trois chambres à
iïouef, Place du Marché 5. S'a-
'dresser au 3me étage. c. o.

â CHAMBRES
t i  '¦';-'¦ ¦ * . » ' .' H . ' • < s " .' ' s "t

Ëelle grande chambre confor-
table. Vue sur le lac. Roc 2, 3me
à droite. .. .

A louer chambre meublée in-
dépendante. , Electricité, chauf-
fage central. Prix 18 fr. S'adreS-
ger faubourg du Lac 17, magasin.

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, Sme étage. 

Chambre au soleil, électricité,
15 fr. par mois, à personne de
toute moralité.

S'adresser au magasin de coif-
fure, Concert 6.
¦É-. * ¦ ¦— 1 « ¦ «¦¦ '- ¦ '¦"¦ ¦ •» I Iil

Chambres meublées pour mes-
lleurs. Orangerie 3. c. o.

A louer à personne rangée,
belle chambre meublée au soleil ,
,vue sur le lac, chauffable, lu-
mière électrique, dans maison
d'ordre. Quai du Mont-Blanc 2,
3me étage, à droite. c.o.
| A louer tout de suite, près de
l'Université , jolie chambre à
2 lits , indépendante , confortable.
IA la marne adresse on prendrait
pensionnaires pour la table.
| Demander l'adresse du n» 592
au bureau de la Feuille d'Avis.

j:%. ivuv-, uaus joue peine
rvilla , belles chambres meublées
'«ayant chauffage central et élec-
tricité. S'adresser au Chalet, rue
'de la Côte 28. c.o.
| Belle grande ebambre. chauf-
fable, électricité, pour monsieur
tranquille, 25 fr. Beaux-Arts 9.
I Chambre meublée à louer. —
Ecluse 55. 
j Chambre et pension soi-
gnée ou chambre seule. Premier-
(Mars 6, i", h droite. 

Faub. Gara 3, rez-de-chaussée,
à gauche, jolie chambre au soleil.

E 

Chambre meublée pour ou-
vrier. — S'adresser rue des Mou-
ins 25, Sme derrière. t^o.
| Jolies chambres meublées chez
Mme Frech, Dépôt des remèdes
«Matteï, rue du Mêle 1. c. o.

Jolies ebambres, pension. —
Pourtalès 3j au 3me. c. o.

I Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
leire. Rue Coulon 2, ler étage, co.
! Jolie chambre meublée, Mme
j Sutter, Vieux-Chfttel 27. co.
; Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant. Avenue de la
Gare 11, au rez-de-chaussée, co

Jolie mansarde meublée,
dans maison d'ordre. S'adresser
Place d'Armes 4, au 2m\ entre
jm idi et 2 heures. c

^
o.

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

LOCAT. DIVERSES
i. 
| A remettre pour époque à con-
venir atelier de menuiserie avec
'outillage, petite reprise, ou ô
[défaut locaux à louer pour en-
treprises diverses avec hanga i
:et jouissance d'une cour. Prix :
|650 fr. S'adresser : Henri Marthe
'.agent de la Société industrielle
let commerciale, Concert 4. c.o

t̂ ^î .̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^m^̂ ^mmm^̂ ^̂ ^̂ mi
Place stable et bien rétribuée

pour

ouvrier tonnelier
sachant bien travailler le bois.
Se présenter tout de suite aux
Caves dn Palais, à Neuchatel.

LE GARAGE

Segessemann S Cie
POrt d'Hauterive

- . demande de s .

BONS TOURNEURS
ainsi que plusieurs

manœuvres et femmes
pour travail facile. Se faire ins-
crire tout de suite.

Apprentissages
Ponr Bâle

On cherche pour tout de suite
un apprenti robuste pour boulan-
gerie-confiserie moderne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à E. Muller , boulangerie-
confi8eri6 t Lothringerstr. 43, Bâle.

PERDUS
Trouvé, il y a quelques jours,

i .bien de chasse
Le réclamer ou écrire en le dé-
signant à M. Huhkler, à Grand-
champ-Areuse (Ct. Neuchâtel).

Perdu , samedi soir ou diman-
che, un .

portefeuille
contenant cinq billets de 100 fr.
suisses, des cartes de visite et
une pochette brodée. Le rappor-
ter contre forte récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 593

Marc .agsje vios
A vendre, à prix réduit , une

pompe h vin, avec 34 m. de
tuyaux caoutchouc, siphon de
enivre à l'état de neuf , denx
ovales de 700 et 1300 litres. —
S'adresser case postale 5874.

A vendre faute d'emploi
2 lits bois dur bon crin , 1 com-
mode , 2 tables rondes , buflets à
1 et 2 portes, chaises, tableaux ,
1 potager à gaz , 1 calorifèr e ca-
telles, 1 chaise de malade.

S'adr. Parcs du Milieu 8, au 1er à
gauche , depuis9à4h .  H 2000 N

A venare a occasion oeau et
grand

coffre-fort
neuf: hauteur 2 m., largeur 1 m. 44 ,
profondeur 0 m. 60 ; ainsi qu 'une
armoire neuve

avec 96 casiers ; occasion pour
notaire , avocat ou administration.
S'adresser Saars S.

On demande à acheter des

tours
pour mécaniciens

de 200 à 300 de hauteur de poin-
tes. Neufs ou d'occasion. Offres
écrites avec prix sous J. C. 604
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter unbateau
si possible à quille , pour la pè-
che. — Demander l'adresse du
n° 589 au bureau de la Feuille
d'Avis. __^______——
Cartes de visite en tous genres

' à l'imprimerie de ea Journal **

Demandes à louer
Un agriculteur de toute re-

commandation demande à louer
un . ; ,_ ___

bon domaine
pour le 23 avril 1916 pour la
garde de 10 à 15 pièces de bé-
tail. Offres écrites à L. J. 602 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux grands H

appartements
& l'usage de

lil fle îOliïlB
sont demandés à louer pour tout
de suite OU époque & convenir.
Bail de longue durée. —
Adresser les offres écrites sous
X. Y. 583 au bureau de la Feuille
d'Avis.

M1-I.AGE sans enfant , de-
mande à louer pour le 31 octo-
bre, à Peseux ou Corcelles, lo-
gement de 3 à 4 pièces, moderne.
Pri x modéré. — Adresse : poste
restante J. G., Peseux. H 15542 C

OFFRES
Jeune fille

sachant cuire, cherche place
comme bonne â tout faire. S'à-
drôsser à Blandine Dubey, Glet-
terens, (Fribourg).

Je une f ille
cherche place soit comme aide
d'une cuisinière ou dans un pe-
tit ménage. S'adresser à Hélène
Chambettez, à Delley (Fribourg).

Jeune fille
sachant le français et la cui-
sine bourgeoise, cherche placé
dans un ménage soigné. S'adres-
s6r Place des Halles 9, 3me.

Dame expérimentée
instruite, bonne cuisinière cher-
che emploi auprès d'un monsieur
seul ou veuf avec enfants. Of-
fres à Mme Vaucher-Mentha,
Sassel 9, Fleurier (Travers).

Jenne fllle
robuste, connaissant les travaux
d'un ménage soigné, cherche
place pour le 15 octobre dans
bonne famille bourgeoise. S'a-
dresser à R. Gugelmann, Moftti-
lier p. Morat.

VOUONTAI35
Zurichoise , de 23 ans, cherche
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle aiderait Ta maîtresse
de maison dans, tous les .travaux
du ménage. Bons soins et vie de
famille exigés. Demander l'adres-
sé du n° 582 au bureau de la
Feuille d'Avis.

| PLACES
On cherche une forte

FILLES
comme fille de cuisine. Bonne
occasion d'apprendre la cuisine.
S'adresser au Cercle du Musée,
en ville. 

On demande une
bonne domestique

ayant de l'expérience et bien re-
commandée, propre et active, sa-
chant cuire et parlant français.
Ecrire OU se présenter chez Mme
La.yanchy, prof., Maladière.

On .cherche, pour une bonne
famille du canton de Saint-Gall ,

nne fllle
Eropre , robuste et active, de

onne famille ; occasion d'appren-
dre à fond les travaux du ménage
et la langue allemande ; voyage
payé. Gages d'après entente ; en-
trée immédiate. Adresser offres ,
sl possible avec photographie a
Mm< Rau , Hofstetten près de
Saint-Gall.

On cherche
une BONNE

pour faire tous les travaux d'un
petit, ménage soigné. Demander
l'adresse du No 597 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune tailleuse

Suisse allemande, ayant ter-
miné son apprentissage, désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche place. Adres-
ser offres sous P. 4979 Q à la
Sté Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler; Bflto, 

DHION INTERNATIONALE DES AMIES
— DE LA JEUTfE PILLE —

Une jeune fille du canton de
Glaris et très bien recomman-
dée, cherche une place d'ouvriè-
re chez une couturière de la
ville ou des environs. S'adresser
Coq-d'Inde 5, au rez-de-chaussée.

On clerche elace
X

pour jeune homme de 17 ans
dans une ferme ou dans une fa-
mille sérieuse où il pourrait ap-
prendre la langue française. En
échange on prendra jeune hom-¦ me comme volontaire de cuisine
ou garçon d'office.

Offres sous chiffre R 5709 Y à
, là Société Anonyme Suisse de
! Publicité H. et V., Berne.

Commerçant
; connaissant à fond la branche,
, cherche place comme voyageur
. ou tout autre emploi dans com-
• merce de fer important et d'arti-
; cles de ménage ; gros et détail.
, Ecrire sons H £001 N à la
> S. A. suisse de Publicité
. U. & V., Neuchatel.

avts DIVERS
Hôtel de la Fleur de Lys

rae des Epancheurs

Tous les samedis

TRIPES
Tous les lundis

Gâteaux au fromage
Spécia lité de la maison

Restauration à toute heure
On demande des pensionnaires

Jeune veuve de la campagne
désire prendre en pension

enfants
ou personnes âgées
Pour toutes références s'adresser
à la Cure de Montet sur Cudre-
fin.

—B—¦¦¦Mil ¦¦»—«¦¦M
* Une demoiselle au courant de la

Sténo-Dactylographie
et de la Comptabilité
cherche place pour tout de suite
pu époqu e à convenir, dans un
bureau ou magasin. — Adresser
offres écrites sous initiales E. T.
591 au bureau de la Feuille d'Avis.

H. BAILLOD
NEUCHATEL "

Serpettes
Sécateurs de yeiinpl
Caissettes à raisin

i T-BfMif ., ,  , —¦¦̂ — ¦ ¦ ¦ "' '. ' ' . - ' ' ' 
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Demandez nptrê V* v (f T
catalogue d'hive r léé M?

Iv 

fà\ d *0̂  Kotre assort*ment I
(T J rlf ir J*' Automne ¦ Hiver I
\̂>.iâ ï\0̂  ^^r 

est 
actuellement au complet 8

^^f COSTUMES I
JëËÊM^ W pour Dames et Jeunes f illes

^W MAMTEAUXJ
en tous genres, pour Dames, Jeunes f illes et Enf ants

GRAND CHOIX DE f|

En - IéS I i A - J«ï i lui 1
J m/ uraMIes m Mue et meukhQm 1

Habillements et Manteaux 1
'pour Garçonnets

BEAU CHOIX DE DRAPERIE au mètre 1
pour Messieurs

1mm tf onmenlés en tons sentes §
pour Costumes, Robes et Blouses

_ SOIERIES- VELOURS I
. bel assortiment«IMH ___!_____.

H Flanelle  ̂laine - Flanelles coton H

I 

COUVERTURE» DE LAîME l
tous prix et toutes largeurs * '- l

La hausse de nos articles prenant des proportions considérables, j
nons sommes encore à même d'oftrir h notre clientèle des marchandises |
à très bas prix. |j||

Demandes à acheter
ON DEMANDE A ACHETER

_ggf ' plusieurs milliers de kilos ^M|
racines séchées de colchiques d'automne, belladones

et feuilles de belladones, herbes d'ive
par quantités de 50 kgs.

WINKLER A Cie, gggggggg (Zurich.) O. F. 12672

r O n  demande à acheter S
les 2 grandes coupes des tirs fédéraux I

1 d'Aarau et de Neuchâtel seulement , et on offre Fr. 100.— à |
j 120.— par pièce. — S'adresser sous chiffres Z. G. 4407 à S
1 Rudolf Mosse, Zurich. Z 4006 a §

A la Ménagère
Plaoe Purry 2

Vendanges!
Seilles, Sécateurs

et petites Serpes

ï :  Cueille-f ruits

f mmimimninniiiiiiiiii niiiiiiiiiaii¦ n¦ On demande, pour entrer prochainement, une a

i sténo-dactylographe j
l pour l'allemand , le français et l'anglais. Très bons gages. «£§

i
^ On n'engagera qu 'une personne tout à fait capable, habituée ï:

à un travail rapide et consciencieux. — Prière d'adresser les . f j
iâl offres au casier postal 20804, Gare-Zurich.' Zà 9543 '_
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «S

Distillateur expérimente
connaissant à fond la distille-
rie à vapeur, trouverait place
stable. Offres avec antécédents
et prétentions à la case pos-
tale 14395, Bâle 2. i

A VENDRE
H. ffîaillod

4, Bassin, 4
NEUCHATEL

Appareils à stériliser In
BOCAUX»

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confitures
formes diverses

Presses_à fruits
MARMITES et BOCAUX à stériliser

W (iiïiiÊs le irti
Cours dn soir ponr dames et demoiselles

COURS COMMERCIAUX:
Tenue des livres
Arithmétique commerciale
Sténographie

COURS DE LANGUES:
Allemand
Anglais
Italien
Français (pour personnes de langue étrangère)

U® Ecolase : Fr. 5 par cours "tMt
Commencement des cours : JLumii 11 octobre.
Clôture des inscriptions et rénnion des élève»

mardi 5 octobre , à 8 heures du soir pour les cours commerciau x,
à 9 heures pour les cours de langues, Annexe des Terreaux , salle n° 9,

Pour renseignements, s'adresser à M 11 » J.-A. Neipp, Orangerie 4.
de i à 2 heures.

Ecole ie dessin professionnel et île modelage
M. Gôcking, sculpteur , donnera dans les locaux de l'Ecole uo

cours de modelage, comprenant :
Moulage en creux,

» à la gélatine,
» sur le modèle vivant,
» aux pièces.

Ce cours se donnera au Collège des Terreaux , salle N° 2,
3p« étage, et commencera samedi 2 octobre, à 8 h. du soir. Il
continuera le lundi et le samedi de chaque semaine, a la même
heure et dans le môme local , jusqu 'à la fin d'octobre.

Les personnes qui désireraient y assister sont priées de vou-
loir bien s'annoncer par écrit au directeur soussigné. (Vu le
nombre restreint de places disponibles , les dames ne seront pas
admises). Il sera réclamé des participants une finance de Fr. 5.—,
payable à la première leçon.

El. ïiCGrandKoy, . directeur.

ÉCOLE cTART
DESSIN ® PEINTURE ® ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
Alf. BL.AILÉ ïin

Professeurs

RÉOUVERTURE DES COURS LE 6 OCTOBRE
Pour tous renseignements , s'adresser Collégiale (0 - Téléphone 10.70

niMntMiMBnBiMBaMuattB
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i le pins beau film |
1 de sacrifice patriotique 1

S '-es I
petits hérosl

I d'Alsace |
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I Sage-lemme diplômée fo M- J. GOGNIAT <;
t ? Fusterie 1, Genève < >
_ î Pensionnaires en tout temps < r
% Z 1 5391 L *»??????»????»?»»?? »???

pour I

l0> fr £P*Ï P A R  PORTEUSE !
| éM Jl* ftJW EN VILLE |
1 *% f n Kktffe Par PORTEUSE ou POSTE j
| m€k H -  **&%!& AU DEHORS |

on s'abonne

IIÉLI D'IÏÏS il flllïi
I Jusqu 'à fin décembre -19-15

I BULLETIN D'ABONNEMENT

il Je m'abonne à la Feallle d'Avis de Nenchâtel et paierai !
j le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet ;¦
i rraBCO^ndeUe^NeuChâtel Fianoo domiclle en Sulsse l
I dès ce j our au 31 déc. Fr. 2.25 dès ce jour au Si déc. Fr. 2.50

soit 75 centimes soit 85 centimes .
| par mois par mois

(Biffer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 «ent. pour la ville.
•G
g [ Nom : « V
S )

1

2 \ Prénom et profession : — — - 

.§ \ Domicile : 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- L j
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration M
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. y. \

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postans IV 178. '

Bateau-salon „ Nenchâtel "

Dimanche 26 septembre 191&
si le temps est favorable et

avec un minimum de 80 personne»

PROMENADE
à . 1

llrt lifti
ALLEU

Départ de Neuchâtel i h. 45 s.Passage à St-Blaise . 2 h. .
» au Landeron . 2 h. 45 .
» fi Neuvevill e. 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 Gléresse . 5 h. 15 ;

» t\ 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 1" cl. 2»" q),

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

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile . . - . . »  1.30 » i.-r

Du Landeron et
Neuveville à
Gléresse et à l'Ile _ 1.15 » 0.70

De Neuchâtel au
Landeron -Neu-
veville . . . » 1.20 » 0.80
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

Restaurant è Racler
Rocher -IO

SAMEDI 25 septembre 1915
Premier souper aux

TRIPES
de la saison

Se recommanda , Vve Maria DUCCINI.



La guerre
Deux vagons postaux incendiés

BERLIN, 22. — Le s«êcréta.ii.e d'État au dé-
partement des postes publie l'a note suivante :

Le 5 «septembre, un vagon postal assurant le
feervi.ce avec le front oriental a pris feu entre
jBçrlin et Thorn. Quand l'incendie fut signalé, il
«avait déjà pris de telles proportions que p«lus de
la moitié du chargement, s'oit 200 sacs contenant
'environ 22 ,000 paquets destinés au front, étaient
anéantis.

D'autre part, le 10 septembre, un autre vagon
(postal, égalem«ent destiné au front oriental, prit
îfétt entre Dresde et Breslau. L'incendie ayant pu
'être assez rapidement éteint, une pa«rtie des en-
Vois postaux put être «sauvée ; cinq sacs conte-
nant 500 p«a«quets ont été néanmoins la proie des
flammes.

D'après l'enquête, ces incendies doivent être
attribués à des allumettes ou de la benzine en-
voyées aux soldats.

Dans l'armée italienne
DOMODOSSOLA, 23. — Les 2300 aspirants

jofficiers italiens qui devaient partir de l'école
militaire de Modène pour le front «après un stage
Sommaire de trois mois ont dû retourner à Mo-
Jdène pour y faire encore trois mois d'école. Cet
.brdîre émanant de l'état-major italien est motivé
Ipar le fait que les aspirants n'avaient pas fini
leur école.

Sur mer
ODESSA, 22. — Un navire russe a coulé «un

bonis-marin turco-allemand dans les eaux russes.

lies avions de Conrgenay

BERNE, 23 (officiel). — Le 21, deux biplans
allemands ont «survolé le territoire de Porren-
ffcruy ; les troupes suisses ont tiré sur eux. Le
[premier aviateur a jeté une «bombe au nord «de
CoUfgenay. Le ministre de Suisse à Berlin a été
chargé de protester .auprès du gouvernement im-
péria*! et de réclamer la punition de l'aviateur.
;D'autre part, lorsqu'il eut connaissance de l'in-
cident, le ministre d'All emagne à Berne accou-
rut auprès du Conseil fédéral , auquel il présenta
^es vifs regrets.

Un avertissement
; 'Ut Adverul > , journal roumain, a publia uu

document extrêmement intéressant qui est à la
tfois un hymne à la gloire allemande et un «aver-
tissement aux neutres. L'auteur de la lettre s'ex-
îprîme en homme parfaitement au courant et
'c!est le paroxysme de la mégalomanie allemande
'¦qui éclate à chaque page de cette lettre, dont
fvmci,un extrait :

t Notre plan de dominer le monde est telle-
ment grandiose et extraordinaire, que tous les
Allemands f eraient n'importe quel 'sacrifice pour
que nous puissions «le réaliser.

» Avec les Russes, nous en finirons bientôt et
pour toujours, malgré la trahison honteuse de
l'Italie, qu 'elle paiera d'ailleurs très cher.

> Le moment est arrivé pour nous de partir avec
toutes nos forces à t ravers la Roumanie vers
Constantinople. La Roumanie envahie devra
s'estimer trop heureuse que nous ne lui fassions
pas payer trop cher les conditions ignobles que
ses sales Vain ques ont voulu nous arracher.

» Les Bulgares , grâce à nos intrigues et à nos
promesses, n'ont plus de munitions, de sorte que
notre marche vers Stamboul sera plutôt une
marche de parade qui étonnera d'ailleurs le
monde entier.

> Peu de temps après notre entrée à Constanti-
nople, nous forcerons les Balkaniques à mettre
à notre disposition leuirs armées, « que nous jet-
terons à travers la Snisse, bête et orgueilleuse » ,
dans le, dos cles Français, qui , pris ainsi entre
deux feux , devront accepter sans réserve toutes
les conditions que nous leur imposerons.

» Quant aux Anglais, nous les laisserons mourir
de faim pendant quelque temps, jusqu 'à ce qu'ils
renoncent en notr e faveur à l'empire mondial.

» Qui osera encore se mesurer avec nous ? >

Les révélations américaines
LONDEES, 22 . — Le gouvernement a publié

mardi soir, dans un «Livre blanc» les documents
autrichiens et allemands trouvés sur le journa-
liste Archibald, qui fut reten u à bord du stça-
mer « Rotterdam » à Palmouth, le 30 août der-
nier.

Ce livre contient les lettres et mémorandums
du comte Bernstorff , du Dr Dumba et du capi-
taine Papen, attach é militaire allemand, confiés
à Archibald pour être transmis aux gouverne-
ments allemand et autrichien. La plupart des do-
cuments du Livre blanc ont déjà été publiés par
la presse, notamment dans le « New-York
"World » .

Un flot de lumière est jeté sur le» méthodes
tortueuses de la diplomatie austro-allemande par
une lettre «du Dr Dumba au baron Buriau . Oette
lettre contient une note de l'éd iteur du journal
hongrois « Szabadsag » , publié à New-York, qui
préconise «des plans pour désorganiser, sinon em-
pêcher complètement la fabrication des muni-
tions «dans les usines américaines, en orga«nisant
des grèves. Parlant sp écialement des usines d'«a-
cièr de Bethlehem, l'éditeur dit :

« II faut envoyer à Bethlehem le plus possible
d'oiuvriers hongrois et allemands dignes de con-
fiance, qui arriveront dans ces usines et com-
menceront leur travail secrètement parm i leurs
camarades. »

L'éditeur déclare que bea«ucoup d'argent sera
nécessaire pour l'instigation de troubles dans ces
•usines et pouf payer des journaux en vue de con-
tinuer l'agitation.

Dans une 'autre lettre au baron Burian, le Dr
Dumba déclare que les efforts pour mettre fin à
l'exportation . des munitions d'Amérique sont
inutiles et préjudiciables , vu le caractère entêté
du président "Wilson. Le président a exprimé son
attitude si clairement qu'il lui est difficile de
revenir sur sa position.

Dans une lettre 'adressée à sa femme , von Pa-
pen, attaché militaire, dit qu'un portefeuille con-
tenant des documents importants a été volé à un
conseiller financier à l'ambassade allemande.
Ces documents ont été publiés par le «New-York
World ». Von Papen dit qu 'il y avait , parmi ces
documents, son rapport sur l'achat de chlorine
liquide «et «de phénol qui «servent à la fabrication
des explosifs. Dans une autre lettre adressée au
ministre de la guerre, von Papen dit que l'achat
du phénol, qui a été découvert, a été expliqué par
une déclaration publ ique disant qu'il était des-
tiné seulement à un emploi médical.

Le territoire et l'armée bulgares
Le territoire bulgare mesure, en chiffre rond,

114,000 kilomètres carrés, — à peu près trois
fois la Suisse —et nourrit un peu moins de cinq
millions d'habitants. Sa frontière nord côtoie la
Roumanie sur un développement d'environ 450
kilop\ètres : sa frontière ouest borde la Serbie

sur une longueur de 340; km. ; au «sud, elle longe
la Grèce puis la mer Egée, sur 150 et 100 km. ;
au sud-est, la Turquie , sur 225 km. ; à l'est, la
mer Noir.e, sur 125 km.

En temps «de paix , le Service militaire appelle
les hommes de 20 à 46 :flnâ , et les retient deux
ans dans l'armée active (armes spéciales, trois
ans) et 18 ans dans la réserve. Les six classes de
41 à 46 ans constituent la « milice » ou armée
territoriale. L'effectif du pied de paix s'élève à
60,000 hommes en chiffre rond . Sur pied de
guerre, l' « Alm anach de Gotha » attribue à l'ar-
mée bulgare 233,452 combattants, dont 43,000
de milice. Mais il faut ajouter, naturellement,
comme ailleurs , les hommes de 17 à 20 ans , et
les anciennes classes d'âge, ce qui permet d'éva-
luer de 400,000 à 500.000 hommes les ressources
militaires globales.

' « I  I ¦!» Il "
SUISSE

mmmmmmm

Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats a
abord é jeudi matin la discussion de l'arrêté
d'exécution du nouvel article constitutionnel re-
latif à l'impôt de guerre. Le rapporteur , M. Isler,
a rendu hommage au peuple suisse pour son vote
du 6 juin.

Les propositions relatives à l'impôt de guerre
sont «adoptées presque sans opposition.

— Le Conseil national reprend le débat s«ur le
projet de loi concernant l'utilisation des forces
hydrauliques. Plusieurs-, amendements relatifis à
«la beauté des sites naturels, à la pêche et à la
chasse, «ont déposés et .renvoyés à la commis-
sion.

Interpellations au Conseil national. — M.
Grimm (Zurich) et 13 autres députés socialistes
ont déposé l'intempellation suivante :
¦< Les soussignés désirent interpeller le Con-

seil fédéral :
» 1. Pour lui demander s'il approuve la cen-

sure préventive sur lès incidents de frontière , an-
noncée par circulaire du bureau de la presse de
l'état-major d'armée du 18 septembre 1915.

» 2. S'il n'estime pas qu'il y a lieu de reviser
une circulaire qui prête à des malentendus.

» 3. S'il n 'est pas disDosé à exiger de l'armée
la fin d'un état de choses'qui livre la presse à
l'arbitraire bureaucratique. »

M. Jean Sigg (Genève) et d'autres députés so-
cialistes demandent à interpeller le Conseil fédé-
ral pour lui demander s'il approuve le refus de
congé, sans nécessité impérieuse, signifié à des
membres de Grands Conseils actuellement sous
les drapeaux.

Notre transit menacé. — Selon le « Corriere
del Ticino » , un des objets discutés par la confé-
rence franco-ital ienne dé Cëi'nobblo serait l'iso-
lement , complet de l'Allemagne au moyen d'une
communication ferroviaire directe Angleterre-
Marseille-Gênes, de faççju à supprimer le transit
par les empires du centre. La mise à exécution
d'une pareille mesure frapperait en premier lieu
la Suisse, par laquelle passent à l'heure actuelle
les grandes lignes de transit international.

Le « Corrier e del Ticino », dont ua rédacteur a
causé 'aux délégués de la conférence à la villa
«d'Esté, en a rapporté la conviction que la Qua-
druple-Entente se propose d'organiser dès à pré-
sent le boycott du .commerce et de l'inidutstri e
germaniques, ainsi que des chemins de fer qui
leur servent de véhicule.

Le « Corriere » conclut : , /, , . . ; . «
€ Nous avons «soulevé «la question pour attirer

l'attention de ceux qui ont la garde de notre ave-
nir économique. La Suisse doit suivre avec at-
tention les délibérations du congrès de la villa
d'Esté, ainsi que les agissements du comité nom-
mé par co congrès pour exécuter ses décisions.
Elle ne peut se désintéresser d'un mouvement
qui a pour but de bouleverser les re«lations éco-
nomiques antérieures et doit étudier les mesures
propres à parer aux consiéquences fâcheuses que
ce mouvement peut entraîner pour notre pays. »

La farine ponr le Luxembourg. — Suivant le
« Bund », les livraisons de farine de la Suisse au
Luxembourg «arriveraient à leur terme. Les der-
niers trains ont été «expédiés les 8 et 23 juillet , 5
et 19 août et 1er septembre; cha«que train se com-
posait de 45 vagons.

Militaire. — L'école d'aspirants de la 2me di-
vision est partie mercredi matin par chemin de
fer pour Sainte-Croix et de là à pied aux Bas-
ses, où elle cantonnera dix jours, pour suivre à
ses exercices en campagne, Les aspirants auront
avec eux une vingtaine de chevaux pour conti-
nuer l'équitation. L'école exécutera aussi ses tirs
de guerre dans la contrée. Des soldats de la gar-
nison de Morat feront le service de cibarfeS.

Lo trust des importations. — Le Conseil fédé-
ral communique que, dans sa séance du 22 cou-
rant , il a approuvé le projet de création d' une so-
ciété suisse économique et l'organisation de l'im-
portation des marchandises de et , à travers les
Etats alliés. La société se composera de quinze
membres au plus. Seules en pourront faire par-
tie les personnes de nationalité suisse agréées
par le Conseil fédéral . , , ,

La société sera cha«rgée d'importer les produits
chimiques ou mi-chimiques aux conditions aux-
quelles est soumise l'importation des marchandi-
ses. Elle n 'est pas autorisée à faire du commerce
pour elle-même. Elle s'organisera de façon à cou-
vrir ses frais et à assurer un intérêt au fonds de
100,000 fr. mis à sa disposition par le Conseil
fédéral.

Les marchandises importées devront être ex-
clusivement manufacturées ou consommées en
Suisse. En principe, l'exportation est interdite
avec les Etats en guerre. Pour l'importation des
métaux, un syndicat est formé comme société
coopérative sous la surveillance du Conseil fédé-
ral.

Le change. — On mande de Genève que la
compagnie P.-L.-M. vient d'adresser à ses chefs
de gare une note leur prescrivant de prélever à
l'encaissement de chaque remboursement d'en-
vois de messagerie ou de petite vitesse un droit
de change qui est actuellement fixé à 9 %.

lia compagnie motive ces instructions par le
décret français interdisant l'exportation des
monnaies d'or, d'argent et de blllo'n , décret dont
la conséquence logique en l'état actuel du change
devrait être la suppression des envois contre
remboursement dans le trafic international.

Lorsque pendant les mois de novembre à fé-
vrier dernier le change était favorable à la
France , le P.-L.-M. ne tenait pas le même raison-
nement. Au mois de ja «nvier, l'es O. E. F. ont dû
verser à la compagnie P.-L.-M., en- dehors d'un
solde débiteur de 900,000 fr., une somma, de 36
mille francs comme agio.

Il y a là une inégalité de traitement, un dé-
faut d'entente fort préjudiciable aux intérêts
«suisses. Il est à désirer qu'un arrangement inter-
vienne pour mettre fin à cet état de choses.

BERNE. — Vendredi dernier a eu lieu, à Ber-
ne, présidée par le conseiller d'Etat Locher, une
assemblée nombreuse d'intéressés à la fabrica-
tion des jouets. L'assemblée a été unanime à
proclamer la nécessité d'apporter toute l'atten-
tion possible au développement dé cette indus-
trie et de l'encourager par des subsides de l'E-
tat , partie à fonds perdu , partie à- titre d'avance
remboursable. Il a été remarqué qUe dans le can-
ton «de Berne on fait trop peu pour l'industrie.
Après la séance, les participan ts allèrent voir
une provision de jouets terminés et prêts pour
l'expédition et furent agréablement surpris de la
variété et «de la bonne exécution. . .

GRISONS. — Au premier grand ma«rché de
bétail du Prâttigau, lundi, à Klosters, il avait
été amené beaucoup de bétail' dé là région envi-
ronnante. Les marchands de bestiaux étaient très
mombreux ; bien que les prix soient de beaucoup
supérieurs à ceux de l'an passé, les agriculteurs
ne veulent pas conclure de vente, car ils s'atten-
dent à une nouvelle hausse.

'ARGOVIE. — La direction militaire du can-
ton d'Argovie adresse une circulaire aux con-
seillers communaux au sujet des subventions à
accorder aux familles des soldats mobilisés. La.
direction conseille de n'accorder- des- secours
qu 'aux familles qui sont réellement dans le be-
soin.

LUCERNE. — La commune industrielle de
Kriens, près de Lucerne, qui compte 8000 habi-
tants, a payé pendant les treize mois de guerre
98,000 fr. aux familles nécessiteuses de son res-
sort. '¦¦ '¦ i •

VAUD. — Jamais l'industrie de la boîte à
musique n 'a été aussi florissante à Sainté-Oroix
que cette ann ée. Elle nô peut suffire à toutes les !
commandes. ' L'Allemagne, qui fournissait jus-:

qu 'à maintenant le monde entier, ne peut fabri-
quer et exporter, et nos industries en profitent. ,

On a introduit récemment à Sainte-Oroix la
fabrication de la musique à bouche et celle des
machines à écrire.

— Lundi , au marché de Moudon , les œufs sont
arrivés à 2 fr. et même 2 fr. 10 la douzaine.

— La police de Montreux vient d'arrêter un
Valaisan de Bagnes qui se faisait passer pour
un Belge mutilé par les-Allemands à Malines,
déclarait que sa femme et ses enfants lui avaient
été enlevés et probablement fusillés, et montrait
une fausse lettre de recommandation du cardinal
Mercier.
M—————i—aa—«^———¦—t

SES" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Demandez partout les Cigarettes

1ARYLAM) VAUTIER
les meilleures de goût français

Favorisez l'industrie nationale. J.H.15581L
f

I 
"APOLLO!

Ce soir au nouveau programme :

. _flL9Auréole de la Gloire 1

I

«** Grandiose drame de la guerre actuelle, en 3 actes

Les petits Héros d'Alsace I
Très émouvant drame de sacrifice patriotique

finement interprété et d'une action très touchante \ ]
C'est ie p lus grand succès actuel des meilleurs théâtres de Paris H

I

L'Apollo-Jouriial avec ses actualités |

L8 Vitae ttrm ^Hl 1
Splendide vue d'acrobatie / sllilla

-iffl îlER ma \
|| le roi du rire dans son S^J ïx td^ ' dÊm^Ss.

lj LA TULIPE ^^B^^J^^Sil |
JH merveilleuse *¦* ^^^9M«m\m  ̂ ||
mmmiïMrtâmm mLwmtBmmsm m tmmmmmmm
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LomommêÊow
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Capital: Fr. 118,540.--
Rfeerve: i 134,099.—

WmUimttSm-

Ventes en Î914 :

1*4.07,990 **•
OTûI lea bénéfices sonTrépar*

lis aux, acheteurs.'

Confluions d'admission l
Souscrire à :

au moins uhe part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 % %
l'an »

et à une finance d'entrée de 5 fr,

Dos que le souscripteur a payé
Un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 18 fr. peut être payé par frac^
tions Jusqu'à la répartition sui-
vante OU bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription rid*
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

I Cinéma PAL ACE I
Programme du 24 au 28 septembre 1915 gng

Première partie \ '

H Les HIRONDELLES A imp 1A« Ï2 IIQC_ û£< l-
Documentaire XIVSU IO» HU8SG» H

Ë_H ' _t_ . _ . _ ._ , Actualités officielles É_$_m Caumont Actualités T , .,
1 FRANÇAISE LOWlSOll JB 1CSPIOB 1

; Drame patriotique Grand drame

f 1 Deuxième partie pf

1 ZVORDlXVI énigme vivant 1
> I f  0 rèlbhro \Vn\rW lllanr cIui a é tonné le monde ent ier  I

I îrnm WKIwUlf. J°a|_ _ _ UKIIII par Sès exp ériences , donnera I ]
I une heure de séance dans ses exercices de fakir. M

UN Travail absolument inédit  . m \
lli Nordini distrait ! Nordini instruit ! Nordini stupéfie !

m PRIX DES PLAGES : '§k
|H Réservées 2.59, Premières 2.—, Secondes 1.50 , Troisièmes I.— | j
I*} (Location a l 'avance tous les jours de 2 à 4 h. et de tO h. à midi) | j
j| $ S5̂ r~ Il ne sera , pendant ces cinq séances, accepté jjj j
KjH aucune carte ot bon de réduction ni aucune carte de faveur. | j

Téléphone 11.52 Téléphone 11.52 M

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 26 septembre 1915
si le temps est favorable

PROMENADE
au

M el 9 MORAT
smwmmlM m̂m.

ALLER
Départ de Neuchâtel 12 h. —soir
Passage à La SaUge 12 h, 35

» à Sugiez 1 h. 15
» â Prâz 1 h. 30
» à Môtier 4 h. 40

Arrivée à Mofat i h. 55

RETOUR
Départ de Morat 6 h. 15
Passage à Motiér 6 h. 30

_ à Praz 6 h. 35
» à Sugiez 6 h. 55.
» à La Sauge 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

PRIX DES PLACES :
I» classe . . . fr. 1.50
II™ 0 » ¦ . ". . . » 1.20

Les enfants de 4 à 12 ans paient
demi-place.

Société de Navigation.

HQGBHHHaEaeHiaHBHaïaHasn

1 ÉLECTRICITÉ |-
§ Installations 1
| de lumière électrique |
y en location OU à forfait

?f Force - Soïinerîes - Tôlôpïiones s
 ̂

Vente de f ournitures y .
a et Appareils électriques ¦

g _EMS». Wévi'l&r §
g Entrepreneur - Electricien g

3 
Téiéph. 704 Temp le-Nouf g

¦aBBBHtiiFmaanffisan_ .Ka.___

La pièce, 20 cent.
en vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > Tomp le-Meul

TEMPLE dtt BAS
Vendredi 24 septembre 1915

à 8 heures du soir

donné pur

M. Albert Quinche
organiste

avec le concours de
Mme HK.-ÏI. Berthoud

soprano
et de

M. Pierre Chable
vi oloniste

Prix d'entrée : 1 fr.
Billets en vente au magasin de-

musique Pcètlsch, Terreaux 1, et
le soir du concert à l'entrée du
Temple.

Institutrice française
donnerait leçons de français,
d'histoire de l'art ou aiderait
élèves dans leurs préparations.
Demander 1'adrèsâë du No 601
au bureau de la Feuille d'Avis.

COUTURIÈRES
se recommandent pour journées ,
et travail à là maison. Ëpan-
cheufs 5, 3me. C. o.

i '  i • M r

Convocations
Chapelle ûe la Maladière

LES CULTES
rêcôrnmanceront, DieU voulant,
dimanche prochain 26 septem-
bre.

Mue STMLÏ
SAGE-FEMME

ABSENTE
• jusqu'à nouvel avis

î, E0SSELET
• tapissier à Peseux

de retour
du service mili taire

Bateau-salon „ Fribourg "

Dimanche 26 septembre 1916
Si le temps est favorable

PROMENADE
â

ALLER
Neuchâtel . . .  dép. i h. 30 s.
Serrières . .. . .  1 h. 40
Auvernier i h. 50
Cortaillod . . . , . S h. 10
Chez-le-Bart . . . . _ 2 h, 80
Concise 3 h. —
Grandson 3.1.. 2Ô
Vverdon . . ..  âtr. à h. 40

RETOUR
Yverdon . . . .  dép. 5h. l u s ,
Grandson 5 h. 30
Concise . . . .. . .  h. 50
Chez-le-Bart . . . . . 6 h. 20
Cortaillod . . . ..  6h. 40
Auvernier . . . . . 7 h. —
Serrières . . . . .  7 h. 10
Neuchâtel . . . a:r. 7 h . 30

PRIX DES PLACES
(aller ot retour)

do Neuchâtel , Ser- I« cl, II™ * cL
rières et Auver-
nier à Yverdon . 1.50 4.20

do Cortaillod à Yver*
don 1..0 1.—

de Chez - le - Bart à
Yverdon . . . .  1.— 0.80

dc Concise à Yver-
don 0.80 0.60

de Grandson à Yver-
don 0.50 0,30
Les enfants au-dessous de 12

ans paient  dcml-plàce.
Société de Navigation.

Cours de danse
et de tenue

A la demande de quelques
personnes, un

Cours de danse
ee donnera dans la salle de la
brasserie du Jura Neuchâtelois.
Pour les inscriptions et rensei-
gnements s'adresser à M, A.
Oberson, tenancier.

Une famille distinguée de La
Chaux-de-Fonds prendrait deux

Jeunes filles
de la Suisse allemande, pour ap-
prendre et se perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille assurée. Prix 100 et 120 fr.
par mois. Leçons de piano et de
chant si on le désire. Pour tous
rensei«gnements s'adresser à Me
Tordiùn, rue Jacob-Brandt 6, La
Chaux-de-Fonds.

muc Burgat
Côte 4-3

a recommencé ses leçons [Fumages
jeudi et samedi après midi

PRIX MODÉRÉ S

J UNE REOETT E V
l | simple el facile «

j '< [  pour avoir da E N F A N T S " robustes *
: |i« /  bien portante, c'est dé tes nourrir C

avec la _tê

FARIN E {T
H. LA CTEE ^%s
Jf NESTLÉ!:

> ff / 'aliment rationnel dis enfants, d 'ane \ I
r digestib ilité parfaite et d 'une haute < ,
,C »aleur nutritive. Facilite lo dentition 2

«̂ el la formation des os j tf i *

« Envoi gratuit d'échantillons sur %
« demande adressée ô (a %

\ MAISON H. NESTLÉ. VEVEY £
. . . . .

Promesses de mariage
Ami-Jean-Jacques Lambercier, manœuvre, et Ma

rie-Léa Régis, les deux à Neuchâtel.
Léon-Gabriel Jaques, employé C. F. F., et Her-

mine-Louise Borner, les deux à Neuchâtel.
Louis-Edouard Cornuz, ouvrier de fabrique, è.

Corcelles, et Thérèse-Rosalie Rey, à Serrières.
Albert-Adolphe Monin , conducteur de machines,

à Peseux et Angèle-Jeanne Mûhlematter,*aide-con-
cierge, à Serrières.

Mariage célébré
23. Arthur-Ernest Gutknecht, serrurier, à Ser»

rières, et Marthe-Angèle Gretillat, à Peseux.

Naissance
21. Jean-Pierre, à Victor-Alexandre Guéra, fonc-

tionnaire cantonal, et à Clarisse-Albertine née
Tellenbach.
¦OHHiiumnaa aniBHaaMBBgHBm

Etat civil de Neuchâtel

les 20 litres la botte
Pommes de terre 1.80 1.90 Radis . . . .—.10 —.—
Raves . . . .  —.90 1.20 .. . Ja chaîneChoux-raves . .-.90 1.20 oignons .'.". -.15 -.-Haricots . . .  l.SO 2.50 " ,¦ ,.. . „f„Pois 'l Sd t, — '¦''¦ : ,e litre
*^Ula . .. . . .  '«.OU 'J. r ,, nn n i
Carottes . . . —.0(1 1.20 Lmt ¦ • • • • — ¦¦" —-24
Pommes . . . 1.80 2.5U •". ' lq « kilo
Poires . . . .  1.80 2.50 Raisin . . . . —,45 —.50
Pruneaux . . . 8.— 9.— Beurre . . . .  2.— 2.10
Noix L— 5.— » en mottes. 1.80 — .—

..„ •. .. le paquet Fromage gras . 1.30 -.-
CirottP , - — i n  . » ml-gras. 1.10 1.20K^:::d§£io • ff8f:.̂  i:=

' ' la„fPièc« Pain -.23 -.24Choux . . . .—.30 —.60 Viande do bœuf. 1.10 1.50Laitues . . . . —-15 —«¦— _ do vache —.90 1.40
Choux-fleurs . . —.30 —.60 „ do veau . 1.30 1.60
Melon . . . .  —.50 1.20 » de cheval —.40 —.70

la douzaine » de porc • 1.60 —,—
Concombres . . —.30 —.50 Lard fumé . . 1.80 —.—
Uliuts . . . .  2.1-0 2.20 » non fumé . 1.60 —.—
¦uunuaiBmiiM»! il ¦¦Mmiiimugn—m—II IMWIII H

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 septembre 1915

BOURSE DB GENÈVE, du 23 septembre 1915
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m «K» prix moyen entre l'offre et la demande. —d i t s  demande. — o «¦ offre.
Actions 3 M Oh. de fer féd. 778.—

Uonq. Nat. Suisse. 457.50m R H différé U. *Vif. 357,-
Gomptoir d'iiscom. 768.— < V> Fédéral 1900 . 85.2o
Union lin. ftsnev. 390.-m i W Fédéral 19U . —.—
ind. genev. du gaz. 570.— o 3 % Genovots-lots. 92.—
ilanltverein suisse. 581.—m 4 •/, Genevois 1899. —.—
Grédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 450.— o  Japon tab. 1"s. 4 H ".—
Gaz de Naples. . . 222. 50m Serbe 4 V, . . . 220. —
l<'co-Suisse électr. 390.-w Vil.Oenev.19iq 4H ,—.—
lilectro Girod . . . 350.— Ghem.Foo-Suisse. 400.—
Mines Bor privil. 700.— r f  Jura-Simpl. 3 «H 381.50M»

» » ordln. 700 — rf Lombard, anc. 3 H 165.—
Gafsa, parts . . .  . 575.— o  Gréd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-O.-K. 295.- B.fin. Pr.-8ais.4H 403.—
Caoutchoucs S. fin. 62.50m Lq. hyp. Suède 4 •/, 405.-« .
Coton. Rus.-Franç. 510.— o  Cr. fono. égyp. anc. —.—

» i nouv. —.—
Obligations i^Sutsféfect.4% SS£m

6 H Fédéral 1314, l-< 101.30 Gaz Napi. 1892 6% 680.- o
5% » 1914 ,2- — .— Ouest Lumière 4 « 435. — , o
4 K _ 1915. .  481,50 Totis ch. lions. 4 X 450.- 0

Partie financière
« " —

AVIS TARDIFS
.. * ¦ . -. , ¦ . •  '. il

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Tons les Samedis

IS TRIPES SS
en sauce et ti la moric de Caen

CIVET DE LIÈVRE
¦- ¦ - - ¦ -  M — mJmmmtmmmmÊ ^ 
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myj s
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré.
pon se ; cinon celle-ci sera ex-
DD pédite non aff ranchie. OO

Administration
de la

FeulUe d'Avis de Nenchâtel_________________
A LOUER

| A remettre dès maintenant ou
toour époque à convenir, à da
favorables conditions, un grand
appartement de 9 chambres et
dépendances , situé au centre de
la ville. — Etude Petitpierre et
«Hotz, Epancheurs 8. 

Beau logement
¦de 3 chambres, à louer. Deman"
!der l'adresse du No 6Q3 , au bu-
ireau de la Feuille d'Avis.
I A louer tout de suite, ou pour
[époque à convenir, logements
ibien exposés au soleil, 2 cham-
bres , cuisines et dépendances. —
Terrasse, ainsi qu'un petit ma-
gasin, électricité. — S'adresser
[Chavannes 6, à la laiterie.

/ A louer dès le 24 decemùre
joli logement an rez-de-
clianssée, comprenant
«3 chambres, terrasse,
Jardin et tontes dépen-
dances.

S'adresser Etnde Ed.
Bonrqnin, IWreanx 1.
Rue delà Côte

Bel appartement cle 4 cham-
bres, grand balcon, vue splen-
dide, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
«e-chaussée 46 b. c. o.
[ A louer 2 logements de 2 et 3
chambres avec dépendances bien
exposé au soleil , route des Gor-
ges 4, Vauseyon. 
I A louer à la rue du Môle, pour
(époque à convenir, un logement
Ide o chambres et dépendances.
«Prix annuel : 972 fr. S'adresser â
l'Etude Alph. et André Wavre,
(Palais Rougemont. 

IA louer à Clos-Brochet
[dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 Chambres et dépen-
dances, avec jardin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
Sans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage Cen-
tral par appartement. S'adreâser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.
i Pour cas imprévu, tout de
ÈUite ou époqu e à convenir, lo-

ement de 2 chambres. S'adres-
Iser place du Marché 5. C. ô.

Pour époqne à conve-
nir, beau logement de 4
chambres et dépendan-
ces, an centre de la Tille,
éventuellement meublé,
conviendrait aussi pour
bureau. Etude Bonjour
et Piaget. __ 

Logement de trois chambres à
louer, Place du Marché 5. S'a-
dresser au Sme étage. C. 0.

CHAMBRES '
tni.m, ¦¦ —* ,—#̂ * . - . . - I ¦ .- ' l «'t

Belle grande chambre confor-
table. Vue sur le lac. Roc 2, Sme
a droite. ..

A louer chambre meublée in>
dépendante. , Electricité, chauf-
fage central. Prix 18 fr. S'adreS"
ger faubourg du Lac 17, magasin.

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, Sme étage. 

Chambre au soleil, électricité,
15 fr. par mois, à personne de
toute moralité.

S'adresser au magasin de coif-
fure, Concert 6.
fn « i — .m., s r— . a ¦._ . , - ¦  ¦

I I n i i

Chambres meublées pour mes-
ileurs. Orangerie 3. C Q<

A louer à personne rangée,
Belle chambre meublée au soleil,
,vue sur le lac, chauffable, lu-
mière électrique, dans maison
d'ordre. Quai du Mont-Blahc 2,
3me étage, à droite. c.o.
| A louer tout de suite, près de
l'Université, jolie chambre à
2 lits , indépendante , confortable.
IA la même adresse on prendrait
pensionnaires pour la table.
I Demander l'adresse du n° 592
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, dans jolie petite
villa , belles chambres meublées
ayant chauffage central et élec-
tricité. S'adresser au Ohalet, rue
de la 06te 28. c.o.
| Belle grande chambre, chauf-
fable, électricité, pour monsieur
tranquille, 25 fr. Beaux-Arts 9.

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 25. ¦ 

Chambre et pension soi-
gnée ou chambre seule. Premier*
Mars 6, i ,p, à droite.

Faub. Gara 3, rez-de-chaussée,
fc gauche, jolie chambre au soleil.

E 

Chambre meublée pour ou-
¦rier. — S'adresser rue des Mou-
lns 25, Sme derrière. c. o.
| Jolies chambres meublées chez
Mme Frech, Dépôt des remèdes
Matte,, rue du Môle 1. c. o.
I Jolies chambres, pension. —
Pourtalès 3, au Sme. c; o.
| Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
faire. Rue Coulon 2, ler étage, c.o.
! Jolie chambre meublée, Mme
jSutter, Vieux-Châtel 27. co.
i Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant. Avenue de la
Gare 11, au rez-de-chaussée, co

Jolie mansarde meublée,
dans maison d'ordre. S'adresser
Place d'Armes 4, au 2""», entre
midi et 2 heures. c.o.

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

LOCAT. DIVERSES_ : 
! A remettre pour époque à con-
tenir atelier de menuiserie avec
[outillage, petite reprise, ou à
défaut locaux à louer pour en-
treprises diverses avec hangar
:et jouissance d'une cour. Prix :
|650 fr. S'adresser : Henri Marthe ,
[agent de la Société industrielle
«et commerciale, Concert 4. c.o.

Demandes à louer
Un agriculteur de toute re-

commandation demande à louer
Un . : ,_ ,_ ,__ :

bon domaine
pour le 23 avril 1916 pour la
garde de 10 à 15 pièces de bé-
tail. Offres écrites à L. J. 602 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux grands li¦ J;;* i*i

ptemit.
à l'usago de

liMonne
sont demandés à louer pour tout
de suite ou époque è convenir.
Bail de longue durée. —
Adresser les offres écrites sous
X. Y. 583 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

MENAGE SàûS enfant, de-
mande à louer pour le 31 octo-
bre, à Peseux ou Corcelles, lo-
gement de 3 à 4 pièces, moderne.
Prix modéré. ¦¦ Adresse : poste
restante J. G., Peseux. H15542 C—————

OFFRES
Jeune fille

sachant cuire, cherche place
comme bonne à' tout faire. S'a-
dresser à Blandine Dubey, Glet-
terens, (Fribourg). 

Je une f ille
cherche plaoe soit comme aide
d'une cuisinière ou dans un pe-
tit ménage. S'adresser à Hélène
Chambettez, à Delley (Fribourg).

Jeune fille
sachant le français et là cui-
sine bourgeoise, cherche place
dans un ménage soigné. S'adres-
sér Place des Halles 9, Sme.

Dame expérimentée
instruite, bonne cuisinière cher-
che emploi auprès d'un monsieur
Seul oU veuf avec enfants. Of-
fres à Mme Vaucher-Mentha,
Sassel 9, Fleurier (Travers).

Jeune fllle
robuste, connaissant les travaux
d'un ménagé soigné, cherche
place pour le 15 octobre dans
bonne famille bourgeoise. S'a-
dresser à R. Gugelmann, Monti-
lier p. Morat.

VàWHTAIW
Zurichoise, de 23 ans, cherche
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle aiderait la maîtresse
de maison .dans, tous les .travaux
du ménage. Bons soins et vie de
famille exigés. Demander l'adres-
sé du n° 582 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I PLACES
On cherche une forte

FILLE!
comme fille de cuisine. Bonne
occasion d'apprendre la cuisine.
S'adresser au Cercle du Musée,
en ville. 

On demande une
bonne domestique

ayant de l'expérience et bien re-
commandée, propre et active, sa-
chant cuire et parlant français.
Ecrire OU se présenter chez Mme
Lavanchy, prof., Maladière.

On , cherche, pour une bonne
famille du canton de Saint-Gall,

nne fllle
propre , robuste et active, de
bonne famille; occasion d'appren-
dre à fond les travaux du ménage
et la langue allemande ; voyage
payé. Gages d'après entente ; en-
trée immédiate. Adresser offres ,
si possible aveo photographie à
Mmo Rau , Hofstetten près de
Saint-Gall.

On chercheune BONNE
pour faire tous les travaux d'un
petit, ménage, soigné. Demander
l'adresse du No 597 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune tailleuse

Suisse allemande, ayant ter-
miné son apprentissage, désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche place. Adres-
ser offres sous P. 4979 Q à la
Sté Suisse de Publicité Haasen-
steln et Vogler; Baie. 

UNION INTERNATIONALE DES AMIES
— DE U JEUNE FILLE —

Une jeune fille du canton de
Glaris et très bien recomman-
dée, cherche une place d'ouvriè-
re chez une couturière de la
ville ou des environs. S'adresser
Coq-d'Inde 5, au rez-de-chaussée.

ûn cherche nlace
pour Jeune homme de 17 ans
dans une ferme ou dans une fa-
mille sérieuse où il pourrait ap-
prendre la langue française. En
échange on prendra jeune hom-

• me comme volontaire de cuisine
ou garçon d'office.

Offres sous chiffre R 5709 Y à
là Société Anonyme Suisse de
Publicité H. et V., Berne. 

Commerçant
connaissant à fond la branche,
cherche place comme voyageur
ou tout autre emploi dans com-
merce de fer important et d'arti-
cles de ménage: gros et détail.
Ecrire sons II 200 1 N & la
S. A. snisse de Publicité
U. & V., Nenchâtel.

ss_m__mm___________m____________________________m_.
' Une demoiselle au courant de la

Sténo-Dactylographie
et de la Comptabilité
cherche place pour tout de suite
pu époque à convenir, dans un
bureau ou magasin. — Adresser
offres écrites sous initiales E. T.
591 au bureau de la Feuille d'Avis.

Place stable et bien rétribuée
pour

ouvrier tonnelier
sachant bien travailler le bois.
Se présenter tout de suite aux
Caves dn Palais, à NenchâteL

LE GARAGE

Segessemann S Cie
POrt d'Hauterive

. demande de s ,

BONS TOURNEURS
ainsi que plusieurs

manœuvres et femmes
pour travail facile. Se faire ins-
crire tout-de suite.

Apprentissages
Four Baie

On cherche pour tout de suite
ua apprenti robuste pour boulan-
gerie-confiserie moderne. Bonno
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à E. Muller , boulangerie-
côûflseriê j Lothriûgerstr. 43, Bâle.

PERDUS
Trouvé, il y a quelques jours,

i chien t chasse
Le réclamer ou écrire en le dé-
signant â M. Huhkler, à Grattd-
champ-Areuse (Ct. Neuchâtel).

Perdu , samedi soir ou diman-
che, -un .

portefeuille
contenant cinq billets de 100 fr.
suisses, des cartes de visite et
une pochette brodée. Le rappor-
ter contre forte récompense au
biifeau de là Feuille d'Avis. 593
Stm^mmmsmmaaBmmmmmmatam WSSmSmmmSmmmSSmm

Marcaanosj e vins
A vendre , à prix réduit , une

pompe & Tin. avec 34 m. de
tuyaux caoutchouc, siphon de
enivre â l'état de neuf , denx
ovales de 700 et 1300 litres. —
S'adresser case postale 5874.

A -vendre faute d'emploi
2 lits bois dur bon crin , i com-
mode , 2 tables rondes, buffets à
1 et 2 portes , chaises, tableaux ,
1 potager à gaz , 1 calorifère ca-
telles, 1 chaise de malade.

S'adr. Parcs du Milieu 8, au 1" à
gauche, depuis 9 à 4 h. H 2000 N

H. BAILLOD
NEUCHATEL $

Serpettes
Sécateurs fle vendanges
Caissettes ù raisin

AVIS DIVERS

Hôtel fle la Fleur ûe Lys
rue des Epancheurs

Tous les samedis

TRIPES
Tous les lundis

Gâteaux au fromage
Spécialité de la maison

Restauration à toute heure
On demande des pensionnaires

Jeune veuve de la campagne
désire prendre en pension

enfants
ou personnes âgées
Pour toutes références s'adresser
à la Cure de Montet sur Cudre-
fin. 

On demande à acheter des

tours
pour mécaniciens

de 200 à 300 de hauteur de poin-
tes. Neufs on d'occasion. Offres
écrites avec prix sous J. C. 604
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

bateau
si possible à quille , pour la po-
che. — Demander l'adresse du
n» 589 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Cartes de visite en tous genres1 à rimprlmerle de ce journal **

Demandez nptrè t̂ ^ Ï Ï L
catalogue d'hiver (W %0

I *r

( )̂ \ d B̂ty Notre assortiment ff
T J f f j lf à  _w Automne - Hiver I
\̂s.iâ \\0̂  „dw est actuellement au complet

JW COSTUMES i
JJÊÊmj &  pour Dames et Jeunes f illes kl

^™T MANTEAUX I
en tous genres, pour Dames, Jeunes f illes et Enf ants

GRAN D CHOIX DE

iai - Robes ls èéI - Jp it lui B
Mp erméïï&Ies en Mue et mûttf càûm 1

Habillements et Hanteanx I
fcoùr Garçonnets .

BEAU CHOIX DE DRAPERIE au mètre I
pour Messieurs

lissss Jf onmnnlés en tons genres §
pour Costumes , Robes ei Blouses

a SOIERIES - VELOURS I
H| be! assortiment |j|

B Flanelles laine - [Flanelles coton B

¦ 
COUVERTURE» DE LAINE 1

tous prix et toutes largeurs * : .;
La hausse de nos articles prenant des proportions considérables, j

nous sommes encore h même d'ottrir i» notre Clientèle des marchandises |
à très bas prix.

Demandes à acheter
ON DEMANDE A ACHETER

gg§T~ plusieurs milliers de kilos ""338
racines séchées de colchiques d'automne, belladones

et feuilles de belladones, herbes d'ive
par quantités de 50 kgs.

WINKLER A O, RUSSIKOK (Zurich.) O. F. 12672

r O n  demande à acheter I
les 2 grandes coupes des tirs fédéraux I
| d'Aarau et de Neuchâtel seulement , et on offre Fr. 100.— à B
1 120.— par pièce. — S'adresser sous chiffres Z. Cit. 4407 à B

f Bndolf Mosse, Zurich. Z 4006 a §

1 B«nmiiiiiiiiiii iiiiii iiii»ii immiiiiBii
¦ On demande, pour entrer prochainement, une ^

j sténo-dactylographe j
l pour l'allemand , le français et l'anglais. Très bons gages. 5

I

~* On n'engagera qu 'une personne tout à fait capable, habituée [j
à un travail rapide et consciencieux. — Prière d'adresser les ¦

a offres au casier postal 20804, Gare-Zurich.' Zà 9543 {_
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «9

Restaurant è Rocher
Rocher "10

SAMEDI 25 septembre 1915

Premier souper aux
TRIPES

de la saison
Se recommande , Vve Marié DUCCINI.

ILArULLU I
I le pins beart film |
U de sacrifice patriotiqu e 1

8 Les I
! petits héros!
I d'Alsace g

Sociétés [IIïtts de Nenchâtel
Cours dn soir ponr dames et demoiselles

COURS COMMERCIAUX:
Tenue des livres
Arithmétique commerciale
Sténographie

COURS DE LANGUES :
Allemand
Anglais
Italien
Français (pour personnes de langue étrangère)

™' ' — ¦ — 'T™

_f_tg~ Ecolàge : Fr. 5 par conrs "tSSS
Commencement des conrs : Lundi 11 octobre.
Clôture des Inscriptions et rénnion des élève»

mardi 5 octobre , à 8 heures du soir pour les cours commerciaux ,
à 9 heures pour les cours de langues, Annexe des Terreaux , salle n° 9,

Pour renseignements, s'adresser à M 1'0 J.-A. Neipp, Oransrerie 4.
de i à 2 heures. > a

Ecole île dessin professionne l et ie modelage
M. Gôcking, sculpteur , donnera dans les locaux de l'Ecole uu

cours de modelage, comprenant :
Moulage en creux,

» à la gélatine,_ sur le modèle vivant,
» aux pièces.

Ce cours se donnera au Collège des Terreaux , salle N» 2,
3m« étage, et commencera samedi 2 octobre, à 8 h. du soir. U
continuera le lundi et le samedi de chaque semaine, & la même
heure et dans le môme local , jusqu 'à la fin d'octobre.

Les personnes qui désireraient y assister sont priées de vou-
loir bien s'annoncer par écrit au directeur soussigné. (Vu le
nombre restreint de places disponibles , les dames ne seront pas
admises). Il sera réclamé des participants une finance de Fr. 5.—,
payable à la première leçon.

E. IieGrandRoy, directeur.

ÉCOLE cTART
DESSIN « PEINTURE ® ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
Alf* B LAI LÉ EI m m ¦

Professeurs

RÉOUVERTURE DES COURS LE 6 OCTOBRE
Pour tous renseignements , s'adresser Collég iale 10 - Téléphone 10J0

i II  mu mm mil  m—w i n i I I I I I I  I II II I B  nui M I I I I I M  i ' ¦ iai iii u a IMI III W  I I W H IIB  nu IWIIIMI
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pour

ld> $v ^Bm PAR PORTEUSE Ï
1 _Sâ__ H. ffilW EN VILLE
1 *% î n Rk tffe par PORTEUSE ou POSTE i

I _a_â U *  WW AU DEHORS

1 on s'abonne

tlILLI D'AVIS DE 1IBATÉ
i j usqu'à fin décembre -19-15

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
le rembou rsement postal qui me sera présenté à cet effet

Ts™%Titïon"™™*X *"™ d°mlcUe « Snl"« l
dès ce jour au 31 déc. Fr. 2.25 dès ce jour au 31 déc. Fr. 2.50

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biffer ce qui ne convient pas) !.]
Lcs porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 cent, ponr la ville.
«D /S /
§ Nom : 
à ]

|_

a j Prénom et profession : — — 

¦s V Domicile :— 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- , .
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration B
de la Feuille d'Avis de Nenchfltel , à Neuchâtel. — Les per- ' \
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. ; li

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre ;
compte de chèques postaux IV 178.

mmwwwwmrwmm vmwsmmwwwwmwm

I 

Sage-femme diplômée fM°'J. GOGNIAT o
Fusterie 1, Genève j >

Pensionnaires en tout temps _ î
Z15391 L %

»???????????»???»? »???
sintotiiMtt n̂ti.. .̂_ ...--. :•.._...-...— .. ĵ._._ . ____ ..i__i„*.t .., .

Bateau-salon „ Neuchâtel "

Dimauche 26 septembre 1915
si le temps est favorable et

avec un minimum de 80 personne»

PROMENADE
à . 1

lllSÉîli
ALLEU

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. — L
Passage à Gléresse . 5 h. 15

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

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 4.

PRIX DES PLAGES
De Neuchâtel à 1" cl. 2"»« qj .

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

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

Du Landeron et
Neuveville à
Gléresse et à l'Ile i 1.15 i 0.70

De Neuchâtel au
Landeron -Neu-
veville . . . » 1.20 » 0.80
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

t i m é É m i t i  n m t i n iHMiiimiimiiwMiniimnfi'"*-

A la Ménagère
Plaôe Purry 2

Vendang esf
Seilles, Sécateurs

et petites Serpes

I r Cueille-iruits
EMM. i i—_— 

Distillateur expérimenté
connaissant à fond la distille-
rie à vapeur, trouverait place
stable. OSres avec antécédents
et prétentions à la case pos-
tale 14395, Bâle 2.

A VENDRE
H. Baillod

4, Bassin, 4
NEUCHATEL

Appareils à stériliser Rex
BOCAUX i

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confitures
formes diverses

Pressesj  fruits
ERMITES et BOCAUX à stériliser

A vendre d'occasion beau et
grand

coffre-fort
neuf: hauteur 2 m., largeur 1 m.44 ,
profondeur 0 m. 60 ; ainsi qu 'une
armoire neuve

avec 96 casiers ; occasion pour
notaire , avocat ou administration.
S'adresser Saars S.



La guerre
_* m 1 1

Deux vagons postaux incendiés

BERLIN. 22. — Le secrétaire d'Etat du dé-
partement des postes publie la note suivante :

, Le 5 septembre, un vagon postal assurant le
{service avec le front oriental a pris feu entre
jBçrlin et Thorn. Quand l'incendie fut signalé, il
avait déjà pris de telles proportions que p«lus de
fl» moitié du chargement, soit 200 sacs contenant
j environ 22,000 paquets destinés au front, étaient
anéantis.

D'autre part, le 10 septembre, un autre vagon
(postal , égalem«ent destiné au front oriental, prit
ifèû entre Dresde et Breslau. L'incendie ayant pu
'être assez rapidement éteint , une partie des en-
Vois postaux put être «sauvée ; cinq sacs conte-
nant 500 paquets ont été néanmoins la proie des
flammes.

D'après l'enquête, oes incendies doivent être
Attribués à des allumettes ou de la benzine en-
voyées aux soldats.

Dans I armée italienne
DOMODOSSOLA, 23. — Les 2300 aspirants

(officiers italiens qui devaient partir de l'éoole
«militaire de Modêne pour le front après un sfca«ge
(sommaire de trois mois ont dû retourner à Mo-
Idène pour y faire encore trois mois d'école. Cet
ordre émanant de l'état-major italien «est motivé
ïpar le fait que les aspirants n'avaient pas fini
leur école.

Sur mer
ODESSA, 22. — TJn narvire russe a coulé «un

bous-marin turco-allemand dans les eaux russes.

I_es avions de Conrgenay
BERNE, 23 (officiel). — Le 21, deux 'biplans

to'llemamds ont «survolé le territoire de Porren-
ffcruy ; lès troupes suisses ont tiré sur eux. Le
(premier aviateur a jeté une bombe au nord de
IColirgenay. Le ministre de Suisse à Berlin a été
chargé de .protester .auprès du gouvernement im-
périal et de réclamer la punition de l'aviateur.
D'autre part, lorsqu'il eut connaissance de l'in-
cident, le ministre d'Allemagne à Berne accou-
rut auprès du Conseil fédéral , auquel il présenta
tes vifs regrets.

Un avertissement
• L'< Adverul > , journal roumain , a «publii. tm

(document extrêmement intéressant qui est â la
if ois un hymne à la gloire allemande et un 'aver-
tissement aux neutres. L'auteur de la lettre s'ex-
îprime en homme parfaitement au courant et
'ciest le paroxysme de la mégalomanie allemande
'gui éclate à chaque page de cette lettre, dont
rv'oici .un extrait :

« Notre plan de dominer le monde est telle-
ment grandiose et extraordinair e, que tous les
Allemands feraient n'importe quel 'sacrifice pour
que nous puissions le réaliser.

> Avec les Russes, nous en finirons bientôt et
pour toujours, malgré la trahison honteuse de
l'Italie, qu 'elle paiera d'ailleurs très cher.

» Le moment est arrivé pour nous de partir avec
toutes nos forces à t ra-vers lu Roumanie vers
Constantinople. La Roumanie envahie devra
s'estimer trop heureuse que nous ne lui fassions
pas payer trop cher les conditions ignobles que
ses sU'les Vainques ont voulu nous arracher.

» Les Bulgares , grâce à nos intrigues et à nos
promesses, n'ont plus de munitions, de sorte que
notre marche vers Stamboul sera plutôt une
marche de parad e qui étonnera d'ailleurs le
monde entier.

> Peu de temps après notre entrée à Constanti-
nople, nous forcerons les Balkaniques à mettre
à notre disposition leurs armées, « que nous jet-
terons à travers la Suisse, bête et orgueilleuse » ,
dans le, dos cles Français, qui , pris ainsi entre
deux feux , devront accepter sans réserve toutes
les conditions que nous leur imposerons.

» Quant aux Anglais , nous les laisserons mourir
de faim pendant quelque temps, jusqu 'à ce qu'ils
renoncent en notre faveur à l'empire mondial.

> Qui osera encore se mesurer avec nous ? >

nier.
Ce livre contient les lettres et mémorandums

du comte Bernstorff , du Dr Dumba et du capi-
taine Papen , attach é militaire allemand, confiés
à Archibald pour être transmis aux gouverne-
ments allemand et autrichien. La plupart des do-
cuments du Livre blanc ont déjà été publiés par
la presse, notamment dans le c New-York
World ».

Un flot de lumière est jeté sur les méthodes
tortueuses de la diplomatie austro-allemande par
une lettre «du Dr Dumba au baron Burian. Cette
lettré contient une note de l'éditeur du journal
hongrois « Szabadsag » , publié à New-York, qui
préconise «des plans pour désorganiser, sinon em-
pêcher complètement la fabrication des- muni-
tions dans les usines américaines, en organisant
des grèves. Parlant spécialement des usines d'a-
cier de 'Bethlehem , l'éditeur dit :

« Il faut envoyer à Bethlehem le plus possible
«d' ouvriers hongrois et «allemands dignes de con-
fiance, qui arriveront dans ces usines et com-
menceront leur travail secrètement parmi leurs
camarades. »

Les révélations américaines
LONDRES, 22 . — Le gouvernement a publié

mardi soir, dans un «Livre blanc» les documents
autrichiens et allemands trouvés sur le journa-
liste Archibald, qui fut retenu à bord du stea-
mer « Rotterdam » à Falmouth, le 30 août der-

Le territoire et l'armée bulgares
Le territoire bulgare mesure, en chiffre rond,

114,000 kilomètres carrés, — à peu près trois
fois la Suisse —et nourrit un peu moins de cinq
millions d'habitants. Sa frontière nord côtoie la
Roumanie sur un développement d'environ 450
kilomètres ; sa frontière ouest borde la Serbie

L'éditeur déclare que beaucoup d'argent sera
nécessaire ¦ponr l'instigation de troubles dans ces
«usines et pour payer des journaux en vue de con-
tinuer l'agitation.

Dans une autre lettre au baron Burian , le Dr
Dumba déclare que les efforts pour mettre fin à
l'exportation . des munitions d'Amérique sont
inutiles et préjudiciables, vu le caractère entêté
du président Wilson. Le président a exprimé son
attitude si clairement qu'il lui est difficile de
revenir sur sa position.

Dans une lettre ««dressée â sa femme, von Pa-
pen, attaché militaire, dit qu'un portefeuille con-
tenant «des documents importants a été volé à un
conseiller financier à l'ambassad e allemande.
Ces documents ont été publiés par le «New-Yor k
World ». Von Papen dit qu 'il y avait, parmi ces
documents, son rapport sur l'achat de chlorine
liquide et de phénol qui «servent à la fa«brication
des explosifs. Dans une autre lettre adressée au
ministre de la guerre, von Papen dit que l'achat
du phénol , qui a été découvert , a été expliqué par
une déclaration publique disant qu'il était des-
tiné seulement à un emploi médical.

sur une longueur d>e 340; km. ; ait «sud, elle longe
la Grèce puis ld, mer Egée, sur 150 et 100 km. ;
au sud-est, la Turquie , sur 225 km. ; à l'est, la
mer Noire , sur 125 km.

En temps de paix , le Service militaire appelle
les hommes de 20 à 46 :ans , et les retient deux
ans dans l'armée active (armes spéciales, trois
ans) et 18 ans dans la réserve. Les six classes de
41 à 46 ans constituent la « milice » ou armée
territoriale. L'effectif du pied de paix s'élève à
60,000 hommes en chiffre rond . Sur pied de
guerre, l' « Almanach de Gotha » attribue à l'ar-
mée btt'lgare 233,452 combattants, dent 43,000
de milice. Mais il faut «jouter, naturellement,
comme ailleurs , les hommes de 17 à 20 ans, et
les anciennes clauses d'âge, ce qui permet d'éva-
luer de 400,000 à 500,000 hommes les ressources
militaires global-es.

SUISSE
stm w» mêmdk

' " Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats a
abord é jeudi matin la discussion de l'arrêté
d'exécution du nouvel article constitutionnel re-
latif à l'impôt «de guerréi'Le rapporteur , M. Isler,
a rendu hommage au peuple suisse pour son vote
du 6 juin.

Les propositions relatives à l'impôt de guerre
sont adoptées presque sans opposition.

— Le Conseil national reprend le débat sur le
projet de loi concernant l'utilisation des forces
hydrauliques. Plusieurs, amendements relatifs à
la beauté des sites naturels, à la pêche et à la
chasse, sont déposée et.renvoyés à la commis-
sion.

Interpellations au Conseil national. — M.
Grimm (Zurich) et 13 autres députés socialistes
ont déposé l'interpellation suivante :

< Les soussignés désirent interpeller le Con-
seil fédéral :

» 1. Pour lui dem ander s'il approuve la cen-
sure préventive sur lès incidents de frontière , an-
noncée par circulaire du bureau de la presse de
l'état-major d'armée du 18 septembre 1915.

» 2. S'il n'estime pas qu'il y a lieu de reviser
une circulaire qui prête à des malentendus.

» 3. S'il n 'est pas disposé à exiger de l'armée
la fin d'un état de choses qui livre la presse à
l'arbitraire bureaucratique. »

M. Jean Sigg (Genève) et d'autres députés so-
cialistes demandent à interpeller le Oonseil fédé-
ral pour lui demander s'il approuve le refus «de
congé, sans nécessité impérieuse, «signifié à des
membres de Grands Conseils actuellement sous
les drapeaux.

Notre transit menacé, r- Selon le « Corriere
del Ticino » , un des objets' discutés par la confé-
rence franco-italienne dé'Cèrnobbio «serait l'iso-
lement , complet de l'Allemagne au moyen d'une
communication ferroviaire directe Angleterre-
Marseille-Gênes, de faeqn à supprimer le transit
par les empires du centre. La mise à exécution
d'une pareille mesure frapperait en premier lieu
la Suisse, par laquelle passent à l'heure actuelle
les grandes lignes de transit international.

Le « Corriere del Ticino », dont un rédacteur a
causé aux délégués de la conférence à la villa
d'Esté, en a rapporté la conviction que la Qua-
druple-Entente se propose d'orga niser dès à pré-
sent le boycott du .commerce et de l'industrie
germaniques, ainsi que des chemins de fer qui
leur servent de véhicule.

Le « Corriere » conclut : ,•¦ ¦'. i . ,
« Nous avons «soulevé «la question pour attirer

l'attention de ceux qui ont la garde de notr e ave-
nir économique. La Suisse doit suivre avec at-
tention les délibérations du congrès de la villa
d'Esté, «ainsi que les agissements du comité nom-
mé par ce congrès pour exécuter ses décisions.
Elle ne peut se désintéresser d'un mouvement
qui a pour but de bouleverser les relations éco-
nomiques antérieures et doit étudier les mesures
propres à parer aux conséquences fâcheuses que
ce mouvement «peut entraîner pour notre pays. »

La farine pour le Luxembourg. — Suivant ie
« Bund », les livraisons de farine de la Suisse au
Luxembourg arriveraient à leur terme. Les der-
niers trains ont été expédiés les 8 et 23 juillet, 5
et 19 août et 1er septembre; chaq ue train se com-
posait «de 45 vagons.

Militaire. — L'école d'aspirants OA la 2me di-
visio«n est partie mercredi matin par chemin de
fer pour Sainte-Croix et de là à pied aux Ras-
ses, où elle cantonnera dix jours, pour suivre à
ses exercices en campagne. Les aspirants auront
avec eux une vingtaine de chevaux pour conti-
nuer l'équitatîon. L'école exécutera aussi ses tirs
de guerre dans la contrée. Des soldats de la gar-
nison de Mora t feront le service «de cibarres.

Le trust des importations. — Le Conseil fédé-
ral communique que , dans «sa séance du 22 cou-
rant , il a approuvé le projet de création d'une so-
ciété «suisse économique et l'organisation de l'im-
portation des maTchand ises de et , à travers les
Etats alliés. La société se composera de quinze
membres au plus. Seules en pourront faire par-
tie les personnes de nationalité suisse agréées
par le Conseil fédéral. *

La société sera chargée d'importer les produits
chimiques ou mi-chimiques aux conditions aux-
quelles est soumise l'importation «des marchandi-
ses. Elle n'est pas autorisée à faire du commerce
pour elle-même. Elle s'organisera de façon à cou-
vrir ses frais et à assurer un intérêt au fonds de
100,000 fr. mis à sa disposition par le Conseil
fédéral.

Les marchandises importée«s devront être ex-
clusivement manufacturées ou consommées en
Suisse. En principe, l'exportation est interdite
avec les Etats en guerre. Pour l'importation des
métaux , un syndica t est form é comme société
coopérative sous la surveillance du Conseil fédé-
ral.

Le change. — On mande de Genève que la
compagnie P.-L.-M. vient d'adresser à &ss chefs
de gare une note leur prescrivant de prélever à
l'encaissement de chaque remboursement d'en-
vois de messagerie ou de petite vitesse un droit
de change qui est actuellement fixé à 9 %.

La compagnie motive ces instructions par le
décret fra nçais interdisant l'exportation des
monnaies d'or, d'argent et de billon , décret dont
la conséquence logique en l'état actuel du change
devrait être la suppression des envois contre
remboursement dans le trafic international.

Lorsque pendant les mois de novembre à fé-
vrier dernier le change était favorable à la
France , le P.-L.-M. ne tenait pas le même ra ison-
nement. Au mois de janvier, les C F. F. ont dû
verser à la compagnie P.-L.-M., en' dehors d'un
solde débiteur de 900,000 fr., une sommei de 36
mille francs comme agio.

Il y a là une inégalité de traitement, un dé-
faut d'entente fort préjudiciable aux intérêts
suisses. U est à désirer qu'un arrangement inter-
vienne pour mettre fin à cet état de. choses.

BERNE. — Vendredi dernier a eu lieu, à Ber-
ne, présidée par le conseiller d'Etat Locher, une
assemblée nombreuse d'intéressés à la fabrica-
tion des jouets. L'assemblée a été unanime à
proclamer la nécessité d'apporter toute l'atten-
tion possible au développement de cette indus-
trie et de l'enoourager par des subsides de l'E-
tat, partie à fonds perdu, partie à- titre d'avance
remboursable. Il a été remarqué que dans le can-
ton de Berne on fa it trop peu pour l'industrie.
Après la «séance , les participants allèrent voir
une provision de jouets terminés et prêts pour
l'expédition et furent agréablement surpris de la
variété et de la bonne exécution. .

GRISONS. — Au premier grand marché de
bétail du Prâttigau, lundi, à Klosters, il avait
été amené beaucoup de bétail de là région envi-
ronnante. Les marchands de bestiaux étaient très
nombreux ; bien que les prix soient de beaucoup
supérieurs à «ceux dé l'an passé, les agriculteurs
ne veulent pas conclure de vente , car ils s'atten-
dent à une nouvelle hausse.

ARGOVIE. — La direction militaire du can-
ton d'Argovie adresse une circulaire aux con-
seillers communaux au sujet des subventions à
accorder aux familles des soldats mobilisés. Lp,
direction conseille de n'accorder- des secours
qu'aux familles qui sont réellement dans le be-
soin.

LUCERNE. — La commune industrielle de
Kriens , près de Lucerne, qui compte 8000 habi-
tants, a payé pendant les treize mois de guerre
98,000 fr. aux familles nécessiteuses de son res-
sort. : i

VAUD. — Jamais l'industrie de la boîte à
musique n 'a été aussi florissante à Sainté-Oroix
que cette année. Elle né peut suffire à toutes les;
commandes. - L'Allemaigne, qui fournissait jus*:

qu 'à maintenant le monde entier, ne peut fabri-
quer et exporter, et nos industries en profitent. ,

On a introduit récemment à Sainte-Croix la
fabrication «de la musique à bouche et celle des
machines à écrire.

— Lundi, au marché de ' Moudon, les œufs «sont
arrivés à 2 fr. et même 2 fr. 10 la douzaine.

— La police de Montreux vient d'arrêter un
Valaisan de Bagnes qui se faisait passer pour
un Belge mutilé par les Allemands à Malines,
déclarait que sa femme et ses enfants lui avaient
été enlevés et probablement fusillés, et montrait
une fa/ttsse lettre de recommandation du cardinal
Mercier.
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B®~ Voir la suite des nouvelles à la page suivants
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Ce soir au nouveau programme :

, I_i'Auréole de la Gloire !
Grandiose drame de la guerre actuelle, en 3 actes

1 Les petits Héros d'Alsace Jffip Très émouvant drame de sacrifice patriotique Wà
Bjj finement interprété et d'une action très touchante

j C'est le p lus grand succès actuel des meill eurs théâtres cle Paris H

I î i

'Apollo-Journal avec ses actualités f|

Le YAio drome aérien /^&|i I
«m ssm —m. mm inw HI  ̂ m̂wm »¦¦_ lV~Ttt<3 ""ftiMiï ' ' V • 11  IfififS-Il Lli %2 |

E» le roi du rire dans son \ ^^0r /«||||k
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Bateau-salon „ Fribourg "

Dimanche 26 septembre 1915
si le temps est favorable

PROMENADE
â

ALLER
Neuchâtel . . • _ dép. 1 h. 30 s.
Serrières . . . . .  1 h. 40
Auvernier i li. S0
Cortaillod . . . . è S h. 10
Cliez-le-Bai-t . . . . _ 2 11.30
Concise 3 h. —
Grandson 3.h.2Ô
Yverdon . . . .  arr. 3 h, 40

RETOUR
Yverdon . . ..  dép. 5 h. lu s ,
Graii iison 5 h. 30
Concise . . . . . . 5 h, 50
Chez-le-Bart . . . .. . élu 20
Cortaillod . . . . .  6h. 40
Auvernier . . . ..  7h. —
Serrières 7 h. 10
Neuchâtel . . . arr. 7 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller ot retour)

do Neuchâtel i Sor- ï*» cl. II m«ch
rières et Auver-
nier à Yverdon . 1.50 l.§0

do (Jortaillod à Yver-1
don 1..0 1.—

de Chez-le - Bart a
Yverdon . . . .  1.— 0.80

dc Concise à Yver-
don. . . . ..  0.80 0.60

de Grandson à Yver-
don . . . . .  0.50 0.30
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

of o&éf ë
s&cocpéraf ivêcre < \̂tomommâf iow

Vf t/mtmtii *ttttt//i*), if/tiii/n//i/nM/i1

Capital: Fr. H8&40.—
fté&er.ve: > 134,099.—

Tentes en 1914 :

1 9̂ 2̂20 fr.
Tou» les bénéfices sont "répars

«s aux acheteurs.'

Confluions d'admission t
Souscrire & :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 >. %
l'an; _

et à une finance d'entrée de 5 fr,

Dos que ta souscripteur a payé
Un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des Sociétaires. Le soldé
de 18 fr. peut être payé par frac-
tions Jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad*
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs. ' , >.

1 Cinéma PALACEl
I Programme du 24 au 28 septembre 1915 sm

IÛ Les H I R O N D E L L E S  A wpp 1A« PnsaottDocumentaire AVCU 1B» «HUOSCS l;a
Hl __ . . ... , Actualités officielles «UHj Gaumont Actualités T , ., !
1 FRAN ÇAISE U MS01 _. 1 .pi 1

i Drârtlô patrioti que Grand drame i <

I W®!OM MI *'émgme vivant I
Hi f o  rèlbhro SaWl* tilaHf 1U' a étonn é le monde entier f r- lll

1 UL LCIbUlt . J Û M I  VltUll par ses expériences , donnera |; j
I une heure dé séance dans ses exercices «le fakir. I |irai Travail absolument inédi t

|H Nordini distrait I Nordini instruit 1 Nordini stupéfie !

|§| Réservées 2.59, Premières 2.—, Secondes 1.50, Troisièmes I.— S j
&gj (Location à l'avance tous les jours de 2 à 4 h. et de 10 h. à midi) i. ;]
ff|l ÏÏËÊT~ Il ne sera , pendant ces cinq séances , accepté jp .' i
j S» aucune carte et bon de réduction ni aucune carte de faveur , i jj

Téléphone 11.52 Téléphone 11.52 M

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 26 septembre 1915
si le temps est favorable

PROMENADE
au

W et] li
ALLER

Départ de Neuchâtel 12 h. —soir
Passage à La Sauge 12 h, 35

» k Sugiez 1 h. 15
» à Prâz ' 1 h. 30
» à Môtier 1 h. 40

Arrivée à Mofat 1 h. 55

RETOUR
Départ do Morat 6 h. 15
Passage à Môtier 6 h. 30

ii à Prâz 6 h. 35
» à Sugiez 6 h. 55
» à La Sauge 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 16
tm^méUsA.

PRIX DES PLACES :
I" classe . . . fr. 1.50
II mo » . . .  » 1.20

Les enfants de 4 à 12 ans paient
demi-place.

Société de Navigation.

La pièce, 20 cent.
en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neul

Cours de danse
et de tenue

A la demande de quelques
personnes, un

Cours de danse
se donnera dans la salle de la
brasserie du Jura Neuchâtelois.
Pour les inscriptions et rensei-
gnements s'adresser à M. A.
Oberson, tenancier.

Unô famille distinguée dc La
Chaux-de-Fonds prendrait deux

Jeunes filles
de la Suisse allemande, pour ap-
prendre et se perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille assurée. Prix 100 et 120 fr.
par mois. Leçons de piano et de
chant si on le désire. Pour tous
renseignements s'adressor à Me
Tordiôn , rue Jacob-Brandt 6, La
Chaux-de-Fonds.
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8 ÉLECTmdTË S

S 
fè Installations

de lumière électrique \en location ou à forfait
j Fùrce - Sciinerteg - Tôlepùone s g

J Vents de f ournitures S
ï et Appareils électriques ¦

g Bug. Février §
g Entrepreneur • Electricien

S 
Téiéph. 704 Temp le-Neuf g
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|f. ROSSELET
,«•, tapissier à Peseux

de retour
du service militaire

JM1IC JBiargmt
Côte 4-3

a recommence ses leçons terp
jeudi et samedi après midi

PRIX MODÉRÉ S

M"° STJEHLI
SAGE-FEMME

ABSENTE
jusqu'à nouvel avis

TEMPLEJu BAS
Vendredi 24 septembre 1915

à 8 heures du soir

donné par

M. Albert Quinche
organiste

avec le concours de
Hlme fl£.ft. Berthoud

soprano
et de

M. Pierre Chablô
violoniste

Prix d'entrée : 1 fr.
Billets en vente au magasin de

musique Fcétisch, Terreau.. 1, et
le soir du concert à l'entrée du
Temp le.

Institutrice française
donnerait leçons de français,
d'histoire de l'art ou aiderait
élèves dans leurs préparations.
Démander l'adresse du No 601
au bureau de la Feuille d'Avis.

C0UTUHIÈEES
se recommandent pour journées ,
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5, 3me. c. o.

Convocations
Chapelle ûe la Malaûière

LES CULTES
récômmanceront , Dieu voulant,
dimanche prochain 26 septem-
bre.

/ Demandez partout les Cigarettes

lARYLAm) YAÏÏTIEE
les meilleures de goût français

Favorisez l'industrie nationale» J.H .15581L
1

< , UNE REOETT E V
l | simple et facile «

( \*\ pour avoir da ENFANTS *robustes^
\ i et bien portants, c'est di les nourrir %

J i avec la mj +ir'

[FARINE Ç7
•U LA CTEE ^**Jr NESTLÉf
î l 'aliment rationnel dis enfants , d 'une S
Ç digestibilili parfaite et d 'une haute C
j Ltialtar nutritive. Facilite la dentition 5

«̂ el ta formation det os JJW*

« Envoi gratuit d'échantillons sur S
« demande adressée è ta %
S MAISON H. NESTLÉ. VEVEY î

Promesses de mariage
Àmi-Jean-Jacques Lambercier, manœuvre, et Ma

rie-Léa Régis, les deux à Neuchâtel.
Léon-Gabriel Jaques, employé C. F. F., et Her-

mine-Louise Borner, les deux à Neuchâtel.
Louis-Edouard Cornuz, ouvrier de fabrique, à

Corcelles, et Thérèse-Rosalie Rey, à Serrières.
Albert-Adolphe Monln , conducteur de machines,

à Peseux et Angèle-Jeanne Mûhlematter,«aide-con-
cierge, à Serrières.

Mariage célébré
23. Arthur-Ernest Gutknecht. serrurier , â Ser-

rières, et Marthe-Angèle Gretillat , à Peseux.

Naissance
21. Jean-Pierre , à Victor-Alexandre Guéra , fonc-

tionnaire cantonal, et à Clarisse-Alberthie née
Tellenbach.
¦¦ Wllll II I I I I I I  I IMII  

Etat civil de Neuchâtel

les 20 litres la botte
Pommes de terre 1.80 1.90 Radi» . . . .  —.10 —.—Raves . . . .  —.90 l.SO . ., ]a chaîneChoux-raves . .-.90 1.20 oignons .V".--.t5 -.-Haricots . . .  1.80 2.50 , * , . ,,f „„
Pois . . . . .  3.80 «i.- I nif "•" _ 1,eo 1Ure

9,Carottes . . . —.90 1.20 L"llt • • • • „• . ,33 ~^4
Pommes . . . 1.80 2.50 • • ¦;• ' le, J. kilo
Poires . . . .  1.80 2.50 Ralstti . . . ' .—.45 —.50
Pruneaux . . . 8.— 9.— Beurre . . . .  2.— 2.10
Noix 4.— 5.— » en mottes. 1.80 —.—

:..,.-.. le paquet Fromage gras . 1.30 -.-
Carottes ." . . -.10 -.- » ™H"*> »•$ }•*>
Pn rpn.ni — 05 — 10 » maigre . —.90 1.—poireaux . . . —.uo —.iu Mîel 13Q 

__
„. i-"- '. laJ iàC6rn Pain -.23 -.24Choux . . . .—.30 —.60 Viande de bœuf. 1.10 1.50Laitues . . . . —.15 —>— „ de vache —.90 1.40Choux-fleurs . . —.30 —.60 _ de veau . 1.30 1.60Melon . . . .  —.50 1.20 _ de cheval —.40 —.70

la douzaine » de porc • 1.60 —.—
Concombres . . —.30 —.50 Lard fumé . . 1.80 —.—Uliuts . . . .  2.10 2.20 » non fumé . 1.60 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 septembre 1915

BOURSE DE GENÈVE, du 23 septembre 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m ¦=» prix moyen entre l'offre et la demande, —à m. demande. — o m offre.
Actions 3 « Ch. de fer féd. 778.—

Banq. Nat. Suisse. 457.50m 8 S différé C. i<\ K 357.—
Comptoir d'Escom. 768.— * % Fédéral 1900 . 85.25
Union lin. genev. 390.-m * s Fédéra 19L4 . —.—
lnd. genev. du gaz. 570.— o 3 W (ienevols-lots. 92.—
Banltveroln suisse. 581.—m 4 »/, Genevois 1899. — .—
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—
ÛM Marseille. . . 450.— o  Japon tab.P's. 4H — .—
Gaz de Naples. . . 222.50m Serbe 4 W . . . 220.—
Fco-Suisse électr. 390.-m Vil.Uenev.-910 4 .. —.—
Electro Ulrod . . . 350.— Çhem.Foo-Suisse. 400.—
Mines Bor privil. 700.— d Jura-Simpl. 3KH 381.50»»

» » ordln. 700.— t? Lombard, ano. 3 M 165,—
Gafsa , parts . . . . 575.— o  G^d.J.Vaud. 

i U —.—
Chocolats P.-G.-K. 296!- B.fln.Pr. -Suls.4 H 403.-
Caoutchouos S. fln. 62,50m Bq. liyp. 8uède4H 405.— «f
Coton. ltus.-Franç. 510.— o  Cr. fonc. égyp.ano. —.—

» » noav. —.—
nh}j *. *,ii *, *,. * Stok. i % — .—Obligation, Fco-Suls.élect.4% 455.-m

5 H Fédéral 1314, 1" 101.30 Gaz Nnpl. 1802 5% 680.- o
5V. » 1914,2- — .— OuestLumlèro l) . 435. — o
Mi s 1915..  481.50 Totisch. hong. 4 X 450.-' o

Partie financière

AVIS TARDIFS
. '¦ * ¦ ¦ ¦ « - « a

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Tons les Samedis

¦n JL SIJiJL JEfl O aa
en sauce et à la mode de Caen

CIVET DE LIÈVRE



G-ENÈVE. — Un propriétaire riverain du lac
Léman voulant, l'autre jour se débarrasser d'un
ohat, le fourra dans un sac et jeta le tout à l'eau.

Un moment après, on vit le chat et le chien de
la maison — ce dernier avait assisté à l'exécu-
tion — rentrer de compagnie, tout trempés. Le
chien, sitôt après le départ de son maître, arvait
plongé, retiré le sac de l'eau, et, l'ayant déchiré
à coups de dents, avait rendu Minet à la liberté
et à la vie.

CANTONf
Le Landeron (ccxrr.). — Notre foire de lundi

était bien revêtue. 180 têtes de bétail bovin et
150 porcs étaient exposés en vente.

Bien que les prix se maintinssent très élevés,
tes transactions furent assez nombreuses. La
gare a expédié douze vagons contenant une soi-
xantaine de pièces.

Le vignoble de notre région, sans pouvoir sou-
tenir cette année la comparaison avec celui de la
Béroche par exemple, n'en renferme pas moins
«quelques parchets de toute beauté où l'on fera au
bas mot quatre gerles à l'ouvrier.

Empressons-nous d'ajouter que, malheureuse-
ment, d'autres, et c'est la généralité, n'ont que
peu ou pas de récolte (Vi, V2 ou 1 gerle à l'ou-
vrier). Et pourtant si jamais nos viticulteurs s«e
sont «ap«pliqu«és à donner des soins à leurs vignes,
c'est bien cette année.

Certains «estiment, et «nous partageons cet avis
devant les preuves frappantes qu'on en a, que
malgré les six ou sept sulfatages coûteux que la
plupart des propriétaires ont consentis, la ré-
colte est compromise sérieusement si les deux
premiers traitements n'ont pas été faits en
temps, disons même aux jours opportuns.

Si la «quantité n'y est pas, la qualité ne lais-
fiera rien à désirer. Pour peu que le temps conti-
nue à être propice, on encavera du vin qui ne le
cédera en rien au fameux 1911.

Au Landeron, les vendanges ne sont pas en-
core fixées ; on suppose , que dans leur assemblée

( de samedi soir les intéressés décideront de lever
le «ban pour le rouge à partir de lundi 27 cou-
rant. Quant au blanc, rien ne presse.

Gorgier. — La société de laiterie des Prises
de Gorgier a vendu son lait pour un an, dès le
1er janvier 1916, au prix de 18,6 cent, le kilo,
plus les frais de transport et de location à charge
de l'acheteur, soit 1100 fr. par an.

NEUCHATEL
Curieuse coïncidence. -— Nos lecteuira se sou-

tiennent peut-être qu'au mois d'août 1914, la
première usine saccagée "«et.incendiée par les Al-
lemands Eiur territoire français à Blamont
!(Meurthe et Moselle) fut celle de M. Eernamâ
Bu'irus, citoyen «suisse, réfugié actuellement en
notre ville.

Or M. Fernand Burru's 'est aussi propriétaire
de la ferme, du. Cras d'Ermont,._ située^ préside
Courgenay, à côté de laquelle est tombée la
Iboinbe lancée mardi par l'un des deux ..avions
allemands qui ont survolé l'Ajoie.

Ajoutons que M. BUITUS a porté plainte à
Berne, il y a déjà plusieurs mois, en vue d'une
'juste réparation par le gouvernement allemand
du dommage qu'il a «subL

Le dispensaire antituberculeux a reçu 63 fx.
'55, partie de la collecte organisée à l'issue du
oulte patriotique à la terrasse de la Collégiale le
^ur du Jeûne.

CORRESPONDANCES
{Le journal résens son opinion

i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

i Le bureau communal : un dernier mot :

'' Au risque de confirmer le proverbe « Qui ré-
pond appiïnt» , je crois devoir répondre deux mots
à M. Girard. (Voir votre numéro de mercredi
22 ct.)

En premier lieu, il est surprenant que M. G.,
feans connaître son interlocuteur, l'accuse :.

1. de n'avoir pas toujours respecté les situa-
tions acquises antérieurement et d'avoir, par cer-
tains actes, niés les faits avancés ;

2. de faire accroire que l'intérêt -qu'e portent
Uos honorables à la chose publique est subordon-
né à la question de gros sous !

Rien n'était plus éloigné de ma pensée, et je
crains fort que M. G. ne soit sur «une mauvaise
piste et ne fasse fausse route.

Quoi qu'il en soit, nous sommes d'acccxrtl sur
plusieurs points ; pour mon compte, je suis d'avis
«que la question doive encore être mûrie ; si M.
G. veut la précipiter et rester debout, qu'à .lui
ne tienne, je souhaite seulement qu'il ne se fati-
Iguie pas trop !. ____^__ L'abonné.

Les enfants et les cinématographes

«Monsieur le rédacteur,

. Permettez-moi de venir un peu tardivement
«exprimer mon humble opinion sur les protesta-
tions des directeurs de cinématographes contre
l'arrêté du Conseil d'Etat interdisant les repré-
sentations dans leurs établissements, aux en-
fants âgés de moins de seize ans.

La décision de nos autorités est juste, «méces-
eaire et répond aux vœux de tous ceux qui ont à
cœur le bien de l'enfance, sachant que de celle-ci
dépend généralement le sort du reste de la vie.

Les recourants ont parlé de lieux de plaisirs
moins recommandables où les parents condui-
raient leurs enfants au cas où les portes des ci-
nématographes seraient fermées pour eux, mais
ils n'ont pas nommé ces endroits et nous som-
mes assurés qu'en aucun lieu des enfants ne
pourraient passer des veilles plus énervantes
qu 'en face de spectacles cinématographiques
qui, nonante-neu'f fois SUT cent excitent leur
imagination outre mesure et donnent une mau-
vaise direction à leurs pensées et à leurs senti-
ments qui sont encore dans leurs cœurs comme
de petits oiselets sans plumes, dans leurs nids ;
autant aux uns qu'aux autres il faut, pour les
mener à bien, beaucoup de sagesse et de pru-
dence. jSk.-

En protestant contre un arrêté aussi légitime,
ces messieurs ont-ils peut-être oublié que le
monde est en deuil et que, chez nous aussi, en
pays neutre, de nombreux citoyens voient leurs
affaires en souffrance et même leurs situations
à jamais compromises par la longue et sinistre
guerre ? ,

Et, ne pourraient-ils, en ces temps si pénibles
se contenter, pour leurs recettes, de la classe des
adultes qui est assez nombreuse et renoncer, de
leur propre mouvement aux clients-enfants dont
la santé dépend d'un repos suffisant et régulier ?

Assister à des scènes émouvantes jusqu'à onze
heures du soir, qu'elles représentent des assas-
sinats, des amours ou des montures désopilantes ,
ne peut que nuire moralement et physiquement
à l'enfance.

Aucun directeur de cinématographe ne l'i-
gnore ; et s'il était question de leurs propres en-
fants, ils appuieraient tous chaleureusement
l'arrêté qu'ils désavouent.

Une mère de famille.

La guéri9©
A PonesÉ

Communiqué français U 23 h.
PARIS, 23 (Havas). Officiel. — La lutte d'artil-

lerie se poursuit activement dans l'Artois, particu-
lièrement dans le secieur Souchez-Neuville. L'en-
nemi a lancé sur Arras et les environs des obus
incendiaires . qui ont allumé plusieurs foyers rapi-
dement éteints.

Notre artillerie a violemment bombardé et endom-
magé les organisations ennemies au sud de Lavre.
Lutte à coups de bombes et dc grenades dans la
région de Quennevières.

En Champagne, canonnades réciproques, particu-
lièrement actives dans la région d'Hauberive et aux
confins de l'Argonne,

Entre Meuse et Moselle, nos batteries ont éner-
giquement contre-battu celles de l'ennemi, tandis
que se poursuivait une lutte continue à coups de
bombes et de torpilles, particulièrement dans la
forêt d'Apremont»

Sur le front de Lorraine, nous av ons efficace-
ment bombardé les positions et les ouvrages alle-
mands au nord de Nomenil , sur les bords de l'Outre-
Nord et dans la région d'Andermesnil , Leintrey,
Gondrexon et Donèvre.

Nous avons fait exploser utilement quelques mi-
nes dans les Vosges, au nord de Wissenbach.

Un de nos dirigeables a bombardé la nuit der-
nière plusieurs gares où des mouvements ennemis
avaient été signalés.

Nos avions ont contraint à descendre rapidemen
plusieurs ballons captifs ennemis.

Nos groupes d'avions ont bombardé les gares
d'Offenburg, Conflans et Vouziers, ainsi que les
cantonnements ennemis de Languemark et Middle-
kerke.

Actions d'artillerie dans l'Artois et les
Hauts-de-Meuse

PARIS, 23. (Communiqué français de 15 heures. )
— En Artois, l'ennemi a bombardé violemment,
dans le secteur de Roclincourt, nos tranchées au sud
de la Carpe. Notre artillerie a répondu vigoureuse-
ment

Quelques combats de tranchée à tranchée dans
la région de Neuville.

Notre artillerie a dirigé un feu intense et efficace
sur les tranchées allemandes au nord et au sud de
l'Avre et vers Beuvraignes.

En Champagne, une mine allemande a fait explo-
sion au nord-ouest de Perthes sans causer des dé-
gâts importants. Le feu de nos batteries a fait sauter
piusieur dépôts de munitions.

En Argonne, nous -avons bombardé à différentes
reprises les ligues ennemies où des travaux étaient
signalés.

L'artillerie allemande a riposté faiblement
Actions d'artillerie réciproques sur les Hauts-de-

Meuse et entre la Meuse et la Moselle, accompagnées
de combats à coups de bombes, torpilles, grenades,
à Vauquois et aux Eparges.

Combats d'aviateurs

BERLIN, 23. — Le grand quartier général
communique le 23 septembre :

Grâce aux conditions atmosphériques favora-
bles, les deux «artilleries adverses et les aviateurs
des deux partis ont , montré une très grande ac-
tivité.

Une attaque probablement dirigée contre la
position du cimetière de Souchez fut entravée
par notre tir. Un aéroplane ennemi .fut abattu
par notre tir au nord de Sainte-Menehould et
brûla ; un autre dut atterrir après un combat
aérien - au ¦ sud-'est. de Vouziers. Les ocoupa«nts
ont été faits prisonniers.

Au-dessus de Pont-à-Mousson, un aviateur
allemand eut à lutter contre deux aviateurs et
en abattit un. L'appareil tomba en flammes en-
tre les lignes allemandes et françaises.

A Pest
La retraite russe

BERLIN, 23. — Le grand quartier général
communique le 23 septembre :

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

Le combat n'est pas encore terminé au nord-
ouest de Lennewaden. 150 prisonniers ont été
faits hier au cours de notre contre-attaque.

A l'ouest de Dunabourg nous avons aussi réus-
si à pénéter dans la position avancée russe. 17
officiers, 2105 hommes et quatre mitrailleuses
tombèrent entre nos mains. Des contre-attaques
contre la ligne prise par nous au sud-ouest de
Dunabourg ont été repoussées.

La résistance des Russes est rompue au nord
de Cachnjana jusqu'à l'est de Subotniki (sur la
Gavia). Nos troupes poursuivent l'adversaire qui
recule et qui abandonna plus de mille prison-
niers. L'aile droite combat encore au nord de
Nowo Grodecz.

Groupe d'armées du feld-maréchal, général
prince Léopold de Bavière : A l'ouest de Valou-
ka la position russe a été prise. Nous y avons

pris 3 officiers et 280 hommes comme prison-
niers et 2 mitrailleuses.

Plus au sud la situation est inchangée.
Groupe d'armées du feld-maréchal, général von

Mackensen : Les combats continuent au nord-est
et à l'est de Logischin.

Iront sud-oriental. — La situation est in-
changée.

Le haut commandement.

L encerclement a échoué
MILAN, 23. — Le .«Corriere délia Sera, re-

çoit de Londres :
On ne peut plus douter, paraît-il, que l'ar-

mée russe a réussi une fois encore à échapper
au piège qui lui avait été tendu. Malgré les
circonstances favorables, le plan ennemi a
échoué parce que les Allemands n'ont pas su
tirer complètement profit du raid audacieux de
la cavalerie de Swenzjany. Les Russes se sont
maintenus dans la courbe, de la "Wilija , de sorte
qne . les Allemands, de quelque côté qu'ils se pré-
sentaient étaient obligés de forcer la rivière. Cela
aurait demandé trop de temps et de la sorte le
succès de Swenzjany, qui- avait un moment mis
en danger de très nombreuses forces dans le sail-
lant de Wilna , fut neutralisé.

Les préoccupations qui.s'étaient fait jour à
Petrograd et à Londres étaient justifiées par la
conviction que la cavalerie qui avait fai t irrup-
tion sur les derrières des Russes était l'avant-
garde des forces de von Below ; on sait main-
tenant que l'infanterie <_uè l'on avait signalée à.
Widsy et à Godugischki et que l'on croyait être
la première colonne de l'armée de von Below
ne se composait en réalité que d'effectifs insi-
gnifiants. ' "'

Au lieu rie développer leur mouvement offen-
sif, ces troupes restèrent sans bouger sur le
front occupé à 25 kilomètres environ à l'est' de
la voie ferrée Wihia-Dwinsk, jusqu'au moment
ou les Russes, revenant sur leurs pas, les refou-
lèrent au-delà du village de Widsy, où elles s'é-
taient installées. Actuellement, on n'& aucune
raison de supposer qu'il existe une menace par
le nord , l'aile droite d'Eichhorn ne représentant
pas une menace sérieuse .¦ l'armée de Wilna . est
donc à peu près hors de "danger.

Les arrière-gardes russes se meuvent dans la
direction générale 'd u  sud à l'est, sur le front
Oschmiany-Soleg, où elles empêchent l'ennemi
de franchir la Wilija en grandes forces. Cette
résistance russe sur la Wilija a eu une grande
importance stratégique, car l'ennemi étant ar-
rêtera retraite des Russes put s'effectuer (la voie
ferrée étant coupée) par'marches forcées sur les
routes comprises entre le Niémen et la Wilija.
La retraite a été méthodique comme du reste
l'évacuation de Wilna. Tous les édifices et les
bâtisses militaires, ainsi que la voie ferrée et
les tunnels furent détruits.

L'ennemi n 'a trouvé dans Wilna-abandonnée
que la population indigente peu nombreuse ; tous
les dépôts de marchandises plus ou moins im-
portants, les usines, lesv fabriques, les musées,les monuments et les banques ont été évacués à
temps ; toutes les olochesj 'des églises catholiques
ou orthodoxes ont été envoyées à Moscou.

Au sud
Les communiqués

VIENNE, 23 (a C. V.).  ̂Communiqué officiel :
Sur le front de Galicie orientale, Ja j ournée a été

généralement calme. Il ne s'est produit que des
combats de détachements avancés.

VIENNE, 23. (B. C. V.).- OffioM. - Nofee
vaillante garnison du Monte Gaston, qui avait
affirmé pendant des mois contre un adversaire
supérieur en nombre, la possession de cette mon-
tagne frontière, située bien en avant de nos li-
gne^ a évadera, aujourd'hui, de bon matin, cette
position attaquée par des forces de plus de dix
fois supérieures, et presque encerclée.

Les combats d'artillerie dans la .région des
Dolomites continuent avec ; intensité. Sur le
front de Carinthie, un ^détachement d'alpins a
tenté hier de déborder nos positions du Monte
Peralba , mais il a été rejeté avec des pertes.

ROME, 23. — Bulletin de guerre No 120, le
23 septembre, .18 heuiïes i. :i '•

^ 
Dams la nuit du 21, «un de nos détachements

s'avançant «suir le Monte-Melino. au croisement
des vallées «de Daone et- de Judicairie, a rejoint à
la faveur des ténèbres les positions que l'ennemi
ayaii renforcées, et' par "une «action «hardie,. a
réussi à bouleverser les réseaux de fils de fer
et à démolir en partie les tranchées. Pendant la
journée du 22 et dans la 'nuit du 23, nos troupes
ont repoussé les attaques ennemies contre nos
positions avancées de Mal«ga-«Pra, de B'ertoldi,
au nord-ouest «de Monte-Coston, à Sasso-d'Istria,
dans la région de Ealsairego, SUT la colline, de
Santa-Maria et dans "lélsSStë'ur. de Tolmino. -

. ;:": - CADORNA.

!La mobilisation bulgare
L'attaché militaire allemand à Sofia

BA LE, 23. — Selon les journaux allemands,
le major Angust von Laffert vient d'être nommé
attaché militaire allemand à Sofia. Jusqu'au 15
janvier il se trouvait à Constantinople en qua-
lité d'attaché militaire. Il avait été relevé de
ses fonctions, sur sa d«emande, pour faire la cam-
pagne dans l'armée allemande contre la Russie.
Il avait été versé à un état-major.

L opinion à Paria
Le < Temps > consacre son bulletin aux événe-

ments de Bulgarie, sous le titre : .< L'heure d'a-
gir ».

;< Le roi Ferdinand reste sous l'impression du
bluff teuton : il la subira d'autant plus que nous
laisserons le champ libre aux intrigues agissan-
tes de nos ennemis.

» Nous ne devons pas. compter sur les allian-
ces et les ententes balkaniques pour arrêter les
Bulgares. Seules, des résolutions immédiates et
énergiques des alliés peuvent prévenir des ini-
tiatives irréparables ou pa«ralyser l'action si elle
est déclanchée.

> L'opinion français e compté qu'on saura agir
sans perdre plus de temps. ».

L'impression en Russie

MILAN, 23. — Le < Corriere délia Sera » re-
çoit de son envoyé spécial à Moscou :

Le « Ruskoie Slovo » journa l très bien ren .si-
gné sur les événements de la politique étrangère,
fait suivre des commentaires suivants la nou-
velle de la mobilisation bulgare.

Cette nouvelle était complètement inattendue.
Quoique les diplomates, dans leur majorité,
soient portés à voir dans la mobilisation le pré-
lude de l'attaque de la Bulgarie contre la Ser-
bie, quelques-uns d'entre eux toutefois s'abs-
tiennent d'en tirer une conclusion définitive et
restent sur l'expectative.

Un diplomate a fait les déclarations suivan-
tes :

La proclamation de la mobilisation signifie
que tous les pourparlers sont finis et que la Bul-
garie fera la guerre. Croire que cet E.at ait mo-
bilisé pour attaquer la Turquie c'est absolument
un non sens. Evidemment la mobilisation est di-
rigée contre la Serbie.

Dans quelques jours, dans quelques heures
peut-être, on connaîtra les intentions de __. I 1-
garie. Eu réalité elle peut avoir deux buts : mo-
biliser et attendre que les forces austro-alle-
mandes entrent en Serbie du côté de la Por ";e de
fer ; attaquer ensuite la Serbie, mais Sâ't'wient
lorsque le succès austro-hongrois se dessinera ;
il est possible aussi que la Bulgarie ait rcobili-è
poUr attaquer la première la Serbie et faci'iter
de" la sorte la tâche des Austro-Allemands.

En tous cas la Serbie ne restera pas isolée.
Sa destruction et sa disparition ne peuvent être
admises ni par la Grèce, ni par la Roumanie. La
Bulgarie s'est lancée dans «une aventure dont
les conséquences ne peuvent être évaluées actuel-
lement.

Les Bulgares se démasquent

MILAN, 23. — Le correspondant du t Corriere
délia Sera » télégraphie de tsucarest:

«D'après des nouvelles dignes de foi, la Bulgarie
a concentré sa cavalerie à la frontière serbe. Les
chemins de ter ont reçu l'ordre de se tenir a la dis-
position des autorités militaires. >

Condamnations sévères
AMSTEiiDA.u, 23. — Selon l'« Ec_io belge», à

Anvers trois notauies et 'ào autres personnes ont
été condamuees ae lo mois a li) aus de travaux
iorcés pour avoir lait passer des lettres en Hollande.

Navire couié
PAitlb, 23. — On mande de Londres aux jour-

naux qu 'un navire irançais de ravitaillement a été
coule au large ue la cote sud de i'ilo Ue Crète par
un sous-inaun ennemi. -L"équipage a été sauvé.

L'affaire Dumba
LOiNDltiiiS, 23. — Le « Jj aily New » apprend de

Washington que le gouvernement a deciue d inten-
ter ues poursuites cou tre JM. Arohiuald. On croit
qu 'il deinanuera le i appel de M. von .fapen et des
deux cousais autricliieua de New-York et de Saint-
Louis en raisonne leurs tentative;..,de, fomenter des
grèves.

„_ -catastrophe minière- -" —

LA HAY-h., 23. — On mande de Londres au
«Nieuwe Courant» que aUU mineurs sont emermés,
par suite d'un incendie, dans une mine a Exhail.
On a déj à retiré dix cadavres—_ mmsimmmmm

Ce qu'on dit en Italie

ROME, 24. — Le tGiornale d'Italia» commente
ainsi la phase décisive actuelle de la situation
dans les Balkans.

La déclaration faite «de source officielle à Sofia
veut faire croire que la Bulgarie observera une
attitude de neutralité armée et n'entreprendra
pas, pour l'instant du moins, des opérations de
guerre, mais personne «n'ajoutera foi à cette
phrase.

Afin de se rendre compte des faits, il faut retenir
ceci :

La Bulgarie demande la cession de districts
de Macédoine peuplés en majeure partie de Bul-
gares ; ces territoires ont été dévolus, ensuite de
la seconde guerre balkanique, en partie à la
Grèce, en partie à la Serbie.

Cette dernière, et encore davantage la Grèce,
font la sourde oreille.

Même entre les exigences bulgares et les con-
cessions de la Serbie, qui s'est montrée conci-
liante, l'écart est très grand ; le désaccord est
encore plus profond entre la Bulgari eet la Grèce,
qui ne veut rien céder.

A cela s'ajoute un autre fait qui n'est pas sans
importance ; depuis quelques jours, on annonce
une nouvelle offensive énergique franco-anglai-
se sur la presqu'île de Gallipoli.

D'un autre côté, il y a lieu d'admettre que la
Turquie est à bout de ressources.

La mobilisation bulgare, de cette façon, étant
donnée la situation critique de Constantinople,
pourrait vaincre la résistance de la Grèce et de la
Serbie.

En Grèce
ATHÈNES, 24 (Wolff). — L'agence d'Athè-

nes publie le communiqué suivant :
x Le gouvernement suit avec calme le déve-

loppement des événements et prendra toutes les
mesures dictées par les circonstances afin de
faire face à toute éventualité. L'entente est com-
plète entre le roi, Venizelos et l'état-major. »

Un Suisse arrêté à Pontarlier

PONTARLIER, 24. (Havas.) — On a arrêté ré-
cemment en gare de Pontarlier le nommé Otto Roth,
citoyen suisse, dans les bagages de qui on a décou-
vert 86 montres, pour une valeur de 3600 francs.

Roth a avoué que ces montres lui avaient été
données par une dame Daval, demeurant à Paris,
et employée chez un bij outier parisien.

n M j r A L
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Niveau du lao : 24 septembre (7 b. m.) 429 m. 900

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfltel : 719,5 mm.

-- 9 septembre. — Faillite de Jean-Frédéric Pe-
ter, époux de Elisabeth née Ulrich, agriculteur et
propriétaire, domicilié aux Bourquins, commune
de La Côte-aux-Fées. Première assemblée des
créanciers : mardi 28 septembre 1915, à 3 h. après
midi, dans l'hôtel de district, à Môtiers. Délai pour
les productions : 18 octobre.

— Faillite de Albert-Willy Hauser, agriculteur,
à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation
de l'état de collocatlon doivent être introduites, à
l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, dans
les dix jours à dater du 21 septembre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Messieurs les membres du Club Jurassien
(section Treyniout) sont informés du décès de

Madame veuve Henriette MLDERER
Jnère de Monsieur Edmond Balderer , à Malvllliers,
membre fondateur de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le samedi
25 septembre , à 1 heure après midi.

LE COMITÉ.

Mademoiselle Esther Fornachon , à Peseux ; Ma-
dame Emile Vouga-Jahn , ses enfants et petits-en-
fants . Mesdemoiselles Vouga, à Peseux ; les familles
Fornachon , à Peseux et en Angleterre, ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent de faire en la personne do

Mademoiselle Elise FORNACHON
leur chère sœur, cousine et parente , décédée subi«
tement , le 23 septembre, à 1 âge de 75 ans, à Ar-
lesheim (Bàle).

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu à Arlesheim , le samedi

25 courant , à 3 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fflla

Madame Marie Veillard-Muriset ,
Madame et Monsieur Casimir Gicot-Ruedin et

leurs enfants ,
Mademoiselle Adèle Veillard , Madame Clémence

Kœser-Veillard et sa fille , Thérèse , Madame veuve
Auguste Veillard-Perroset , ses enfants et petits-en-
fants , les enfants de feu Charles Veillard- Monsieur
et Madame Louis Veillard et leurs enfants , à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Léon Veillard et leur
fille, Mademoiselle Cécile Veillard ,

Messieurs Ernest , Adol phe et Max i Muriset , en
Amérique , Monsieur Paul Bourgoin-Muriset et ses
enfants ,

Monsieur Cyprien Muriset , Monsieur Henri Muri-
set, à Neuchâtel ,

les familles Veillard , Seydoux, Parnageon , Perro-
set, Michel , Perroset-Veillard , Persoz , Richard , Mu-
riset, Carteron, Gicot, Ka_ser et .Varnier,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne cwnetir
cher époux , beau-père , grand-père , frère , beau-frère,
oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Louis TflIIiI_ A_E.D
ancien greff ier

décédé aujourd'hui , muni des sacrements de l'Eglise,
dans sa 64m« année, après une longue maladie.

Landeron , le 22 septembre 1915.
L'enterrement aura lieu le samedi 25 septembre,

au Landeron. L'office sera célébré à 8 h. y, du matin
et sera suivi de la sépulture , à 9 h. j . du matin.

R. I. P.

Madame et Monsieur Elie Mader et leurs enfants ,
Monsieur Ulysse Mader , Mesdemoiselles Amélie et
Juliette Mader , à Cortaillod , Madame et Monsieur
Fritz Thiébaud , à Moutier , ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de vous faire part de la perto
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Zélie LEUBA
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et parente,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 22 septembre,
dans sa 85mo année.

Ceux qui cherchent l'Eternel n«
sont privés d'aucun bien.

Ps. XXXIV, v. H.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assister,

aura lieu vendredi 24 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Cortaillod.

Monsieur et Madame Jean Balderer et leurs fils :
Jean et Pierre, à Boudry, Monsieur et Madame Ed.
Balderer, à Malvilliers , Monsieur Arnold Balderer,
k Tavannes, et sa fiancée , Madame J. Ethénoz, Ma-
dame E. Airault-Balderer , à Neuchâtel , ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame veuve Henriette BALDERER
née POMEY

leur bieu chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente , qui s'est endormie paisiblement dans le.
Seigneur ce matin , à t heure, dans sa 76IO• année,
après une longue maladie.

Boudry, le 23 septembre 1915.
Ils n'auront plus faim , ils n'auront

plus soif , et le soleil ne frappera
plus sur eux, ni aucune chaleur;
car l'Agneau qui est au milieu du
trône les paîtra et les conduira aux
sources d'eaux vives et Dieu es-
suiera toutes larmes de leurs yeux

Apoc. VII, v. 16-17.
L'ensevelissement aura lieu samedi 25 septembre,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Boudry.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de faire part.


