
* ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o . î o ;  ^ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.a5.

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

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

- contenu n'est pas lié i une date. 4** ' . '

_ " —: —_

f ABONNEMENTS '
I 1 an 6 mots 3 mois
I En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
f » par la poste 10.— 5.— a.5o
1 Hors de ville fra .0 io.— 5.— a.5o
[ Etranger (Union posait) 26.— i3.— 6.5o

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV° /

_ f ente au nume'ro aux kiosques, gares, de'p âts, etc. _» _»

AVIS OFFICIELS
_5|53 VILLE

Sf NEUCHATEL
Musée historique
Yi 

¦_'. Bâtiment dés Beaux-Arts _ "¦} ':

. Lies Automates J A C^UET-
BIIOZ fonctionneront diman-
che 8 août, de 2 h. \_ à 4 h.
du soir.

Direction du Musée historique.
.̂ a COMMUN!.

: WÈ NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg du Lac 3; ler étage

-ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, ler étage,
A chambres, cuisine et dépen-
dances, 750 fr.

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

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

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et dépendances, 30 fr. par
mois.

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et cuisine, 35 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, combles, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher, 25 fr. par mois.

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

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

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

Direction des
Finances, .Forêts et Domaines.

.y.- :.:f==\ COMMUNE
^y de

' gfijp PESEUX
Paiement t la

.optriMion plyllortnp
MM. les propriétaires de vignes

sont informés que la contribution
phylloxérique , pour l'année cou-
rante , au taux de 25 centimes par
are, est payable dès ce jour et
jnsqn'an 14 août 1915, au
plus tard , à la Caisse communale.
Passé ce délai , la perception se
fera aux frais des intéressés.

Peseux, le 23 juillet 1915.
Conseil communal.

¦ !¦¦ ¦Ill llll .

IMMEUBLES

^
vendre à Bevaix

[É-SËI1Î
A vendre, pour cause de décès,

le café-restaurant Comtesse-Tis-
sot. Bonne et ancienne clientèle.
Entrée en jouissance immédiate
ou pour époque à convenir. Prix
16,000 fr.

S'adresser pour visiter au res-
taurant et pour les conditions
au notaire Michaud , à Bôle.

Propriété rurale à Tendre
à Bôle

Belle et grande maison bien
située, avec appartement de maî-
tres pouvant servir pour séjour
d'été, et appartement séparé pour
fermier ; jardins attenants, plus
7 poses J_ de bons terrains. Prix
32,000 fr. S'adresser au notaire
H.-A. Michaud , à BOle.

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

au -Lait de -Lis
marque : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau,
à 80 et., chez les pharmaciens :
F. Jordan , A. Bourgeois ,
F. Tripet , E. Bauler ,
A. Wildhaber , A. Donner ,
M. Tissot, pharm., Colombier,
E. Denis-Hediger , St-Aubin ,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

A vendre

beaux lapins
S'adresser chez Tena, Cassarde
No ' 14 a. 

TERRAIN
On désire acheter bon terrain,

situé à Corcelles ou environs ;
adresser offres avec prix à A. S.,
carte posto restante No 8, Neu-
châtel Ecluse. ' ¦

On demande à acheter d'occa-
sion

une grande baignoire
j en bon état. S'adresser à Fritz
Feissly, La Coudre.

PRESSANT
J'achèterais 2 ou 3

tours mécaniciens
à fileter , hauteur de pointe de
10 à 15 cm. Faire offres à Ernest
Lebet , Buttes. — Payement au
comptant.

AVIS DIVERS

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

TRIPES
PENSION

pour familles près de la
.'on-êt, grand Jardin, vne
étendue. Maujobla 15.

Sage-femme îe CL
«™MADH 0 , rn« QR__ 9 l , Gii„w

Consultations tous les jours. —
I Téléphone 3194. Reçoit pension-
I naires à, toute époaue. Discrétion.

Conversation
Monsieur .cherche demoiselle

sérieuse pour conversation et
promenade. Ecrire sous chiffre
O. F. 327 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

Restaurant du Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à tonte heure

Tous les lundis
GATEAU AU FROMAGE

fait par la maison

Faubourg du Lac _ 7

Samedi 7 et Dimanohe 8 août

CONCERT
donné par

M. RICCARDI
1« baryton de l'Opéra de Nice

Au pi ano :
Mme RICCARDI

l« prix du Conservatoire de Paris
— Entrée libre —

Se recommande, le nouveau tenancier,
Emile Brawand.

Cartes de visite en tous genres
:\__J l'imprimais sis sadournsL^'

Chambres et pension
ou pension seule dans famille,
suisse française. Service soigné.
Prix modéré. Proximité des col-
lèges. S'adresser Orangerie 2, ail
ler étage. co.'

«j rarde-rel_vei.se I
ayant de bons certificats et de'
bonnes références, offre ses ser->
vices. Conditions avantageuses.
S'adresser Mme Christinat, Con-j
cert 6. c. o.

<s/SBéf ê
y $>coopêraff rêde Q\
lomommâàW
IHItlll*llt */ll.t//tl/l/,t„l„tll,lt,/,l,/l/,U

Puddings Hollandais
. Si vous voulez Vous payer ĵn

bon dessert, ou faire plaisir à
vos invités, vous essayerez un
de nos puddings hollandais :

les meilleurs , les plus ûÉlipieux
aux- macarohév ain'àrides, diplo-
mat , keks, etc., dé'20 à 65 centi-
mes le paquet, suivant la qualité.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

A VENDRE
un lit à deux places. Deman-
der l'adresse du No 328 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

ALAMBIC
d'environ 150 litres, avec bàln-
marie, rafratchissoir et foyer , est
à vendre. — S'adresser à M. B.
Galli , fumiste, à Fleurier.

Demandes à acheter
On demande à acheter des

déchets de ménage
et relavu_.es

pour porcs. Offres Poudrières .5.

Tonneaux à huile
et

tonneaux à extrait
vides, en n'importe quelle quan-
tité, sont achetés aux plus hauts
prix par Josel Fries, commerce
de tonneaux en gros, Emrucn-
brûcke-Lncerne. H2_70Lz

I/Administration de
la faillite Louis Coursi ,
quand vivait à Corcelles,
offre à vendre de gré à
gré un lot de 55 médail-
les de tirs (bronze et
argent), une statuette
en zinc « Jeanne d'Arc»,
un habillement militai-
re avec casquette et képi
et un bloc ivoire.

S'adresser en l'Etude
de l'avocat M ax Fallet
à Peseux, administra-
teur de la masse.

REMY
Pantalons flanelle

blanc-gris

A VENDRE

AU LOUVRE
Articles pour Trousseaux

Draps de lit fil et co-
ton. — .Nappes et Ser-
viettes. — Linges de toi-
lette. — Linges essuie-
mains. — Lin_es essuie-
services. — Enfourrages
de duvets, traversins et
oreillers, -r- Rideaux. —
Couvertures laine. —
Tapis. — Crin, plume,
laine. — Linoléum et
toiie cirée.

Voir vitrines
SEYON et rue du TRÉSOR

Se recommande ,
Maison Keller-Gyger.

Vente aM enchères publiques
d'un immeuble à Peseux

]_e samedi 4 septembre 1915, h 8 heures dn soir,
an Cercle des Travailleurs, à, Pesenx, le li quidateur de
la Succession de De. Mathilde Ilattaz-Classer, quand
vivaiLà. .Peseux^, exposera en vçnte aux enchères publiques , les
immeubles ;iJ^slgî^»;-I_Qi^'i_^^i_{.6ii. '.omme suit' au cadastre de
Peseux': \ ' 'S; y-4y ."./ ,.. »  - --y ¦

_ Article 1387, Au Châtelard, bâtiments , place et jardin
•de'.. -80 ina; ;  •> ;:. '<;• ; ¦ • . '¦ . .". , ¦ . ', :

,' Article 138:6 , Au 'Châtelard,.:place à bâtir de 263. mV"'
Assurance des bâtiments: Fr. 41,000.
Revenu brut des immeubles :. Fr. J.486.—, suscep-

tible d'augmentation.
S'adresser pour renseignements et pour visiter

en l'J-tude du notaire Max Fallet, a Peseux, liqui-
dateur de la Succession.

B 

Verrerie de St-Prex et Semsales réunies '

S> Â lïlJr ___ !__ _&.
Bocaux pour conserves de fruits :

Les plus pratiques
lies plus solides

JLes meilleur marché

IM. 
Schoechlln §j

( TERTRE 20 HfEUCHATEL Téléphone 791 Y_ . I

PLANCHERS SANS JOINTS i
„ MIROMENT " S U

Sous-sols à linoléums pi
Treillages à terre cuite ||f

W. PERRENOUD, gérant. I i

ijn_rrr_Tr-__----_------Bii i ¦- ¦i-iiiii-iui-iiiiiiii IIIIII -_____-____-___B___S_________IIJJJU_U._«_.„ ____*___»

I Teinturerie Lyonnaise fl
i l  Lavage chimique ¦:• ' ¦' ; = 8 ¦

I ls GUSTAVE OBRECHT i|]
I Rne (in Seyon, 7 b - NEUCH AT ______ - Saint-Nicolas , 10 o. E

H iagasin spécial de Chaussures m
1 NOIJP-ES et OCCASIONS 1
il OCCASION UNI QUE!! !  M
Il Un loi molières pour dames [ToS^eZs^^ 

O.SO 
11

M Un lot souliers pour dames -lïïtâZlZ Sïï'S S.&O M
m Souliers pour hommes depuis 10.5© M
m GRAND CHOIX SOULIERS POUR ENFANTS, FILLETTES ET GARÇONS ||
I ¦ de l'ordinaire au plus fln , extra avantageux T*\
Wm || vient d'arriver une collection échantillon , marque Bally, 11
i S que je puis vendre le meilleur marché de toute la Suisse. Der- m
l . j  nière mode. Forme : Point carré. Ë||
£_$! Chez m0' tout 'e moni'e a 'e m°yen de se ohausser bon marché , élégant , solide et à son aise Wm
. . _ Tout le inonde est invité à venir voir nos occasions, même t
Pi seulement par curiosité. I
M Se recommande. Ach ille BLOCH ¦
P| RUE ST-MAURICE 1 K

Entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss '- . .-

1 AujoiBPfî'li-iî dernier jour I

; l 23_§T" L08 séries offertes pour la dernière semaine ont, cela va sans dire, des articles :,Y j
WÊ à des prix inconnus jusqu'à maintenant : V ;

; Une série de Blouses blanches, façon moderne, boutonnant devant; ;. Él
| valeur ji fsqu'à fr. 5.—, liquidées, au choix, à Fr. 1.65 ÊL \

.j Une série de Costumes en toile de fil , blanc et écru, façon moderne, M
I l  valeur jusqu'à fr. 25.—, liquidés, au choix, à Fr. 5.50 Wï'l
| Une série de Blouses en mousseline de laine, couleur, façon moderne, bon- fl ;
i i tonnant devant, liquidées à Fr. 3J75 Wm
¦I Une série de Tapis de table, Grandeur i4o/i .o ..0/.70 140/200 B,|
t. .Y couleur lavable, liquidés à Fr. 3.90 __ .__0 4.90 f '- ' [
YYï Un lot de Tapis de lit, couleur, extra bonne qualité, Il
Y- ri ' grandeur 180/220, valeur fr. 5.50, liquidés à Fr. a.95 f l i
|f| Un lot de Tapis de lit, blanc, liquidés h Fr. 8.95 | ;
itj Un lot de Cravates en soie, valeur 60 cent, à fr. 1.20, liquidées à 20 cent, fl j
gjffi Un lot de Camisoles filets, pour hommes, liquidées à VS cent, fl |
|fl Un lot de Tabliers à bretelles, pour dames, liquidés à 95 cent, mm

Un lot de Tabliers réforme, avec mi-manches, liquidés à Fr. 3.85
| y Un lot de Camisoles, pour dames, aveo longues manches, liquidées à Fr. 1.— _ j
[ YH Un lot de Camisoles, couleur rose, sans manches ou mi-manches, liquidées à 55 cent.
[ 9  Un lot de Coupons de soie, extra bon marché. M
ma Un lot d'Habillements en cheviote bleue, p. garçons de 4 à 6 ans, liquidées à Fr. 4.35 Wm
\ . Un lot de Blouses blanches, pour dames, fl 1
fl «j valeur de 6 _ 9 fr., liquidées, au choix, à Fr. 3.35 fl .

» I fl ... .__.-.... Iljreste encore de-petites.qua_Qt_iés:des .artioles,.of_erti_B^ sema_-ae passée, tels que : - ! |§
Y ,y Robes pour damés, de Fr. 5.50-13.— Boutons nacre, 2 douz. pour 50 cent. Wm
\ ] Jabots, à OO cent. Tailles d'enfants, à 30 cent. | 1
| | Oants pour dames, à 50 cent. Swseters pour garçons, à 75 oent. fl Y
1 j Manteaux alpaga, en tissus laine, pour dames, valeur jusqu'à 40 fr., aotuel. Fr. ÎS.VS fl .
\Y[ '\ Robes d'enfants, en mousseline laine, double toile, liquidées à Fr. 3.V5

Chapeaux de paille, pour hommes, liquidés à 75 cent, et Fr. 1.35 f
Portemonnaies, à 55 cent. Mantelets d'enfants, à 40 cent. F| %
Grande occasion en Jaquettes de laine pour Fr IO.— et 13.— pf|

m Aii|om'dPl_.wi Samedi, dernier jour m
t j II ne sera pas donné à choix -:- Envoi contre remboursement I 1

I MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
B Jules BXiOCB, Neuchâtel H
||| Rue du Bassin — Angle Rue des Poteaux et Rue du Temple-Neuf ||i

lil est ^e \¦ GROS LOT M
j fâ pour le tirage du 1

|15 août 19151
£,| des lots . i ]

PANAMA
gl ÛB Ir. 400.— ÛB 1888 m
9| Nous vendons les dites Wâ

ÎâS obligations au conr_ dn Kg}
a jonr par versements a, A

m volonté, au minimum 
^BS fr. 5.— par mois. | 4

ï;m __es tirage» ont lien \\U
H régulièrement.
|̂  -Les primes sont I ;
I payées régulière- K
ï ment de snite. i J

k~ î l_nvoyer sans re- W j
1 tard le 1er versement rj fl

ff lde S fr. im
H C'est avec ce petit mon- E
HÈ tant que l'on peut gagner MK
t« le gros lot de fr. 500,000. 1 ï
SI Prospectu s gratis et m

WÊ franco par la i- j
Il Banque STEINER _ C io H
lfl LAUSASl-iE 

^

Bateau-salon „ Nenchâtel "

Dimanche 8 août 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

fils Sit-Pim
ALLER

Départ de Neuchâtel. 2 h. — s.
Passage à St-Blaise . 2 h. 15

» au Landeron. 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 15_ à Gléresse . 3 h. 30

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile . . . 5 h. 45 s.
» à Gléresse . 6.h.' — i
i à Neuveville. 6 h. 15
» au Landeron 6 h. 30
_ à St-Blaise . 7 h. 15

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 35

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1" ol. 2">« cl.
Gléresse et à . . .
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
l'Ile. . . . . » 1.15 .» 0.70

De Neuchâtel au
Landeron-Neu -
veville . . . » 1.— » 0.80
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.
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Parlez-moi de ça ! Quand on commande à bord
_Tun pareil oiseau de mer on peut se dire vrai-
ment capitaine et porter la casquette à galons.

Jean est radieux.
Chacune de ses journées est une nouvelle fête.
Quand il n'est pas sur mer il court au travers

'des forêts canadiennes, il chasse avec les trap-
peurs, il bivouaque avec les Indiens ou vole dans
leurs pirogues sur la nappe des lacs sauvages.

Sa mère, son Edith ??
Mais elles ont leurs cabines à bord du navire ;

et plus encore que les hommes elles sont ravies
de leur vie nouvelle.

Que c'est beau , comme l'air est pur, comme
«n est libre !

Elles sont chargées de la comptabilité, de la
correspondance, des marchés avec Paris.

Jamais elles ne se quittent, toujours au bras
l'une de l'autre, comme une maman avec sa fille
aînée.

Et combien Mme de "Vergy se félicite d'avoir
laissé de côté toute considération pour donner
Edith à son fils.

Jamais Jean n'en a ouvert la bouche.
Mais c'est l'honnête père Le Braz qui a dit à

Edith quand tous deux, seuls, sont allés, la veille
du mariage, demander à la « sainte de Plounaër »
ea bénédiction d'outre-tombe ; qui lui a dit sur
le tertre fleuri du cimetière :

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

— Aime-le toujours et de toute ton ame, ton
mari, Didith, car pour toi il a refusé les millions
que lui présentait avec sa personne une reine de
beauté...

Et Edith a redit sa gratitude aimante pour
Jean à la mère de Jean.

Et Mme de Vergy, pauvre, gaigmamt sa vie à
borna d'oui bat.au marchand, a répondu à Edith :

— H a  bien fait, les millions c'est toi, Didith!
Oomme elle en est fière, de sa bru, quand,

dana les grand® magasins parisiens, chacun se
retourne sur leur passage !

Elle S'ait bien, et sans jalousie, que ce n'est
point elle, si distinguée pourtant, qui occupe
l'attention publique, que c'est l'autre Mme de
Vergy.

C'est qu'aussi Edith a voulu monter à la ba tu-
teur de la place que Jean et sa mère lui avaient
faite entre eux deux , et que jamais ils n'eussent,
à propos d'elle, le moindre froissement à suppor-
ter.

Sa volonté de fer, sa tête de Bretonne s'est ap-
pliquée à développer jusqu'à leur apogée ses
qualités natives.

Et elle est devenue incomparable, une char-
meuse sans prétentions, une petite reine de
beauté et de bonté qui s'ignore, qui veut rester
modeste et n'en attire que davantage à elle tous
les cœurs.

< Ceux qui : s'élèvent seront abaissés et ceux
qui s'abaissent seront élevés. »

Là où nous les retrouvons, sur la terrasse de
l'habitation forestière canadienne, le maître de
la maison lève son verre en l'honneur des deux
femmes, ses cousines, des deux Françaises, et il
ajoute pour Jean :

— Mon cher cousin, vous étiez destiné à venir
au Canada puisqu'un© partie de votre famille
vous y attendait, ce Canada si prospère, si ac-
cueillant, si bien fait pour être aimé de la vieille
Enance, qui, elle, doit être fière des liens d'au-

trefois qui la rattachent à lui, car c est un fils
qui a fameusement grandi ; et vous étiez destiné
à être homme de mer, oar, ainsi que je l'appre-
nais à votre chère mère, qui l'ignorait, une par-
tie des vôtres ont été marin.® sons Louis XIV et
Louis XV...

— Vive le Canada ! répondit Jean de Vergy.
— Hunrah pour les deux Erançais et les deux

Françaises, hurrah, huairah ! rugirent les trap-
peurs et les Indiens...

L'< Edith-Sabine » rentra à Plounaër, après
toutes les 'livraisons faites, et l'équipage se re-
posa de sa campagne.

Il s'était écoulé plus de deux années depuis la
malédiction de Kamiassine dans le parc d'Eslar.

Et la malédiction injuste du Russe n'avait
point porté malheur à Le Braz et à Jean.

S'étadt-ell© donc retournée contre lui ?
Parfois, les deux hommes Se demandaient,

avec-une douloureuse sympathie, ce qu'était de-
venue la pauvre petite Nadèje, si jolie, si riche
et si __atfheu_euse.

Et Jean, qui lisait les journaux à ï ombre, sur
la terrasse, non plus de là-bas au Canada, mais
la terrasse de la terre bretonne, Jean eut tout à
coup un tressaillement, paT nn beau matin de
septembre.

Il était seul.
Les deux femmes s'occupaient à l'intérieur de

la maison.
Le Braz était desoenchi à bord de son navire

où il trouvait sans cesse une amélioration à réa-
liser.

Jean enfouit les journaux dans sa poche et
descendit, lui aussi, le sentier qui menait à la
mer.

H franchit la passerelle et rejoignit le capi-
taine dans sa cabine.

Le jeune homme était pâle, ému ; oeil* de ses
mains qui déplia une des feuilles tremblait.

Le Braz s'en aperçut tout de suite et le re-
garda avec étonnement, inquiétude.

— Père, balbutia le jeune homme, voici une
réponse, et terrible, à nos incertitudes 'apitoyées
sur ce que .'avenir avait pu réserver à Kamias-
sine et à sa, fille...

Et Jean tendait un journal à Le Braz.
—- Ah !... Voyons...
Et le bonhomme se mit à lire un fa it-divers

que des lettres grasses désignaient à la spéciale
attention du lecteur.

Il disait cet article :
'f Les attaques dont sont victimes les voya-

geurs des trains de luxe se multiplient vraiment
d'une façon qui doit attirer toute la vigilante
attention des pouvoirs publics et amener une
répression sans pitié... Quelquefois les victimes
ne sont que dévalisées après avoir été endormies
au chloroforme ou pendant leurs absences au
vagon restaurant, d'autres fois elles sont étran-
glées, frappées à l'aide d'un casse-tête ou poi-
gnardées... Noms avons à enregistrer un crime
de cette dernière catégorie commis dans un des
rapides de la Côte d'Azur, à peu de distance de
Nice... Un richissime étranger, négociant russe
d'Arkangel qui voyageait aveo sa fille, - une
splendide créature d'une vingtaine d'années, et
devait posséder , tant sur lui qu© dans ses mail-
les une somme considérable et des bijoux a été
jeté sous un tunnel par la portière du vagon et
broyé... Sa fille, Mademoiselle Nadèje Kamias-
sine, a été retrouvée sans connaissance dans le
compartiment à l'arrivée en gare, an milieu d'un
désordre affreux de coussins piétines, de ri-
_l__ an_x airachés... • Les malfaiteurs n'ont sans
doute point eu .le temps de vaincre sa résistance
désespérée et de la précipiter à la suite d© son
père... Les sacs à main, les valises, le porte-
feuille et les porte-monnaie avaient disparu...
La jeune fille ne portait aucune blessure appa-
rente, mais on craint pour sa raison, surtout

quand elle apprendra que son père a succombé..
— C'est effroyable ! balbutia le capitaine de

€ L'Edith-Sabine », en rendant le journal à
Jean... Pauvres gens ! Us n'avaient point suivi
miotre oonseil de venir immédiatement en France,
au soleil ; et Kamiassine avait attendu la ter-
minaison do ses deux dernières années de man-
dat officiel pour quitter la Bussie... Enfin quel-
que chose de bon à constater pour nos remords,
si nous pouvions en avoir, c'est que la jeune per-
sonne n'était point morte de notre départ et que
même sa maladie était restée stationnaire puis-
que nous la retrouvons, après plus de deux ans,
presque trois, voyageant avec son père... Elle
est à plaindre, l'orpheline, et si nous pouvions
quelque chose pour elle il faudrait le faire de
grand cœur, mais qui sait comment elle nous re-
cevrait ; sa rancune doit être vivace, sinon par
amour du moins paT vanité blessée, une femme
dans les conditions où elle s'est jetée à votre
tête, Jean, ne pardonne jamais, jamais le dé-
dain de l'homme, à moins que ce ne soit une na-
ture supérieure... La jolie Nadèje a-t-elle une
âme d'élite ? Nous n'en savons rien... Dieu par-
donne à Kamiassine comme je lui pardonne moi-
même ses injustices et ses injures ; l'amour pa-
ternel l'aveuglait... N'exagérons rien en ce qui
concerne sa pauvre enfant, elle souffrira mais
son immense fortune lui attirera tellement d'a-
dorateurs qu'il s'en trouvera peut-être un dans
le nombre digne d© son amour et qu'elle saura
deviner, choisir, alors l'époux et plus tard les
enfants la consoleront... En tous cas la morale
que nous pouvons encore tirer de cette tragédie
dont les personnages ont été mêlés à notre vie,
c'est que les monceaux d'or ne font point le bon-
heur, ah mais non, non ! Nous ne sommes pas
riches et tout de même heureux comme des rois,
n'est-ce pas, Jean ?...

j(A suivre.!

Pour cause de départ
'A louer beau logement de 4

chambres et toutes dépendances.
S'adresser à Eugène Coursi, 23,
Ecluse. 

A louer, à personnes solvables,
pour tout de suite ou pour épo-
que, soit ler novembre, un lo-
gement bien entretenu , de trois
chambres, cuisine et grandes
dépendances, avec jardin pota-
ger. Prix : 25 fr. par mois. —
S'adresser à M. Gretillat, Les
Hauts-Geneveys. 

A louer tout de suite à Pesenx :
Rne dn Collège 1: 5 pièces,

cuisine et dépendances, 600 fr.
Rne de Corcelles : 4 pièces, cui-

sine et dépendances, 750 fr.
Avenue Fornachon : 3 pièces,

cuisine et dépendances. Poulail-
ler «t jardin. 550 fr.

Ane du château*: ler étage, 5
pièces, cuisine, chambre haute,
dépendances, eau, gaz, électri-
cité, 750 fr. ; 3me étage, 4 pièces,
cuisine, chambre haute, dépen-
dances, eau, gaz, électricité, 500
francs.

Châtelard : rez-de-chaussée, 3
pièces, cuisine et dépendances,
360 fr. ; une chambre, 144 fr.

Rne de Neuchâtel : un vaste
local avec devanture pouvant
être utilisé comme atelier, etc.,m fr.

Châtelard : 3 pièces, cuisine et
dépendances, 360 fr.

Ponr le 24 septeullirs :
Avenue Fornachon : 3 pièces,

cuisine et dépendances, 500 fr.
Corcelles : rez-de-chaussée de_ pièces, cuisine et dépendances,

420 fr.
S'adresser Etnde Max Fallet,

avocat et notaire, à Peseux.
A louer, pour le 1er septembre ,

un petit logement composé d'une
chambre et cuisine, avec dépen-
dances, pour personne seule et
tranquille. S'adresser au maga-
sin place du Marché No 5. 

A louer, à Vieux-Châtel 17, ler
et 2me étage, deux beaux appar-
tements de 6 chambres chacun
pouvant être réunis en un seul.
Eau, gaz, électricité, balcons, les-
siverie et grandes dépendances.
Prix à convenir. Suivant le dé-
sir du preneur, chauffage cen-
tral et chambre de bain. S'adres-
ser le matin, Etude Barbezat,
notaire, Terreaux 8. 

Beau logement
S chambres et dépendances, eau,
gaz, électricité, balcon, jardin,
vne superbe. Prix : 550 fr. A re-
mettre tout de suite. S'adresser
Rocher 32, ler droite. 

Beaux-Arts 5
A louer logement de 5 pièces

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

A louer, dans villa moderne,

bel appartement
meublé ou non, jardin et terras-
se. S'adresser Bel-Air 11. c. o.

A loner tout de suite ou pour
époque à convenir, rue C..-A. Ma-
ille 8, appartement très confor-
table de 4 chambres (dont 1 in-
dépendante), cuisine et toutes
dépendances. Balcon, soleil et
vue magnifique. S'adresser à M.
Alex. Coste, gérant des Caves du
Palais.

A louer tout de suite ou date
à convenir, logement de deux
chambres. — S'adresser à Fritz
Hirschy, Ecluse 15 big. ç ô.

PESEUX
A louer immédiatement bel

appartement de 4 pièces, eau,
gaz, électricité, terrasse et jar-
din potager. S'adresser Châte-
lard 35. ;

A. loner Parcs 13,1er étage
de 3 chambres , terrasse, etc. —
S'adresser JStnde G. J_tter,
notaire. .

A louer Fontaine-André,
logement de 3 chambres , grand
jardin ; prix 28 fr. par mois. —
S'adresser Jtëtmie t.. J_t.er ,
notaire.

A loner Parcs, logements
de 3 chambres , gaz et électricité.
S'adresser Etude €.. JBtter,
notaire.

A loaer Parcs» logement
de 3 chambres , jardin. S'adresser
Jtëtnde _*. Etter, notaire.

A louer Chavannes 12,
logement de 2 chambres et cui-
sine ; gaz. Pour visiter, s'adres-
ser au 1*. 

Hôpital 15, logement de
1 grande chambre et cuisine. —
S'adresser Etude _ .. Etter,
notaire.

Ecluse 41. — A louer, immédia-
! tement, logement de 3 chambres
i et dépendances. — Etude Ph.
Dnbied notaire. j 

Chftteau 5_, à louer loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude i*.
Etter, notaire.

A louer Seyon II , loge-
ments de 3 chambres et cuisine.
S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, à La

i Boine, beaux appartements de 6,
5 et 2 chambres, balcon, jardin ,
très belle vue. Demander l'a-
dresse du No 208 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

24 septembre
A louer au Neubourg, loge-

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

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

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

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

Place Purry
A louer, dès Noël 1915, appar-

tement de 3 chambres et dépen-
dances, gaz et électricité. S'a-
dresser pour traiter à MM. Ja-
mes, de Reynier et Cie, 12, rue
St-Maurice. 

A LOUER
pour le 24 septembre bu époque
à convenir, au centre de la ville,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2me à droite. c. o.
"Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Dn-
bied, notaire.

MONRUZ
A louer tout de suite logement

de 2 chambres, 25 fr. par mois,
eau et électricité compris - Sa-
dresser au bureau de C. E. Bo-
vet, rue du Musée 4. 

Centre de la ville
Pour cas Imprévu, à

remettre â de favora-
bles conditions, un ap-
partement de 9 cham-
bres et dépendances, si-
tué à la rue de la Treille.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs

 ̂A louer, pour le ler septembre
1915, rue des Terreaux No 5, au
rez-de-chaussée, un petit loge-
ment de Z chambres, cuisiné,
cave et galetas. S'adresser à M.
Jacot-Guillarmod, à St-Blaise.

A louer, avenue de la Gare 3,
logement de 3 chambres, et rue
des Moulins, 3 petits logements.
S'adresser avenue de la Gare 3,
ler étage. 

Pour cause de départ, à louer ,
Evole, beau logement, 4 chambres,
balcon ; entrée à convenir. Etude
Brauen , notaire.

A louer, pour 15 août ou épo-
que à convenir, joli petit appar-
tement meublé (linge de table,
batterie de cuisine, etc.) ; 4 ou 5
pièces, cuisine et dépendances.
Jouissance d'un jardin. S'adres-
ser à M. J. Lavanchy, professeur,
Maladière 3. 

CORCELLES
Beau logement à louer tout

de suite ou époque à convenir,
de 3 ou 4 chambres, situé au so-
leil, avec terrasse, eau, électri-
cité. S'adresser à C. Martin, rue
Principale, Peseux. 

Fahys. — A louer, pour le 24
septembre, un petit logement de
deux chambres, alcôve, cuisine
et toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité, j ardin. — S'adresser
Fahys 97, au 1er. co.

Peseux , à louer joli appartement ,
4 chambres et dépendances , jardin.
Etude Brauen , notaire , Neuchâtel.

A Jouer dès maintenant
au Prébarreau,logen_en_
moderne de 3 chambres.
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
gnel, Bassin 14. 

A louer, pour le 24 septembre,
appartement de deux chambres,
dépendances, cuisine, électricité,
vue Seyon et Moulins. S'adres-
ser Moulins 20, 1er. 

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

Pour Noël ~~
ou plus tôt, logements, 3 cham-
bres et belles dépendances. —
S'adresser Evole 3, rez-de-chaus-
sée, après midi. 

A loner _ ._ maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

^^^Appartement
à louer, de 4 chambres, pour le
24 septembre. Rocher 8, 2me.

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

Alouer les maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres,

30 fr. par mois.
Au Petit-Pontarlier : 3 cham-

bres, j ardin. 45 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

45 fr. par mois.
Louis Favre : 3 chambres. 85

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

par mois.
Ecluse : 3 chambres. 45 fr. par

mois.
Rue de la Place-d'Armes : 2

chambres. 40 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée, Moulins 37,

3me étage.

f i v x  propriétaires
9e Vignes

On demande à loner vigne re-
constituée de 3 à 4000 m9 en une
ou plusieurs parcelles, si possi-
ble avec partie en pinot. Bail à
convenir.

Adresser les offres écrites avec
conditions, en indiquant l'âge de
la vigne, la taille employée et sa
situation , sous E. D. 323 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeune FUle
connaissant les travaux de mé-
nage, demande place dans petite
famille. Offres à E. Peytriguet,
Zeltweg 13, Berne. Hc4728Y

Honnête JEUNE FILLE,
18 ans, demande place facile

i pour se perfectionner dans tous
| les travaux du ménage, dans
bonne famille peu nombreuse et
parlant le français. Dn préférence
à Colombier ou environs. Entrée
immédiate. — S'adresser à Joh.
Hâmmerli-Fischer, Gàserz (Ct. de
Berne). 

JEUNE FILLE
au courant du service de table
et des chambres, demande place
dans hôtel ou maison particu-
lière. Ecrire à K. R. 329 au bu-

; reau de la Feuille d'Avis.
__________ ________________ _ _______________!

PUCES
On demande pour Paris, à la

date du ler septembre, une

! Femme de chambre
de la Suisse française, très sé-
rieuse et bien recommandée, par-
faitement au courant du ser-
vice de table , de la couture et
du repassage. S'adresser chez M.
Léon Robert , juge cantonal, rue
des Beaux-Arts 6, Neuchâtel.

On demande ¦

une j eune fille
simple mais propre, pour les tra-
vaux d'une maison à la campa-
gne. Bon traitement. Envoyer of-
fres avec photographie, ou si

I possible, venir se présenter chez
Mme Wâlti-Gygi, Kappelen près
Aarberg.

JEUNE FILLE
fidèle, aimant les enfants et sa-
chant s'occuper d'eux et du mé-
nage, peut entrer tout de suite
dans famille d'instituteur alle-
mand où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Gages.
Leçons si on le désire. S'adres-
ser à Mme Schneider, institutri-
ce, Jens s. Nidau près Bienne.

Mme P. DuBois, cure de Tra-
vers (Val-de-Travers) cherche,
pour le 15 août, une

bonne à tout faire
propre, active, sachant cuire et
ayant déjà du service. Bonnes
références demandées. S'adres-
ser à Mme DuBois, Pension Ju-
vet, La Côte-aux-Fées.

ON DEMANDE
pour .petit ménage soigné, une
j eune fille, parlant français, ex-
périmentée dans la cuisine et
tous les travaux du ménage. —
S'adresser Port Roulant 10, ler
étage à droite.

On demande une

JEUNE FILLE
comme fille de cuisiné. Se pré-
senter Clinique du Chanet, Vau-
seyon. H1690N

ON CHERCHE
une jeune fille pour apprendre
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné (deux personnes).
Occasion d'apprendre le bon al-
lemand. S'adr. Mme A. Steube,
institutrice, Suberg, Berne.

CUISINIÈRE
robuste et de toute confiance, est
demandée pour le ler septembre.
S'adresser à Mme Clerc-Meuron ,
avenue de la Gare 17.

On cherche, pour fin août, S
la campagne, une

Jeune fille
parlant français , et allemand,
ayant un peu de service et sa-
chant laver et repasser. Adres-
ser les offres case postale No
3146, Neuchâtel. 

On demande pour entrer tout
de suite une

bonne à tout faire
propre, active, sachant cuire et
ayant déjà du service. Bonnes ré-
férences demandées. S'adresser à
Mme G. Cottier, Môtiers (Val-de-
Travers).

On demande pour le ler sep-
tembre, pour un petit ménage,

une j eune fille
de confiance, sachant cuire et
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du No 333 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande une

fille
forte et active, connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Hit-, Valan-
vron, près La Chaux-de-Fonds.

On cliercïie tout ûe suite
jeune fille comme aide de la mé-
nagère. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Petits gages
dès le début. Offres sous 0 1304 Q
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Olten.

On cherche, pour le 15 août,
jeune fille comme

Femme de chambre
Occasion d'apprendre le fran-
çais. Petits gages. Mme P. A.
Roulet, Peseux, Château 11:

EMPLOIS DIVERS
On demande une

personne sérieuse
pour occupation à l'heure dans
un ménage soigné. Demander
l'adresse du No 331 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, tout de suite,
bons

boulangers
Ecrire sous chiffres H 21898 C,

! à la Soc. An. Suisse de Publi-
\ cité H. et V., La Chaux-de-Fonds.

j Une personne
I se recommande pour des lessi-
] ves ou récurages. Demander l'a-
! dresse du No 332 au bureau de
i la Feuille d'Avis. 
! On cherche tout de suite un

jenne portier
i aide de cuisine et une bonne

sommelière
1 S'adresser Bureau de placement
) faubourg du Lac 3. 

JEUNE HOMME
19 ans, ayant fréquenté une école
de commerce dans la Suisse ro-
mande,

i désire place
j dans un bureau ou magasin où
; il pourrait se perfectionner dans
i la langue française. Offres sous
I chiffre N 2315 G à la Soc. An.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, St-Gallen. Petit sa-
laire désiré. 

MODES
Ouvrière expérimentée, bonne

apprêteuse, trouve place à Berne
pour le 15 septembre. Offres avec
certificats à la Soc. An. Suisse
de Publicité H. et V., Berne, sous
chiffre Zc 4724 Y. 
JEUNE HOMME

honnête, sachant bien traire, de-
mande place pour soigner 5 ou
6 vaches. Entrée à convenir. S'a-
dresser à Jacob Benninger, Mun-
chenwiler -près Morat. 

On demande touUde suite un
bon

ouvrier boulanger
S'adresser Colomb, Consomma-
tion, Sablons 19.

domine marié
cherche place d'emballeur ma-
gasinier ou homme de peine. —
Demander l'adresse du No 326
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande COLPORTEURS
hommes et femmes. Bonne exis-
tence. Articles d'alimentation. —
Demandez échantillons à case
postale A. D. 3527, Zurich.

Demoiselle française
de très bonne famille, d'âge mûr,
ayant grande habitude des en-
fants et les aimant, cherche pla-
ce d'institutrice dans famille, de
préférence aux environs de Neu-
châtel. Consentirait à s'occuper
d'enfants orphelins, infirmes ou
arriérés. — S'adresser à Mme H.
Nagel , Côte 81, Neuchâtel.

Jeune dame
parlant français, allemand, acti-
ve, demande place dans restau-
rant ou magasin. Aiderait à la
cuisine. Demander l'adresse du
No 322 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

SiÉltltS
visitant les fabriques et ateliers
mécaniques, ont l'occasion de se
charger de deux articles qui se
vendent à des prix favorables. —
S'adresser sous chiffre K 1024 L à
l'agence de publicité Keller , Lu-
cerne.

Dn i« Ion
Serbe, diplômé de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâ-
tel, parlant français et allemand,
cherche une place dans une ban-
que ou dans une entreprise in-
dustrielle avec un traitement
-modeste. Demander l'adresse du
No 309 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

Femme de ménage
On demande pour quelques

heures par jour une femme de
ménage bien recommandée et sa-
chant cuisiner. Entrée en octo-
bre. Adresser les offres écrites
sous L. A. 315 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Demande d'ouvriers
La fabrique de raquettes et

fournitures diverses Erismann-
Schinz, à Neuveville, engagerait
plusieurs

ouvrières et jeunes tilles
pour différentes parties de l'hor-
logerie. Dans quelque temps,
plusieurs emplois

pour hommes
pour divers articles d'actualité
pour l'étranger, seront disponi-
bles et pour lesquels on reçoit
dès maintenant les inscriptions.

A la même adresse on deman-
de à acheter d'occasion des

poulies de transmissions
en 2 pièces de différents diamè-
tres de 200 à 400 mm. alésage 30.

AVIS DIVERS
CABINET DENTAIRE

A. BIRCHER
ABSENT

jusqu'au I er septembre

Dimanche 8 août 19 15
si le temps est favorable

et un minimum de 40 personnes

Pïl.i_brl.._(
de 10 à II h. du matin
et de 8 à 9 h. du soir

Prix O fr. 50
Société de Navigation.

A louer, dès le 13 août, une
ou 2 chambres meublées, avec
cuisine. A proximité de la gare
de Courgevaux. S'adresser pour
visiter, et pour le prix, à Mme
Hugli, chef de gare de Courge-
vaux. 

Belles chambres meublées et
pension soignée. Vieux-Châtel 29,
au ler étage. c. o.

CHAMBRE
Treille 4, 3me étage c.o.

Indépendante
Chambre meublée, au midi,

électricité. 25 fr. par mois, rue
Louis Favre 11, ler étage. 

Jolie chambre meublée. Tem-
ple Neuf et Poteaux 10, 2me.

Chambre meublée. Rocher 4,
au ler. 

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

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 15. au 3m*. o.o.

2 ou 3 chambres meublées avec
part à la cuisine, gaz et électri-
cité. S'adresser rue de l'Hôpital
No 19, 2me. c. o.

Chambres au soleil , près de
l'Université. Faubourg do l'Hô-
pital 66, 2me étage. 

PESEUX
A louer 2 belles chambres

_6'eublées, vue superbe. S'adres-
ser Carrels 10, rez-de-chaussée.

LQCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, au centre des
affaires,

un beau local
(rez-de-chaussée), à l'usage de
magasin, entrepôt , etc., un loge-
ment de quatre pièces, dont deux
très grandes avec cuisine et dé-
pendances. Conviendrait pour
bureaux ou pension alimentaire.

S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Crêt Taconnet 10. 

LOCAUX
à louer, au-dessus de la gare,
50 ma, propres et bien éclairés,
eau, gaz et W.-C, très bas prix.
S'adresser Fahys 17. 

Beaux et grands 'ocaux
à l'usage de bure.tax ou
appartement, à louer
des maintenant, rue de
l'Hôpital 20, 1er étage,
comprenant 6 pièces, e ui-
sine et dépendances. —
€.rand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
ph. Dnbied, notaire.

Atelier avec bangar à louer
pour menuisier, peintre ou en-
treprise diverse, et pour époque
à convenir. S'adresser Ecluse 15,
1er étage. c. o.

Magasin
Local à loner rne du

Seyon, très bonne situa-
tion. Prix 125 fr. par
mois . N'adresser Etude
I_ambelet Guinand &
Baillod, Neucliâtel.

Demandes à louer
Logement

de 3 chambres, avec vue, est de-»
mandé par jeune ménage. Adres-
ser offres avec prix sous L. G.,
poste restante, Neuchâtel. 

Fiancés cherchent pour ler
septembre une CHAMBRE
ou 2 petites chambres avec ou
sans pension. Indiquer le prix à
Eninsky, rue de la Muse 2, Ge-
nève; H19801X
. On demande à louer

un logement
de 4 à 5 chambres, à l'Ecluse.
S'adresser à M. Tendon, voitu-
rier, Écluse 33. 

Belle chambre
meublée, indépendante (avec dé-
jeuner) , ler ou 2me étage, en
ville, demandée. Ecrire avec prix
à- R. 330 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A 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
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
châtel. 

A louer, quai Suchard, jo lis loge-
ments de 3-4 chambres , remis &
neufs , prix modérés. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

Etude BRAUEN , notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Evole, 3 chambres.
Beaux-Arts 24, quai des Alpes,

I" étage, 6 chambres oonfortables.
St-Honoré , 5 chambres confortables ,'

chauffage central , bains.
Passage St-Jean, 5 chambres con-

fortables , chauffage central , bains ,
véranda vitrée chauffable. ,

Colombiere , 4-5 chambres, véranda,
randa , terrasse.

Château , 2-5 chambres.
Boine , 3 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Rue Louis Favre, 3 chambres.
Ecluse, 6 chambres, jardin.
Moulins , 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 ohambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde , 2 chambres.
Saars, 4 chambres.
Parcs , 3 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Tertre , 2-3 chambres.
Pommier , I chambre.
Fleury, I chambre.

Magasin aveo logement , Quai du
Mont-Blanc

Magasin avec logement, rue des
Moulins.

Caves, rues des Moulins , Pommier
et St-Honoré.

Gardes-meubles et locaux pr ateliers.
Pour date à convenir,

joli appartement
genre pignon, 3 pièces, cuisine,
balcon, vue, confort. S'adresser
Beauregard 3, au ler.

Aux Parcs
tout de suite, logement au so-
leil, de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec portion de jar-
din. Electricité. — S'adresser à
Henri Marthe, agent de la So-
ciété industrielle et commerciale,
Concert 4. c. o.

A LOUER 
Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8

¦̂—¦— ——¦_¦" —^_"»«—— .̂—l-. !»«¦-¦'¦ I ___ -̂ l-P-*l

Appartements à louer
Dès maintenant ou ponr époqne h convenir:

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- Poteaux, 3 chambres, 550 fr.
bres, 264, 360 650 675 et 700 fr. TreUlei 2 chambres, 20 fr. parFahys, 3 et 4 chambres, 600 et mois

Eduse, 2 grandes chambres et hT?auXu .5 
dU CMteau> 3 cham-

dépendances. bres' 40° fr-
Hôpital, une chambre et dé- Fahys, 3 chambres avec jar-

pendances, 18 à 24 fr. par mois, dln, 500 et 550 fr.
Cassardes, 3 chambres,.41 fr. 70 Roch er, 2 et 3 chambres, avecpar mois. jardin, 300 et 500 fr.Fahys, 3 chambres, prix men- _, .„ _. __.«; «Suel, 30 fr. Treille, une chambre et cui-
Pr'ès de la gare, 3 chambres, 8̂ ne« 17 iT- 50-

600, 650 et 700 fr. Serrières, 4 chambres, 504 fr.
Pour le 24 septembre prochain :

Place des Halles, 3 chambres, I Fahys, 3 chambres, 30 fr. par
540 fr, I mois.

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

S0 fr. suel 28 fr.



1 Grande mise en Vente JL I

1 OCCASIONS * I
1 ____P"" pour chaque Ménage "̂ a I
M i , | j
¦ POBC_El_AI_y_E | M Un lot I TIEBR-ERIE 1
I Tasse à café ara MMa* 0.35 f JBÈk "ILÂDllRû | Verre à eau meule 0.10 ¦

i Tasse à café ara sus-lasse, Ito ___ _• 0.45 f JkwBk en '"« ' I ... . .  . Sî. , nf ni .  I\ , ttoou $ !Iï ' ' -fi_i_Mi2_£ . décors Heurs $ verre a vin uni U.lô |H
II Tasse à café noir, manche 0.35 | ^̂^̂ B 

série 

de 6 
pièces 
| 

Verre 

à vin 
taillé 

0.45 M
I i Tasse à café noir , torée 0.45 g Jl wÈTrJÈ* A SO ! Verre à madère uni 0.22 \ Y\
I Plat rond, orale 2.75 à 0.50 | ~ î l̂li§Mfe-- A f Verre à madère taillé 0.30 j
1 Assiette à dessert, tor.e 0.35 f ================= I Verre à liqueur taillé , 0,25- 0.20 M
¦ Soupière blanche m - 7.50 à 2.25 

SaV#S1 f g f̂iR- S S 1
! 1 Saladier 1.45, 0.95, 0.75 KJW T VU 

 ̂| 
carafe dé lavabo a.ec Terre fini 1.15 1

ï Saucière 1.25, 0.95 | blanc,, qualité extra I " | Carafe à vin et à eau 0.75 I
H Fromagère avec fl.cor 2.50 f 72% d'huile , 3 morceaux B " § Sucrier avec couvercle 0.45 M

1 «S## garnitures de lavaiios 99.- à 2.9t» I
H 4. OU 5 PIÈCES, DÉCORS ET FORMES MODERNES II

_^_<i Î^É_̂ i______, _^^^>__$\ _____ _______ ______ EH __¦__ ¦ ___t_ _S_-__ _____ ______ ¦_¦_¦ ___¦ A _______ BB _______ _ '§___< -_ 11 Jlnk SERVICES DE TABLE i» 11 Irsff lj ïï/A Hf^HI?'' I 1 _̂^K\ \̂ r«_ _ _i a v  T __B r̂ H_-__l rW __3_r ______ _¦ _¦ _________? ______ ¦__¦ VM ^̂ T̂A'.. 1 I

ï 1a î̂ =̂_i 1 Faïence | Porcelaine r̂ ^ ,̂̂ ^^̂  ̂ m
i R̂l̂ teOT ^̂ fif Service de 

table 

11 7R § Service de 

table 

QO Rfl 

l̂ Sy^̂ --^̂  ̂

w
I * --l^̂ _? T̂ Ê̂ î * \ WW// 23 pièces l *i l U  § 23 pièces _ _ l U _ U U  lptl__lli- 4»,&_-»J

i ^̂ ^̂ ^Ë—t^^^W Service de 
table 

10 Kfl I Service de 
table 

QK __ É̂ R̂nNl-- _dl___ II | ^1|| ̂̂^ ^
^^ ^ ^ ___i^_S_^rT^_^^l^__ĝ ^ 32 pièces, décor riche lUil lU $ 23 pièces, décor riche Uji ^^gr i - ̂^^—M ^̂ ^̂ ^^̂ m̂ Service de table on f Service de table 7f1 __ f̂e ĝS Î̂^̂ -" H

I ¦ 60 pièces UUi  O 59 pièoes , magnifique décor l U i  ;

¦̂ -̂ ^-¦¦̂ ^̂^ MM "̂̂ ^̂ ^̂ ^ M'"̂ **'"M"w*̂ "̂ *̂ M^
MM

"*""*
|M

'|*
|,
^̂ "̂̂ MM1̂ ^M^̂ B^̂ M^̂ M^̂ M*

Wi,||
^̂ ^M "̂"M^̂ *̂ ^̂ ---w----- --w----_-----_^̂  H i

i DÉJEUNER EN PORCELAINE ! FAIEMCJE ! gggi Ég|p «  ̂I
____P__H__fl ^B-P-i ^___fl^ _̂___* *̂___  ̂ _l _̂__-  ̂ _̂_^P̂  _____/ _¦______. _.r. }̂ __ ¦_ _. _r_ . _i ___. _̂r ^̂ U___EJ___ e______r _____DP^^

|V.| 9 pièces 5.25 15 pièces 7.50 WJ 1  | Bol décoré 0.20 | f§0§J QAT ATHTttQ l_Kl '|;| __4 5̂iF=fi 131 WSM I 
SouPière Planche, 2.20 à 0.85 | B̂Jr uilbilUlJtlIlD £̂T

1 5 . R̂feL Pf ilEI WSsÈ Ï ^ JÊK I 
plat

ovale.0'50» 0-40» 0-25» 0-20 | en verre pressé | j
M ^HHh wÉÉfJl ÏMIlf 1 jtff | Cuvette blanche, 1.55 à 0.85 g a^ em on _m ._ ^  ̂ ^m r.™I n \T^™^f ^g -_sgg?  ̂______ / ¦ ^il^ rlr 

A X 

cm. 
2Q 

cm- 
17 cm. -lo cm.

1 j ^̂ ____s  ̂ >t__pr _̂_ _r- _̂_ ___̂  g p0t à eau, blano, 2.10 à 0.85 $ ' _f_i_g ÔTss 065 ÔTÂ5 |

I ARTICLES en FER BLANC j ALUMINIUM j Ë M A ' ̂  S
H Réchaud avec casserole 2 95, 1.95 1 | Cuvettes rondes 1.40 à 0.55 M

] Forme pour pouding 2.25, 1.95, 1.45 ! V*1mt *ttm wî«ft ! Brocs de toilette , blanc. 4.90 à 2.95 1
i Passoire à bouillon 2.25! 1.20 I »ta»tWH SUISSO | p|ats ronds et ovales m m |
1 Passoire à café 0.65, 0.35, 0.20 f ^̂ ^̂  ^̂  ̂ \ TasS83' la piÈCB 055' 050

M Cafetière avec filtre 4.25, à 1.75 | ^̂^ ^^̂^̂^  ̂\ Assiett88' la piBcB 
-.̂ ^̂  ̂ ° 55' °-50 m

I Cuvette ovale 1.95, 1.25 f ^̂ ^̂ 0Wy Ẑ^̂ \̂  I n -  _ ¦• , , _ • n «n
l <  Rama^nirP 0 65 0 55 I _^̂ ^I ?̂̂ Î^̂ ) i Pmces à linge aw mairt. la donain 0.20 j iriallIctodUII v \J.\J<J, U «Jd y ^^-P^^r?5̂ ^^ r£l/j r J&TSSSSW'v-'_P_i_<- X n' _. r J- i__ p _„__ ft «A

Bnrfittfi à nétrole 2 25 à 095 ! f^̂ ^= T̂ ____ _̂H_^ ! 
Pmces à linge ordinaires, les 6 te. 0.40

I 
P I Ws P^̂ prf/ I Papier de toilette W. C, le mita 0.15 1

1 ALUMIMIUM f ^^^^0 \ -i A_HJM1_VHJM I
H Fabrication suisse 

| ao 84 8a | Fabrication suisse M

i Casserole suisse 3.25 2.95 2.50 2.10 I Marmi,e imnMi 575 475 3-95 1 Casserole « te 2.95 2.50 1.95 1.75 I
^| 

«i- «O 18 16 
X »6 84 »» »0 S »!B »0 18 16 14 J

H Plat à œufs avec anses 1.75 1.50 1.35 1.25 f Marmite liasse 5.25 4.50 3.75 3.10 | Casserole à laii 2.50 1.95 165 1.35 1.20 M

C^p_riG_ru M i^Bcicic G A In K , 1J%H m pH m%bèf Rll Irm I88 Sr" i81 _? _̂__ fn IHllVWwl l %K UI ILI I  1 Wm nn I

AVIS DIVERS 

i BURAÎ
M | |  Entreprise de Bâtiments et
A l i i^lN  Maçonnerie. — Béton armé.fil UIUI TIVOLI> 4> Téléphone B.4t8

F m 51À Entreprise de Menuiserie. —
t l f l l lR  Scierie mécanique. __a__¦ I ¦ ¦ 11U VAUSEYON - Téléphone 3.42
n i  Entreprise de Gypserie et
l f l  l l l  Peinture. — DéoOrs. = ==aI U U I VAUSEYON - Téléphone 2.99

J_LP 5J J_-_%_r___ L

»<>0000<>«0<>CK>CK><><>C KX><><><XXX><><XX>OC <̂>C^̂

t M PROr^SNADE.» JyBXlÉ§MW__w

| wm- SéJOURS ________|
i O Soua cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- \\
\ Y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
: X conditions s'adresser directement à l'administration de la A'< O Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. O

1 Autos « Hirondelle », Emile Bolle. irâclâii
| g Domicile: Rue Pourtalès 2 :i Téléphone 3.58 x

g Stationnement: Vis-à via du Café du Théâtre i: Téléphone 8.64 V

| | VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME X
X Location ô forfait ------------------- g

I miÉii-CT t COURSE Ij
| I»|__------__-8I|̂ P'«f ae banlieue |
| NEUCHATEL-CUDREFIN |
| Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 b. |

i ENTREPRISE PE TOUS TRAVAUX
de

j Ferblanterie - Plomberie & Appareillage
| Installations de W. O. et chambre de balnt

F-RÏTZ_ Q"-_-SiO_S_3 Jean Baumbergei
Place du Marohé 2 NEUOHATEL Téléphone I0J6

j Caisses a ordures - Coûteuses
j. Réparations — Prix modérés >'

I 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS É

B0NH0TE-B0REL & Cto E
23, rue da Manège -> Télép hone 7.56 W

Asphaltage comprimé et coulé WJ*
Pavages M Béton armé :•: Maçonnerie |p

Travaux de cimentage M Carrelages p*

Ma clientèle est informée de bien youloir m'en*
voyer maintenant ses sécateurs, afin que je puisse
les réparer pendant que mon personnel n'est pas
mobilisé. ¦•' » /

hï k Muni BIESER, Corcelles iimm

j Restaurant de ia Promenade
Tous les -TW.I W% _f ll_% ~SO* {S
samedis J. Jj, JL J__ T -Ci O

! Traites de imite - Restauration I toute tare
ij tf JECBEVISSES - f̂j

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

I CONCERT
| par l'Orchestre Léonesse

I J^ÂÎLÂCÊI
1 1 AD FIL DE L'EAD L'Homme qui vola I
I : Drame ou i

i l  L'Armée d'Alrip snr le Iront la puissance de la volonté I
I ] Aotualités officielles et ||]
] I Gàumont Actualités Autres films de choix I

GAHBRINUS
j Samedi, Dimanche et IiUndi «olr
j Dimanche, matinée a 3 b.

GRANDS CONCERTS
par la troupe

André FRIMAS -._ 0KERL0 Ï S S S gXÎ
Prochainement :

! LES BAYOT-NETT. les Joyeux duettistes, aveo BERTAL



La guerre
-__-_____ ---_____----_----_»

Un message de i Poincaré an Parlement français
PABIS,. 5. (Havas). — Le président de la Ré-

publique a adressé au Parlement un message qui
a été lu à la Chambre des députés par M. Viviani
et au Sénat par M. Briand. Le message se ter-
mine par ces mots :

r€ Seule une paix que puisse accepter la Répu-
blique est celle qui garantira la sécurité de l'Eu-
rope, qui nous permettra de Tespirer, de vivre et
de travailler, qui reconstituera la patrie démen-
brée, qui réparera nos ruines et nous protégera
avec efficacité contre tout retour offensif des
amibitiens germaniques.

> Les générations actuelles sont les compta-
bles de la France vis-à-vis de la postérité ; elles
ne laisseront pas profaner ou amoindrir le dépôt
(que nos amcêtres ont confié à leur garde passa-
gère.

» La France veut vaincre ; elle vaincra 1 »

Une intense émotion patriotique «'est empâ-
tée des deux assemblées quand MM. Ihrbost et
•Desohanel ont affirmé l'inébranlable volonté du
Pariementdemaintenir l'Union sacrée proclamée
le 4 août 1914 et de continuer à donner au pays
l'exemple de résolution et de labeur qui seront
les éléments; de ;la:victoire..

Tous les parlementaires, debout, acclamèrent
-fM. Dulbost et Deso-ian-l et le message prési-
identiel dont les affichages ont été ordonnés à
funianimité.

Le charbon anglais
A partir du 13 août, l'exportation de toutes les

espèces de charbons ou de coke serait prohibée
pour toutes autres destinations que les posses-
sions et protectorats britanniques.

Avant que du charbon puisse être exporté aux
alliés, une demande de licence doit être faite aux
comités des exportations de charbon. Les besoins
des alliés seront aussitôt satisfaits aussi plei-
nement que possible. Par un arrangement spé-
cial, la France obtient du charbon pour sa ma-
rine et ses chemins de fer dans les mêmes con-
ditions que l'amirauté britannique. Lorsque les

contrats existants avec la Russie et l'Italie pour
du charbon gallois seront arrivés à terme, ces
deux nations bénéficieront des mêmes avantages.

Comment les Belges manifestent
On sait qu'il a été interdit aux Belges de por-

ter les couleurs nationales bu de manifester leurs
sentiments patriotiques par des démonstrations
publiques ; mais toutes les ordonnances du gou-
verneur général von Bissing n'empêchent pas les
Bruxellois de commémorer à leur manière les
grandes dates de la guerre. Quand l'Italie entra
en campagne, les Belges portèrent simplement à

la boutonnière un petit tube de macaroni ; le
jour de la fête nationale, ils arborèrent une sym-
bolique feuille de lierre : * je meurs où je m'at-
tache > . Pour commémorer la date du 2 août et la
violation de la neutralité de la Belgique par
l'Allemagne, ils ont trouvé un emblème d'une
jolie ironie : les Bruxellois se sont promenés por-
tant au chapeau un petit chiffon , rappelant ainsi
que pour l'Allemagne impériale les traités les
plus formels ne constituent, selon le mot de M.
de Bethmann-Holl'weg, que des c chiffons de
papier >.

SUISSE
An Simplon. — Le trafic des voyageurs sur les

trains locaux entre Brigue et Domodossola étant
actuellement presque nul, on étudie la question de
supprimer un ou deux trains par j our dans chaque
direction.

Par contre, le trafic des marchandises va s'amé-
liorer, de jour en jour; les envois de fruits, charcu-
terie et volailles sont aussi nombreux qu'en temps
normal

A la frontière. — Suivant des nouvelles pro-
venant de la ville badoi.e de Singen, parvenues
à. Schaffhouse, des prisonniers de guerre ont
tenté presque journellement, la semaine der-
nière, de s'évader des camps de prisonniers alle-
mands, et.jde fu ie.vers la frontière suisse. La. plu-
part de ces tentatives ont échoué. ' -, "

Approvisionnements. — Les envois, assez con-
sidérables, de légumes d'Allemagne en Suiss.
ont complètement cessé depuis le leT août. Par
oontre, on annoncé que d'importants envois d.
charbon arrivent depuis quelques jours d'Alle-

magne et de Belgique et passent par la gare de
Schaffhouse. On a évalué & 700 1» nombre des
vagons de charbon qui ont passé oes dernier,
jours.

Les trains de l'Allemagne méridionale et de __
région de la Forêt-Noire ont subi, ces jours, de.
retards considérables.

SAINT-GALL. — Une conférence de délé-
gués des communes urbaines saint-galloises et
de Hérisau a discuté la question du ravitaille-
ment de oes communes. Ites mesures seront pri-
ses pour régler les prix sur les marchés aux lé-
gumes et aux fruits. Eventuellement, les com-
munes achèteront elles-mêmes des provisions de
pommes de terre et inviteront le gouvernement
à prendre des mesures pour empêcher une nou-
velle hausse du prix du lait. Quant au prix de
la viande, un contrôle plus sévère sera introduit
pour empêcher les abus.

ARGOVIE. — Un citoyen du Fricktal vou-
lant, ces derniers jours, aller chez un horloger
du Petit-Laufenbourg faire réparer sa montre,
déclara à la frontière allemande qu 'il allait chez
le dentiste. Au retour, il ne put repasser la fron-
tière que SUT présentation d'un certificat du den-
tiste. Ce dernier ne voulut pas délivrer l'acte en
question sans avoir traité son « client > , de sorte
que le malheureux dut se résoudre à faire le sa-
crifice d'une molaire afin de pouvoir rentrer en
Suisse.

Gageons que, la prochaine fois, il trouvera
dans le pays un rhabilleur pour sa montre !

GENÈVE. — Mercredi, la petite Brocca-Fra-
doff , âgée de huit ans, a été écrasée à la rue du
Nord par un auto-taxi piloté par un chauifeuir
inexpérimenté. Le chauffeur a été arrêté.L'activité de la Croix-Rouge anglaise. — Transport d'un blessé allemand

Biscuits de Gland
an grahani .
légers et très croquants ———
Fr. 0.90 la livre

-Zimmermann S. A.
Potager

très économique.
Réparation de potagers

Réparations en tous genres
Se recommande,

J* Metzger , atelier, Evole 6-_J
Téléphone 1035.

A VENDRE
faute d'emploi, un magnifique

i piano cordes croisées, à l'état de
neuf , prix très avantageux, ainsi
qu'un appareil photographique
et accessoires à bas prix. De-
mander l'adresse du No 325 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Nouveau cho x .
de |

Bretelles et j arretières

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageux

Cycles et Motocycles
frank JVlargot & gornan.

TEMPLE-NEUF 6

SB_T" Les meilleures marques ~t__X

J « Cosmos » , « Peugeot »

« Motosacoche », « Motorêre »
et Moser

à deux vitesses et débrayage

Machines d'occasion

JU DEMANDEZ

WJÏÏÈ. Centrales
___t______i_ll___i_v_______ F ¦¦ ~ . _____ _______ _r* __¦

fa r̂l Installateurs
Rr i|r Agi le produit national

'JIKI i l /  I - 'fi_l la lampe * ffl métallique étiré
| am j I i / I '';'• jÉ marque

^̂  '"* 
^̂ _r _____________ 9__l U___________ c_v v____ n_______ B

de la

Fahrioue Suisse le Lampes S. A. à ZOUD
mtf BF— Entreprise essentiellement suisse ¦¦¦JSMM
_P__P _______ existant depuis 1898 ^__-f_g

TRAYAUX EN, TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

i_e$ Corsets &Êb

NT SUTTERLIN |§\ j
Spécialiste '̂ ^WÊ /

procurent une ¦WÊB_WP V\I^l ligne idéale % Rum l
ainsi qu'une aisance parfaite par la wlgjlll 1 HPsupériorité de leur ooupe essentiel- *Ĵ _^^ls el ïlement anatomique et élégante. .̂ fH f 1 f Ja»*

Grand magasin de Corsets fUlffli
Seyon 18 Grand' rue 9 '̂ ĵjj ff îWÊi<

I_a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie , c'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles , jusqu 'à fin courant , un

3_r* ISA.«AI»  de 10 %. Prix de fabrique -»_C
""'  - II .IIII.I i l  ¦¦ un n —i ____i______i-__-__-__________________ i ________""—________¦___¦__¦ _-_-__________________^^_^_________-________________pl__B________|

T"T 7_ -_ _ - »j; _«1 « _~.Jj l X Installations électriques soi- à
jff IRC LL IClZ B  9nee8 et garanties à f orf ait, 1

"T"* x v v t/x x vyx " Y au métré ou en location. — §
Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires, l

réchauds, aspirateurs de poussière. — Location.
H A  Tf ïii+cs-r. entrepreneur-éleotricien S

• ""¦«¦¦ JX U11V1 , .- __ —.Eciu-e ——- |

I GRAND S SACRIFICES ! I
I Pendant 15 jours seulement j
I Tons les articles d'été seront sacrifiés
pi -«.ffi» - m
1 Un lot de Blouses" couleur sacrifiées à 1.75

1 ; Un lot de 1000 Blouses blanches et couleur sacrifiées à 6.95, 2.25
[ i Un lot de superbes Jupons blancs et couleur, sacrifiés à 3.25, 2.25 f j
H Un lot de 400 Corsets sacrifiés à _ . 5.75, 3.95, 3.35, 2.25 I
H Un lot de Tabliers de ménage sacrifiés à 1.— Ë
H Un lot de Tabliers-blouses pour dames sacrifiés à '¦ 3.65, 3.25 É
H Un lot de Jupes drap et lainette sacrifiées à 5.50, 3.65
i Un lot de Cache-corsets en coton, pour dames, sacrifiés à 0.60 fi
I Un lot de toile pour lingerie sacrifiée, le mètre à;; 0.65, 0.55, 0.45 H
p Un lot de 5000 paires de Bas coton fin, pour dames, sacrifiés à 1.—, 0.85, 0.65 g
| Un lot de Rideaux guipure sacrifiés, le mètre à ... 0.60, 0.50, 0.40 ||
II Un lot de Sacs japonais sacrifiés à 0.60 ||
I Un lot de Linges de toilette, nid d'abeilles, sacrifiés à 0.60, 0.40 ,
H Un lot de Maillots rayés, pour garçonnets, depuis 0.70 p
H Un lot de Cols nouveaux pour Blouses et Jaquettes sacrifiés à 1.95, 0.45 m
B Un lot de Robettes blanches sacrifiées à des prix extraordinaires. I j
|j Un lot de jolis Parapluies pour dames, sacrifiés à 7.95, 4.95, 3.95, 2.65 |
i Un lot de Mouchoirs blancs, très bonne qualité, sacrifiés, la pièce, 0.25 ' m
S Un lot splendide de Broderies naturelles et imitation, sacrifiées la pièce, L20, 0.50 II
il Un lot magnifique de Descentes de lits, sacrifiées à 5.25, 4.25, 2.75 î
H Immense choix de Tapis de lits, en reps, et Tapis de tables. Occasions. |
p Un lot de Chemises poreuses pour hommes, qualité extra, sacrifiées à 3.25 M

g[ \ Nous espérons que notre honorée et nombreuse clientèle trouvera avantage et satis- | j
$Y f action dans notre vente extraordinaire, les marchandises étant f raîches et de très 11
| ; bonne qualité. . m
¥ -  'i "̂ —^^"T—Ti_rn_i-__jrxj~--r---j- -m- i - * l ':

I AU SANS RIVAL I
I RUE DE FLANDRES 3 et PLAGE PURRY I
Ij  Téléphone -.̂ l.75 Envoi conlre remboursement. F. POCHAT. p

HORLO QESl
INHOV/.TION
4 ans de garantie • 10 mois de crédit

Modèlei exeluiifj de la malioo

PENDULE-TABLEAU
. Cabinet noyer mat ciré, Haut. 100 cm -,

balancier libre, cadran Ivoire, centre dort.

Marchant 15 Jours, arec sonnerie de

Au compt. Fr. -ii.- A terme Fr. 49-

Avec roouvem. tonnant lea quart*,
marchant 8 jours et sonnerie Idéale, très ,
forte et harmonieuse sur timbre* Inno-

___r^__r- " ___r* ____ 
vation renforcés. - 3  ton» cathédrale

•JSjlp JBS^TOBH). m__\* différent». Nouveau I
â̂f «3 >» T_F Au compt. Fr. 6__.- A terme Fr. 69.-

VHf ": P̂ Acompte Fr; 10.— Par mois Fr. 5.—
_____Wê3ÊB___ Pensex aux avantav.* _e notro sj.tèma
&̂ ffipy de venta «Innovation..

HJShi_W 1-a Peu de temp. nom avons vendu plu. da
l̂__F 4,000 horloge, «innovations

EXACTE I ÉLÉOANTEI Nombreuiu lettre, de félidUtloBi.

A. MATTHEY-JA QUET, Fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds
Maison de confiance et do vieille renommée. — Fondée en .1903.
La première du genre en Sulsie. - Toujours imitée, .«.mais égalée.

Demandes nos catalogues gratis et franco. Bc ix ehotx de montres, réveil, et bijouterie.
Agents honnêtes et sérieux demandés. Indiquer le nom du Journal.

OUVROIR TEMPORAIRE
JLe magasin sera ouvert le matin seulement, de

8-12 henres, du «3 juillet au 31 août.
Les commandes de lingerie et de vêtements seront reçues et

exécutées comme d'habitude.
Grand choix de vêtements et de sous-vêtements pour dames,

messieurs et enfants. Linge de cuisine à des prix avantageux.
Spécialité de vêtements pour évacués et prisonniers. L'ouvroir se
charge des expéditions.

I H DE IliiiBJI
; 1 Rue du Bassin - Neuchâtel j

m Magasins ayant le plus grand assortiment de H

1 Chaussures Suisses I
provenant directement des grandes fabriques j

i S. A. STRUB, GLUTZ & C» - S. A. BALLY, etc. 1
H Spécial de genres solides, Élégants et chaussant très Mcn H

I G-ddechoix souliers Moires - Bottines Derîj y et à bouton s 1
\ pou.- dames, messieurs, fillettes et entente !

fi Spéc;a!ité de chaussures fortes pour courses de montagne H

1 Fort rabais sur les genres dont les 1
1 assortiments ne sont plus au complet I

__¦___ ¦! HJB

I Recommande son immense assortiment i
I et ses prix avantageux 1

I C&aussures fiiss, maison des limita Um -:-:-:-:-:-: 1
1 Chaussures .oa marclié, maison ë Grai Bazar Parisien I

I Orands Magasins Bernard

—m—m—m—————f f

I

1 KUFF ER & SCOTT f
PLAGE NUHA DROZ g

Shirtings |
Madapolams , Gotonnes |

pour lingerie ©

VERMOUTH
Marque II Toro ft. 1.30 Le Utre

x Oinzano » 1.8<i »
» Cora . 1.80 s

Vermouth u quinquina »' 1.40 »
Vermouth blan o » 1.40 ' »
Bitter Denuler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Picon

¦««̂ s—¦¦¦-»»»—^

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

Chevaux
A vendre . bons chevaux de 5 i

à 6 ans. S'adresser La Joliette, I
Parcs 63. Téléphone 3.90. 1

18 francs
seulement coûte notre

/^
NV MONTRE

lAÛ MUSETTE
à IW Infaillible

l'essai 13$r Solide - Elégante
<||p Garantie 5 ans

stÉLmÈJI&lL Ancre 8 rubis
\̂TT!^*̂ Mk 

Forte 
boîte

s ' (9 '\ >lJ__ . n ickel , pur
/•' \\ '* \ \ W métal blanc.
tm «\ H* Acompte Fr. 6.—
F v L\ li Par mois » 3-—
fn . 11 Au comptant :p îkk o li *>• 16\-L •v^ta*.̂  MU Portes in»n-
\R sir. M M *res a r g e n t
V A A MÊ 

,0,l/ooo con rolé

\'A/ $ JÀmm Demandez
V^W ___l____r catalogue il-
\H^^' lustré gratis,
^^^«ia» franco.

Snrtout achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GDT-ROBERT & Cio
La Chaux-de-Fonds

Maison suisse fondée en 1871



E_a greerre
Varsovie

PETROGRAD, 6. — Communiqu. du grand
état-major général, 6 août, minuit 20 : A la
suite des conjonctures générales, nos troupes, à
l'ouest de Varsovie, ont reçu l'ordre de s. replier
à droite de la Vistule. L'ordre a été exécuté sans
qu'une poussée ennemie se soit produite, et nos
troupes ont occupé un nouveau front après avoir
fait sauter derrière elles les ponts de la Vistule.

ETRANGER
Détournements. — On vient de découvrir, au

Bankverein de Vienne, des détournements pour
un total de deux millions de couronnes. Le cou-
pable est un employé qui trouvait moyen de __,_-
s-iïye r, les. comptes des fournisseurs.

Le papier des journaux. — Le Sénat français a
Voté la suspension des dToits de douane pour le
papie. des journaux et les pâtes de cellulose
pour la fabrication du papier.

SUISSE
Le mouvement de la population. — On écrit de

Berne à la t Revue » :
i Le bureau fédéral de statistique publie quel-
ques chiffres intéressants relatifs au mouve-
ment de la population en 1914. On constate une
diminution du nombre des naissances qui passe
de 89,757 en 1913 à 87,330 en 1914 ; les décès,
également en diminution, passent de 55,427 à
53,637. Il faut sans doute attribuer oes différen-
ces aux départs nombreux d'étrangers qui ont
quitté notre pays au moment de la mobilisation.

Il est une diminution, en revanche, que cet
élément est loin de pouvoir expliquer : c'est celle
du nombre des mariages. Tandis qu'en 1913 on
avait compté 26,841 mariages, on n'en a enre-
gistré l'année dernière que 22,245, soit une dimi-
nution de 4596 ! De janvier en juillet, le nombre
des mariages avait été presque exactement le
même qu'en 1913, mais, dans les cinq derniers
mois, on n'en a plus enregistré que 6530 contre
11,149. La diminution SUT 1913 dépasse ainsi 40
poux 100 d'août à décembre.

, La crise hôtelière. — De Berne, le 4 août :
1 T,„ ......— ..__ : _ ' t < i>__La commission d'experts pour secours à l'in-
dustrie hôtelière a tenu mercredi deux séances
au Balais fédéral, sous la présidence de ]__. Mul-
ler, oonsei'lleir fédéral.
/ Le projet d'ordonnance du Conseil fédéral, éla-
boré par le département de justice et police, pré-
voit la possibilité d'un sursis pour le paiement
du fermage, des intérêts hypothécaires et des
amortissements, ainsi que l'interdiction de cons-
truire des hôtels durant une certaine période.
C'est ce projet qui a servi de base aux délibéra-
tions de la commission.

La partie du projet relative à l'interdiction de
bâtir a été , en général, bien accueillie par les re-
présentants de la banque. En revanche, des scru-
pules ont été exprimés de divers côtés quant au
sursis. Une question particulièrement ardue est
celle de savoir comment il faut constituer, pour
les intérêts soumis au sursis, une garantie qui
n'ait pas pour effet de désavantager les créan-
ciers gagistes postérieurs au profit de ceux du
premier rang. La commission s'est donc bornée à
discuter l'entrée en matière. Elle ne s'est pas
prononcée sur la question de savoir si la solution
doit être cherchée dans le projet d'ordonnance
ou plutôt dans les modifications apportées à la
législation snr la poursuite par l'ordonnance du
28 septembre 1914. La décision, en oette matière ,
est réservée à une prochaine séance.

SCHAFFHOUSE. — Le bombardement de
Munster en Alsace a coûté aussi la vie à un ci-
toyen suisse, Henri Meister, originaire de Wil-
denbruch-Trullikon, qui , depuis 20 ans, fonc-
tionnait comme prédicateur de la paroisse évan-
gélique de Munster et qui , malgré les combats et

les bombardements, était resté fidèlement auprès
die ses paroissiens. Meister fut atteint "à la tête
d'un obus français.'

SOLEURE. — Le tribunal militaire de la 4me
division a condamné les nommés Paul Leist, ar-
chitecte et agriculteur, Emile Jeltsoh, commer-
çant, à RodersdoTf, et Richard Brodmann, com-
merçant, à Ettingen, les deux premiers à trois
semaines de prison et 150 fr. d'amende chacun,
le troisième à six semaines de prison et 200 fr.
d'amende, pour contravention à l'arrêté fédéral
relatif à l'interdiction des exportations. Les in-
culpés avaient fait passer clandestinement en
Alsace 800 kilos de fromage suisse.

La mission de M. Greulich

M. Greulich s'explique dans la t Tagwacht »
sur la mission pour le moins extraordinaire dont
il s'était chargé au congrès socialiste italien de
Bologne.

Après avoir exposé comment il fit la connais-
sance de Nathan , qui lui fut présenté en 1901,
en compagnie de Bebel, comme « un savant et un
socialiste > , il poursuit :

« Le 11 avril dernier, Nathan vint me trouver
à la maison du peuple , à Zurich, et me dit qu'on
avait mis à sa disposition une forte somme pour
encourager la -propagande des camarades italiens
en faveur de la neutralité. Je lui déclarai immé-
diatement que je ne croyais pas que les socialis-
tes italiens accepteraient de l'argent, qu'on était
très méfiant en Italie et qu'on prétendrait que
l'argent venait du gouvernement allemand, qui
avait le plus grand intérêt au maintien de la
neutralité italienne. »

M. Greulich se rend le lendemain à Berne, à
la session du Conseil national, et il fait part de
l'offre Nathan à un de ses collègues. A son re-
tour à Zurich, Nathan revenant à la charge, il
s'en entretient avec un socialiste italien de mar-
que, lequel le confirme dans son opinion.

Les démonstrations contre la guerre en Italie
ayant déjà donné lieu à des troubles et causé un.
mort d'homme, Nathan déclare que les jours pro-
chains pourraient coûter de nouvelles victimes
t qu'il faudra bien secourir ».

« Je posai alors à Nathan, poursuit M. Greu-
lich, oette question : « Cet argent doit-il être re-
mis sans qu'on exige en échange aucune garan-
tie sur la tactique à adopter dans la campagne
pour la neutralité ? » Il me répondit : < Oui. U
suffira que les socialistes italiens poursuivent à
leuT gré le mouvement qu'ils ont engagé eux-
mêmes. » Il ajouta que l'argent lui avait été re-
mis dans un sentiment très élevé et qu'il se de-
vait à lui-même de faire tous ses efforts pour le
remettre au parti. Il me pria de lui donner l'oc-
casion d'entendre l'opinion de quelques camara-
des influents. Sur quoi, je consentis à ûie rendre
avec lui à Milan dans un but d'information. »

A Milan, Greulich et Nathan rencontrent un
vieil ami, ValârJ qu 'ils engagent immédiatement
comme traducteur. Ayant appris qu.e Serrati et
Turati, dont Nathan voulait connaître l'avis, s'é-
taient rendus à une séance du comité du parti, à
Bologne, tous trois partent pour oette ville. Ils
voudraient bien parler aux deux chefs socialis-
tes en particulier, mais ils n'en trouvent pas
l'occasion, et c'est ainsi que, à l'encontre de leur
intention, ia question est portée devant le co-
mité.

t L'extrait du procès-verbal __ la séance du
17 mai, poursuit M. Greulich, est exact dans son
ensemble, mais il est incomplet et il repose en
partie sur des malentendus. Ainsi, je n'ai pas
dit que Nathan revenait d'un voyage en Améri-
quej mais qu'il avait fait connaissance en Amé-
rique de la camarade qui s'adressait aujourd'hui
à lui. En outre, j'ai déclaré — ce que le p_o.es-
verbal ne dit pas — que l'aTgent était offert sans
aucune condition et mis à la libre disposition du
parti. Enfin , le procès-verbal ne mentionne pas
l'importante observation que j 'ai faite, à savoir
que je n'avais pas douté un seul instant que le
parti repousserait l'offre, et que j'avais seule-
ment voulu permettre à Nathan de s'en convain-
cre lui-même. L'indignation générale, qui s'était
également emparée du rédacteur du procès-ver-

bal, explique aisément ces omissions. Les choses
s'étaient passées comme je l'avais prévu. »

La t Tagwaoht » publie ce récit sans commen-
taires.

RÉGION DES LACS

Morat. — Un adjudant sous-officier qui avait
porté les insignes et encaissé la solde d'un se-
crétaire d'état-major a été condamné à deux ans
et huit mois de réclusion, à la dégradation, à la
restitution de la solde et aux frais.

CANTON
La santé publique. — En 1914, le nombre des

décès à la suite de maladies infectieuses et con-
tagieuses s'est élevé à 428 pour le canton, soit
le 25,6 f o  de la totalité des décos (1822). Dans
ce chiffre, la tuberculose pulmonaire (179 dé-
cès) et les autres tuberculoses (72 décès), for-
ment encore le 14,52 % des décès, mais ont ce-
pendant fait 42 victimes de moins qu'en 1913.

Nécrologie. — De Cressier, on annonce la mort
de M. Léo Jeanjaquet , ingénieur, qui a joué, du-
rant de longues années, un rôle très en vue à
Neuchâtel.

Le défunt était ingénieur à la Société des
eaux, dont il fit partie pendant une tren taine
d'années ; en collaboration avec M. G. Ritter, il
a procédé aux études pour la construction du ré-
seau de canalisation de notre ville. Il s'est oc-
cupé aussi de la captation des sources de I'A-
reuse ; c'est lui qui, entre autre, a découvert la
source de Combe-Garot. U avait fait , en vue de
l'alimentation de Neuchâtel en eau potable, de
vastes projets, et oe fut là l'une de ses principa-
les préoccupations. A part cela, le défunt a pro-
cédé aux installations de plusieurs alimentations
d'eau, à Saint-Biaise notamment.

Enfin , il est intéressant de noter qu'à un mo-
ment où les forces hydrauliques n'étaient pas
mises en valeur dans la mesure où elles le sont
aujourd'hui, M. Jeanjaquet avait dressé un plan
complet pour l'exploitation des forces motrices
de la Sarine ; il offrit son projet, qui eût procuré
de l'énergie à fort bon compte, à l'Etat de Neu-
châtel ; puis on n'en parla plus.

Avec M. Jeanjaquet disparaît un technicien
aux vastes capacités et dont les conseils étaient
précieux.

Lignières (corr.)'. — La foire du premier lund i
d'août, habituellement très importante, a été,
oette année, par suite dé la rareté du bétail et
des prix excessifs, très-peu fréquentée . On y
voyait une quarântaine^e bœufs, paires et non
paires, quelques vaches'et huit porcs. Un fait à
signaler : une paire de bœufs s'est vendue, dans
les environs, 2240 fr.

Mardi soir, l'ancien Oonseil général terminait
sa législature. Après la lecture des procès ver-
baux du Oonseil communal (et ils étaient nom-
breux) et celui du Conseil général, nous enten«
dons la lecture du rapport des vérificateurs de
comptes, rapport qui donne lieu à discussion. Les
dépenses générales s'élèvent à 112,549 fr. 92, et
les recettes générales à 87,433 fr., le solde dû ara
caissier au 31 décembre 1914 est donc de 25,116
fr. 92 cent.

Les recettes courantes sont de 48,646 fr. 86,
et les dépenses courantes de 72,800 fr. 50. Le dé-
ficit pour l'exercice est donc de 24,153 fr. 64. Ce
'déficit excessif s'explique de trois manières :
d'abord, le reliquat de 5900 fr. 70, qui figure
pour la première fois aux comptes, puis la cons-
truction de chemins forestiers, qui n'était pas
prévue au budget, enfin l'insuffisance du rende-
ment des forêts, principale ressource de la com-
mune. Le devis pour la reconstruction du temple
était de 21,000 fr. Les frais s'élevant à environ
30,000 fr. , le Conseil général vote encore un cré-
dit de 8000 fr.

Mercredi soir, le nouveau Oonseil général sié-
geait pour la première fois. Après les deux tours
de scrutin , ont été élus conseillers généraux :
MM. Bonjour Alexandre, Bonjour Herbert , Bon-

jour Robert , Chiffelle Ali, Cosandier Charles-
Auguste, Duperrex Jules, Gauchat César, Gau-
chat Jules, Gauchat Léopold, Geiser Arnold, Ju-
nod Arthur, Junod Georges, Junod Numa et
Tschanz Emile. Bonjour Gustave n'accepte pas
sa nomination.

Le nouveau oonseil avait comme ordre du
jour :

Nomination du bureau du Oonseil général, qui
se forma comme suit : président : Junod Arthur;
vice-président : Bonjour Robert ; secrétaire pro-
visoire : Junod Numa ; huissiers : Bonjour Her-
bert, Geiser Arnold.

Nomination du Conseil communal, formé de :
MM. Junod Georges, Chiffelle Ali, Duperrex Ju-
les, Gauchat Léopold, Bonjour Alexandre, Co-
sandier Charles-Auguste, Gauchat Jules.

Nomination de la commission scolaire. Après
deux tours de scrutin, elle a été composée de :
MM. Vaucher, pasteur, Duperrex Jules, Gau-
chat César, Gauchat Jules, Cosandier Charles-
Auguste, Stauffer Samuel et Bonjour Herbert.
A la fin de la séance, M. Herbert Bonjour donne
sa démission, et le pasteur Burger est élu immé-
diatement.

Nomination de la commission du feu. Sont
élus : MM. Bonjour Alexandre, Bonjour César,
Gauchat Léopold, Junod Arthur, Junod Georges.

Nomination de la commission de salubrité pu-

E_gr- Voir la suite des nouvelles k la page suivante

Fédération du Travail
Samedi 7 août, à 8 heures du soir, à Beau-Séjour

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
Tous les ouvriers sont instamment priés d'assister

à cetle importante réunion.
Ordre du jour : Mesures prises par le Conseil

communal au sujet des chantiers.
lue Comité.

CULTES du DIMANCHE 8 AOUT 1915

ÉGLISE NATIONALE
<) 3/4. Oulte. Collégiale. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. À. BLANC.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte. M. B. MASTRONARDL

Deutsche reformlite Gemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BUCHENEL.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. '

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

Dimanche
9 1/2 h. m. Oulte d'édification mutuelle (Luo XVIII ,

v. 1-8). Petite salle.
10 i/2 h. m. Oulte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Oulte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Oulte. M. BOREL-GIRARD.

Chapelle de Chaumont
iO h. m. Oulte aveo prédication. M. MOREL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
0 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. ,
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.

BischfllL Methodistonkliche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 i/2 Uhr. Predigt.

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

mittags 3; i/2 Uhr. JuûgfrauenVerein statt. '
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Conf. -Saal.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mftnner & Jflngl.-Vereîn. (Ber-

cles 2).
\m. 2. et L Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evnnncllca Itallana

(I- 'asfc. B. Mastronardi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale. v.'.if ï i - , • '

» 8 p. m. Culto. {.Petite salle des Conférences) .

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

communal.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage '¦)

William Vuille , tourneur , à Frauenfeld , et Alice
Matthey, garde-malade , à Neuohâtel.

Ernest-Otto Kipfer, maître-peintre, et Maria-Lin .
Gfeller, les deux à Berne.

Mariages célébrés
5. Georges-Edouard Boss, professeur, et Isabelle-Elis»

Borel , les deux à Neuchâtel.
Valentin-Alexis Chabloz , régleur, à Neuchâtel, e.

Blanche-Alice Vuilliomenet , horlogère, à Dombresson.
Armand-Henri -Célestin Steinbrunner, 1« secrétaire

au département de justice, à Peseux, et Rose-Cécile
Bommer, à Neuchâtel.

Naissances
3. Simone-Marie , à Gustave-Louis Berthoud , hor-

loger , à La Sagne, et à Alice-Henriette née Bruand.
4. Eva-Lucette , à Paul-Joseph Kissling, employé

communal , et à Eva née Quelle..
Dicte

4. Georges-Willy-Maurice, fils de Georges-Charles .
Emile Berger , né le 23 décembre 1914.

4. Marie -Coraly née Gueisbûhler , veuve de Fran-
çois-Louis Koehler, à Neuveville, née le 20 avril 1850.

5. Jacques Monot , jardinier, à Colombier, né le
25 février 1864.

5. Joséphine née Wismer, épouse de Gaspard
Zimmermann , né le 20 novembre 1845.

-¦¦ ¦ -  —— ' ¦ ¦ ¦ ' ¦¦¦ ' ¦¦¦ ¦ ¦  .-..i. _

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 6 août

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demandes

e. -= demande. — o — offre.
Actions Obligations

Banque National e 467.50 - Etat de Neuch. 4 î. —,«-.
Banque du Locle. 600.— . * * *W """-T- .!
Crédit foncier. . . 537.50m „» . » ?}_ —.—
La Neuchateloise. —.— Com. de Neuc. 4y, —.—
C-b. élect. Cortail . —.— » _, » . ?}. 81.— d

» » Lyon. . . Ch.-de-Fonds. i% —.— ..
Etabl. Perrenoud. —!— , , » 3j _ —.— .'
Papeterie Serrières —.— "Oole 4% —.— ,',.
Tramw.Neuch.ord. —.— » . . „ ?_» —.— .

, » pr |v Créd. f. Neuo. 4î . —.— '
Neuch.-Chaumont. —'.— Papet. Serriôr.4% —.— V
Immeub. Chatoney. -.— Tramw. Nenc. Av, —.— ;

» Sandoz-Trav. —.— _.̂ .'.J£ an_ . * ""*•**,
» Salle d. Conf. .00.— _ Soç.él.P.Girod5% —.— h
» Salle d. Conc. 215.— d  Pat. bois Doux 4 j . —.— .» '

Villamont —.— g- de Montép. 4* —.— .
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 H —.—•
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorlflcio 4}. —.— V
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte .- [
Pùte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 )_ %
Chocolat Klau s . . —.— Banque Cantonale. 4 , _ . _

BOURSE DE GENÈVE, du 6 août 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts. - ' ¦[ '

m a prix moyen entre l'offre et la demande* — \d sm demande. — o ™ offre. . i
Actions 3 x Q\__ de fer féd. 789.— ';

Banq. Nat. Suisse. 468.- d S ". différé C. F. F. 359.75 ;
Comptoir d'Escom. 758.—m 4 •/. Fédéral 1900 . —.— j
Unio n fin. genev. 405.— 4 % Fédéral 1914 . —,— *
Ind. genev. du gaz. 575.— . 3 % Genevois-lots. 94,50
Bankverein suisse. 600.— 4 % Genevois 1899. 448,-r
Crédit suisse . . . —.— 4 y, Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille. . . 475.— o  Japon tab. i*« s.4K 80.— *
Gaz de Naples. . . .25.—m Serbe 4 % . . . 270.— o
Fco-Suisse électr. 405— .w Vil.Gen_v.i910 4 % —.—
Eleotro Girod . . . —.— Chem. Fco-Suisse. 425.-- o
Mines Bor privil. 920.— o  Ju.a-Simpl. 'iii % ?89.—

> » ordin. 900 — o Lombard, anc. 3 H 169,75
Gafsa , parts. . .  . 595.— o  Créd. f. Vaud. 4 „ —.— ,
Chocolats P.-C.-K. 282.50m S. fin. Fr.-Suis. 4 % 4 8.- „
Caoutchouos S. fin. 70.— o  Bq. hyp. Suède 4 % 413.50m
Coton. Rus.-Franc. 520.— o  Cr. fonc, égyp.anc. —,— ,

» » nouv. 240,— i

ïïifîS. Fco^ulsfiltt.U m\Z :
b % Fédéral 1314,1" —.— Gaz N api. 1892 5% 585.- û
5% « 1914 ,2- 103.50m Ouest Lumière 4 H 455.-m
i i i  » 1915..  480.50 Totis ch. hong. 4 H 463.50m

Changes : Paris 94.27 H (-f 0.02 K) .  Italie 84.90 (— 0.10).
Londres 25.32 « (— 0.02 H) .  Amsterdam 216. Allemagne
108.90. Vienne 80.40 (— 0.10). New-York 5.30 (— 0.01).

BOURSE DE PARIS, du 5 août 1915. Clôture.
3 •/, Français . . .  69.— Italien 3 «H . . . —.—
Banque de Paris . 861.— Japonais 5 H. « . — .—Crédit Fonder , . —.— Husse 1896 . . . .  —,—
Métropolitain . . . —.— Russe 1906. .. . 87.25
Suez 3955.— Turo unifié. . , . —,—
Gafs a 700.— Nord-Espagne 1"\ 354.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  359.—
Brésil 1889. . .. .  —.— Rio-Tinto . . . .  1̂ 00.—
Egypte unifié .", '. *" 88.50 Change Londres m 26.76/
Extérieur 4 H . . . 86.— _ Suisse m 106.—/

Aug. Lambert
Camionnage officiel O. F, F.

Entrepôts en gare

'GARDE-M EU BLE S
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

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

Emballages - Déhallages
Travaux en tons genres

_ l ' Im p rimerie de ce j ournal

•nui <iinilils_k wj YJ J J ^g s_u_i

Aa nouveau programme

loin des yeux
près du coeur

grandiose roman dramatique
eu 3 actes, de Pierre Maël ,
ou le calvaire d'une pauvre
veuve devenue folle par
suite de la perte de la vue
de sa fille après un triste
accident.

Durée 1 heure.

Max Linder
cuisinier par amour

Brillante comédie

Le DDteau de la mort
X

grande scène dramatique en
2 actes, superbe mise en
scène, interprété par les
meilleurs artistes, très pas-
sionnant.

Flegmatic Gentlemen
Grandiose scène d'acrobatie

L'Apollo-Journal
sur les actualités de la guerre

Autres -randes vues

j Matinée à demi - prix

| DIMANCHE 8 AOUT 1915

Musique l'HARMONIE de Neuchâtel

[oie en Mail à Estavayer
Concert sur le bateau et à Estavayer, Hôtel du Port

Fris; du billet: Fr. 1.30 H 1691 N

Dég dffia  ̂ ! 7 jjj S i En touchant toutes l6S station3

¦—*— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL «¦¦

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 8 août 1915

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre 99 Carmen 6i
Direction PELAT!

Se recommande, Le Tenancier.
En oas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la grande salle

Brasserie de l'Hôtel du Port
SAMEDI et DIMANCHE

CONCERT
donné par la Troupe Neuchateloise

Mme Rosa Bijou, .XBltrip Mme Marcelle d'Avril, diseuse à voix
M. Poil d'Azur, la sympathique comique c_a._ -_e-îonnier .

Co_Jso____ation de l" choix Bièm de la Brasserie. MùUer

Se recommandent , Le tenancier et le~ artistes.

Hôtel-Brasserie du Vignob le - Peseux
Samedi 7 et dimanohe 8 août

dès 8 henres dn soir

G. EAND C0NCEET
donné par la troupe française de 1er ordre

BT MT- ABBB-B'BBT ~ _̂Q
les réputés Comédiens et Chanteurs

Spectacle unique  de famille — :— Entrée libre
Dimanche matinée à 3 heures

I

^̂ S M̂ ÇTÉOli iQiTinu
H

: |l____ fi wltnlUoA NUn
»^ l̂^^ SCHILDKHECHT-TOBLER, St-Gall

I 

Prochainement auront lieu à Neuchâtel , Bevaix et Colombier
des conrs prati ques d'nn jonr pour la conservation de fruits ,
légumes, baies, etc. dans le ménage. Toutes les partici pantes auront
l'occasion de tout apprendre pratiquement.

La contribution s'élève à Fr. 1.50 par personne.
S'adresser jusqu 'au 14 août au plus tard à

JÏI-f. Scliiuz. Michel & Cie, Nenchâtel.
Emile Jileliier, llitevals.

:: , Louis Chabloz, Colombier.

Le Cabinet dentaire

F.WALLRATH
Beaux-Arts -15 s_ti;¦¦

est fermé Jusqu'au mardi 17 août

Ed. von Arx
GARAGE " P ESEUX

Mo-lnxi
ù disposition

Conditions très avantagenses
Se recommaude. c.o.

H 1604 N Téléphone 18.85

Caié Central
Samedi, dès 6 li. du soir

SOUPER
Tripes aux champignons

et à l'emporter
Se recommande.

AVIS MÉDICAUX

Dr G. REUTTER
PESEUX

ABSENT
^u

squ'au 23 août

D' SCH/ERER
absent

* Convocations

Croix+Bleue
Dimanche 8 août 1915

à Rochefort

RÉUNION DE GROUPE
Invitation cordiale à tous.

-_-_-___-_--_-- )

Remerciements {
_ v«'i.r_s.* __»J_iW. HSBB̂ B

Madame VeuveBRUGGER
et familles , très touchées des
nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été don-
nées à l'occasion de leur
deuil douloureux, prient
toutes les personnes qui les
leur ont envoyées de trouver
ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Neuchâtel, 6 août 1915.

Monsieur Fritz BUCHER I
remercie sincèrement toutes I
les personnes qui ont pris I
part au grand deuil qui M
vient de le frapper. p
Neuchâtel , Saint-Nicolas 11, H

te 6 août 1915 ¦

DSIIHBIIIHIIHDINIK
¦ Le bureau de la Feuille S

B
1 d'Avis de Neuohâtel, vue S
.- du Temple-Neuf , 1, est ¦

I 

ouvert de 7 heures à i
midi et de 2 à 6 heures, j
Prière de s'y adresser S
pour tout oe qui eon- S

l cerne la publiolté et les a
! abonnements. • Ï WY S
f^ Téléphon e n» 207 «é

AVIS TARDIFS
1 Monsieur et Madame RYCHNER-PONCH ON
I prient toutes les personnes qui leur ont té-
Jj moign. de la sympathie à l'occasion de leur
il deuti, d'agréer l'expression de leur vive re-
I connaissance.

6 h. Messe basse à la chapelle dé l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église. ¦• ¦' J
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français & l'église;
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE .

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie

Bateau-salon „ Fribourg "

En août 1915
tous les dimanche de beau temps

et avec un minimum
de 80 personnes

PROMENADE

YVERDON
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 37

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 05
» à Chez-le-Bart 2 h. 25
» à Estavayer 2 h. 50
» à Concise 3 h. 20
» à Grandson 3 h. 40

Arrivée à Yverdon 4 h. 05
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 45 soir
Passage à Grandson 6 h. 05

» à Concise 6 h. 25
s, à Estavayer 7 h. —•¦: r_ ù'.C-œ-Ie-Jkrt 7 h. 25'
» à Cortaillod 7 h. 45
» . à' Auvernier 8 h. 05
. à Serrières 8 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 8 h., 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel , Ser- Ir«cl . JIm«cl.
rièrès ' et Auver- - ri
nier à Yverdon . 1.50 1.20

de Cortaillod à Yver-
don. . .• . . ' . 1.20 1.—

de Chez-le Bart et
Estavayer à Yver-
don i.— 0.80

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

de Grandson a Yver-
don 0.50 0.30
Ces billets à pris réduits ne

sont valables au retour que par
le bateau.

Les enfants de 4 à 12 ans
paient demi-p lace.

Société de Navigation.

JEUX--. HOMME
fréquentant l'école cantonale, dé-
sire, pendant ses vacances de 5
à 6 semaines, accueil dans bonne
famille où II recevrait des leçons
contre gratification correspon-
dante. Offres sous S 658 Y à la
S. A. Suisse de Publicité H. et V.,
Soleure. 

ÉCOLE POPULAIRE DE MUSIQUE
Rentrée: Jeudi 2 septembre

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

5 à 6 h., dès le lundi 23 août.



fclique. Ce.l*-_i est confirmée iïans ses fonctions.
Nomination elie la commission du budget pour

_L916 et de la vérification des comptes pour 1915.
Ces nominations, SUT la demande de plusieurs
membres, sont renvoyées à la prochaine séance
Idm Oonseil général, quand celui-ci sera complété
ide huit membres en remplacement du Conseil
bommunal et de M. Bonjour Gustave, démission-
naire.

Nomination de la commission des pâturages.
(Celle-ci ayant été nommée au commencement do
l'année par l'ancien conseil, un des membres de-
jmande que oette commission soit confirmée dans
tees fonctions par le nouveau conseil, jusqu'à la
_"in de l'année courante. Proposition adoptée.

Dans huit jour s, le Conseil général, par une
t̂roisième élection, sera complété. Espérons que

(nos autorités, alors complètes et organisées, tra-
vailleront 'avec un nouveau zèle au Bien de notre
teommune.

, Fontaines. — Samedi et dimanche 7 et 8 août,
tles électeurs de la commune de Fontaines sont
(convoqués pour procéder au remplacement des
teinq membres nommés au Conseil communal.
^Ensuite' d'entente entre radicaux et libéraux, il
(est présenté au vote des électeurs une liste por-
rfcant trois Radicaux et deux libéraux, soit MM.
Blandenier Ernest, Burk'hardt Charles, Ohal-
Handes Paul, Dubois Emile et Jeanneret Wid-

NEUCHATEL
Cultivons des légumes. — Lès circonstances

(aictuelles ont donné une importance très grande
à la culture des légumes. On utilise maintenant
chaque portion de terrain pour en tirer quelque
(profit, et le renchérissement continu de la viande
!» obligé un- nombre considérable de familles à se
ijnouirrir excluisavement de légumes. Là Société
:borticole de Neuehâteil, consciente du rôle utile
'(qu'elle peut jouer dans les temps présents, in-
rvite, dimanche prochain 8 août, toutes les per-
sonnes que la culture des légumes peut iintéres-
j lser— et c'est • chacun — à assister, dans les
ibeaux jardins de Perreux sur Boudry, à un cours
isur la culture maraîchère que donnera avec la
compétence qu'on lui connaît le chef jardinier
de cet établissement. Cette séance intéressante
(est assurée d'un succès certain. ,

Précocité. — On a apporté hier, & notre bu-
reau, une grappe de raisin arrivée déjà à matu-
rité, et qui avait été cueillie à Saint-Biaise dans
la vigne ;« Les Grèves », propriété de M. Perrier.

Jardin anglais. — . Concert du dimanche 8
latoût, donné par l'« Harmonie », sous la direc-
ttion de M. Ph. Paquot, professeur, avec le pro-
gramme suivant : 1. Majestic (marche dédiée au
roi d'Angleterre), Ph. Paquot ; 2. Sous les oran-
gers (fantaisie), Lardeur; 3. Pavane Louis XIII,
(Lazaronilla (tarentelle) - Parés ; _. My ' Quieen
^valse), Bucalosisi. ¦

Caisse extraordinaire de secours. — La com-
mission de la caisse extraordinlaire de secours de
|a ville de Neuchâtel a reçu avec reconnaissance
'127 ffr5 3,'"p.oajûït""de la collecte''(#â4s"d'édnits)
ifaite.au.culte patriotique du !ler août sur la ter,
trasse de la Collégiale. . ¦ . ' " '.¦5 "V "¦•

Course de l'« Harmonie ». — Ce corps de mu-
sique organise pour dimanohe 8 ct une course à
Estavayer par bateau spécial ; il donnera à cette
occasion un concert pendant le trajet et" ensuite à
l'hôtel du Port de la cité staviacoise. ¦

La guerre
A l'ouest

Attaques allemandes repoussées
PARIS, 6.' — Communiqué français dé 15 h. :

En Artois, combats de grenades autour de Sou-
chez pendant presque toute la nuit.

Devant Neuville-St-Vaast, une tentative alle-
mande d'attaque a été facilement et rapidement
lenrayée.

En Argonne, la lutte à coups de bombes et de
pétards appuyés par des actions d'artillerie, a
repris avec plus d'intensité pendant la nuit, par-
ticulièrement autour de la coté 213, dans la ré-
gion de Fontaihe-aux-Charmes et vers St-Hùbert.
IA l'ouest de la coté 215, les Allemands ont es-
sayé de déboucher de leurs tranchées.- Ils ont été
aussitôt arrêtés par notre feu.
¦ Sur les Hauts-de-Meuse, au Bois du Haut,

l'ennemi a attaqué deux fois sans succès. Les
assaillants ont été repoussés à coups de grenades
et par notre feu d'infanterie.

En Lorraine, les Allemands ont bojnbardé pen-
dant la nuit le village de Embermenil et nos
positions autour de Reillon. - 

Deux avions allemands ont jeté sur Fraise,
tlans la vallée de la Meurthe, une dizaine de bom-
bes qui ont tué deux femmes et un soldat. ;

Nuit calme dans les Vosges. ,

La guerre aérienne
BERLIN, 6. (Communiqué allemand). —¦ Le

.grand quartier-général communique lç 6 août: ,.
Le combat continue toujours au Lingekopf et au

sud de cette position. Nos canons de défense ont
obligé quatre avions ennemis à atterrir. Un d'entre
eux brûla, un autre fut bombardé.

Sur la côte, un hydroavion français est tombé
entre nos mains avec ses occupants. :¦ • • ' _

le communiqué français 9e 23 heures
PARIS. 6. (Havas.) Officiel. — Action d'artillerie

en Artois, entre la Seine et l Oise et la vallée de
l'Aisne.

Dans la partie occidentale de l'Argonne, l'ennemi
a, tonte la journé e, bombardé violemment nos
tranchées avec des obus de tous gros calibres. Notre
artillerie et nos engins de tranchée ont riposté au
bombardement Dans la forêt d'Apremont vive
canonnade.

La journée a été calme dans les Vosges.

Mme Carton de Wiart et le policier

Voici quelques détails vraiment curieux SUT
les motifs qui déterminèrent l'arrestation, à Bru-
xelles, de Mme Oarton de Wiart, femme du mi-
nistre, de la. justice de Belgique. .

On sait que Mme Oarton de "Wiart continuait
à habiter l'hôtel ministériel, mais qu'elle s'était
retirée aux étages supérieurs — après que les
Allemands se furent établis dans sa propre de-
meure. Un officier avait ordre de la suivre aus-
sitôt qu'elle franchissait le seuil de l'immeulble.
Et il était fréquent de rencontrer la digne femme
se prom'enant par les rues de Bruxelles, suivie à
une distance qui s'efforçait d'être respectueuse
par un officier gourmé et quelque peu ennuyé de
la besogne qu'on lui faisait faire.

Depuis longtemps déjà ,.  l'administration alle-
mande essayait de trouver un motif de déporter
Mme Oarton de Wiart, dont la présence dans
l'hôtel ministériel l'importunait ' sàh_'::déû.è'.>:Gn
l'épiait , on l'espionnait ; on ne trouvait contre
.elle aucune preuve. v .

Cependant de misérables- individus avaient
glissé dans sa boîte aux lettres une missive des-
tinée à la komimandantuT. avec le secret ^ espoir
que celle-ci s'égarerait et qu'il y aurait matière
à poursuites. D'autres preuves étaient forgées,
qui devaient perdre la femme du ministre. Elles
étaient prêtes, on ne cherchait que l'occasion de
s'en servir. Et voici comment l'occasion naquit :

Fatiguée de la présence au . moins insolite de
oe fonctionnaire allemand en uniforme , galonné
toujours derrière elle, Mme Carton de Wiart ré-
solut de faire une 'longue promenade à la cam-
pagne, qui dégoûterait pour longtemps son sui-
veur. :. ,' ..: . • :, - .. '.

Sur le coup de cinq heures du matin, avec
quelques-uns de ses enfants, elle se mit un jour
en route. Le soldat faisant fonction de portier
n'osa pas l'arrêter, car il est permis de sortir dès
cinq heures du matin, mais il' courut à l'apparte-
ment occupé par le surveillant, qu'il réveilla .
Notre homme se trouve'prêt en quelques minu-
tes, et le voilà qui court 'rue de la Loi où il re-
joint enfin, essoufflé et en nage, la femme du
ministre, qui suivait tranquillement son chiemin.
U espérait que la petite famille rentrerait bien-
tôt, car il n'avait pas eu" le temps de se mettre
quoi que oe soit sous la .dent. Espoir déçu. Mme
Carton de Wiart continua sa route jusqu'au parc
de Tervueren, où elle déjeuna sur l'herbe. Le po-
licier aurait bien voulu se rendre au premier res-
taurant venu, mais cet endroit était trop loin, et
il risquait, une fois revenu, de ne pas retrouver
sa prisonnière. U avait faim, grand faim, et les
heures passaient. ' "' •¦""-*/ .. -;- ¦_-
i Mais tout àcoup l'espoir luit dans son ciel d'af-

famé. La famille se levait. On allait donc rega-
gner Bruxelles par le tramway voisin. • _ ?  <_ -

Mais Mme Carton de, Wiart entendait pour-
suivre sa promenade et, toujours suivie de ses
enfants, prit le chemin de Stocke!. Arrivée là, la
petite famille se réinstalla sur l'herbe, loin de
toute maison, et se prépara à prendre un' lunch
réconfortant. Le policier eut là douleur de voir
déballer des tranches de rosbif saignant, une mi-
che dorée, des fruits charnus. U dut endurer jus-
qu'au bout son supplice de Tantale.

Mme Oarton de Wiart ne rentra chez elle qu'à
dix heures du soir.

Notre homme, à moitié mort de faim, s'empif-
fra tout ce qu'il put encore trouver. Puis il alla
chez le colonel faire son rapport.

Ce qu'il dit là, on s'en doute. ,
Si bien que, .< la coupe étant pleine », comme

fit observer l'c Ober der Obersten », on décida
que Mme Oarton de Wiart avait commis assez de
crimes pour la traîner devant une façon de tri-
bunal dont l'opinion était faite d'avance.

Et Mme Carton de Wiart fut déportée en Alle-
magne.

Quoi qu'on en ait dit, elle n'a pas été mise en
liberté, et aucun adoucissement n'a été apporté à
son sort. La femme du ministre vit avec les dé-
tenues de droit commun...

{..Journal des Débats »._

lies obsèques de M. Bovet

'- FRIBOURG,. 6:. — Les obsèques de M. Bovèt,
évêque de Fribourg, ont été célébrées vendredi
au milieu d'une affluence considérable de per-
sonnages officiels, d'ecclésiastiques, de mem-
bres du clergé et de population. Le convoi funè-
bre, encadré par un bataillon d'infanterie, s'est
mis en marche à 10 h. pour ia Collégiale de St-
Nicolas. Le colonel de Loys et le colonel Schlap-
bach, commandant de la 4me brigade, assis-
taient aux obsèques avec les officiers supérieurs
du régiment fribourgeois. Le Conseil d'Etat de
Neuchâtel était représenté paT MM. Pettavel et
Henri Oallame. L'office funèbre a été célébré
dans la collégiale de St-Nicolas paT M. Jaquet,
archevêque. Une soixantaine de drapeaux de so-
ciétés diverses formaient la haie au fond de l'é-
glise. La cérémonie a été terminée vers 2 heures.

H ** J' A la

(lenrtee spécial da la Feuille d'Avis de Ntushâtet)
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Les Turcs repoussent toujours
CONSTANTINOPLE, 7 (Wolff). — Commu-

niqué. Sur le front du Caucase, l'avantage rem-
porté par notre aile droite continue. Nos troupes
qui ont occupé toute la vallée de l'Euphrate ont ,
dans leur poursuite, enlevé à l'ennemi, le 3 août,
Alasgherde.

Au nord-ouest de Kara-Kilissé, sur le front
des Dardanelles, l'ennemi, dans la nuit du 4, a
fait sauter des mines devant les tranehées de
notre aile, gauche et a prononcé une attaque, mais
il a été repoussé avec de grandes pertes.

Nous avons compté un grand nombre d'enne-
mis tués devant nos tranchées. Dans la même
nuit, l'artillerie de notre aile droite a bombardé
un torpilleur ennemi qui a été atteint et s'est
retiré en feu.

A Seddul Bar, faible feu d'infanterie et d'ar-
tillerie avec intermittence des deux côtés.

Nos troupes, grâce à des attaques prononcées
peu à peu, ont enlevé à l'ennemi sur l'aile gau-
che, 200 m. de terrain, dans la direction de ses
tranchées. .

Les aviateurs ennemis ont lancé des bombes
sur l.e lazaret d'Agadere près de Seddul Bar, bien
que le drapeau du Croissant rouge; ait été nette-
ment visible. Ils ont tué quatre blessés en trai-
tement au lazaret et blessé quatorze personnes.

Sur les autres fronts, rien d'important à si-
gnaler.

Un croiseur échoué
LISBONNE, 7. — Le croiseur-torpilleur « Repu-

blica», allant à Oporto, s'est échoué ; on espère pou-
voir dégager le croiseur à la prochaine marée.

Finances
BERLIN, 7 (Wolff). — Après avoir terminé, avec

succès, les pourparlers avec le consortium financier,
à la tête duquel se trouvait la Société d'escompte,
le D' Styanoff, directeur de l'administration de la
dette d'Etat bulgare, a quitté Berlin.

AU PORTUGAL
- LISBONNE, 7 (Havas). — M. Bernardino Ma-
ebado a été élu président de la République, au troi-
sième tour de scrutin, par 134 voix.

Vapeur coulé
LONDRES, 7 (Havas). — Le vapeur. -Midland

Quéen», du Lloyd, a été coulé ; l'équipage a pu être
débarqué.
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Madame Ch'-Abram Decoppet et ses enfants, à
"Neuchâtel ," Madame F. Decoppet et ses enfants, à
Paso-de-los-Libres (Argentine), Monsieur et Madame
Oh» Decoppet et leurs enfants, Monsieur et Madame
J. Decoppet et leurs enfants, Madame veuve Léon
Journet , Madame et Monsieur R. Schneiter et leurs
enfants, Mademoiselle Marie Decoppet , Madame et
Monsieur Samuel Debrot , à Saint-Martin, Madame
et Monsieur G. Knapmann , à Cologne , Monsieur Eu-
gène Decoppet , ainsi que les familles Péclard, à
Orny, Huber , à Orbe, Reguin , à Chavornay, Hewitt,
à Lausanne, et Guyaz , à Concise, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Cbs-Abram DECOPPET
ancien entrepreneur

leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et parent , qu'il a plu
a Dieu de rappeler à Lui, après une longue et pé-
nible maladie vaillamment supportée, le 5 août,
dans sa 70m« année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu sans suite dimanche
8 août, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Evole 24 a.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. £ g A V dominant »

t* s E s a
« Moyenne Minimum Maximum Jj g a nir. force 3- ¦' w ç__

6 16.4 11.7 20.7 723.1 5.0 variât faible nuag,

7. 7 h. _.: Temp.: 16.9. Vent : N.-O. Ciel: couvert.
Du 6. — Pluie intermittente depuis 5 h. à 8 h. V»

du matin , de midi à 5 heures, et quelques gouttes
entre 8 et 9 h. ; soleil par moment.
_________ -_-___-__.

Hauteur do baromètre réduite i zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 710,5 mm.

i
Niveau du lac : 6 août (7 h. m.) 430 m. 590

Bulletin météor. des C. F. F. 7 août, i h. m.
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IJ STATIONS ff  TEMPS et VEUT
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280 Bftle 17 Qq. nuag. Calme,
543 Berne 16 Couvert. _
587 Coire 16 Pluie. »

1543 Davos 9 » »
632 Fribourg 15 Qq. nuag. Vt d'Q
S94 Genève 18 Couvert. Calme,
475 Glaris 15 Pluie. m

1109 Gôschenen 12 » *566 Interlaken 14 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 13 Pluie. *450 Lausanne 18 Quelq. nuag. »
208 Locarno 19 Tr. b. tps. »
837 Lugano là _ »
438 Lucerne 16 Couvert. »
399 Montreux 19 _> »
479 Neuchfttel 17 

_ _
505 Ragatz 15 » »
673 Saint-Gall 16 » _

1856 Saint-Moritz 10 _ »
407 Schaffhouse 17 » »
562 Thoune 15 » »
889 Vevey 17 * _

1609 Zermatt 9 _ »
410 Zurich 17 » »
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Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 0 b. 30

— Les ay ants-droit à la succession de Barbara
Tanner, née Kurz , fille de Christian, en son vivant
domiciliée à Môtiers, sont invités à faire leur décla-
ration d'héritiers au greffe de la Justice de paix du
Val-de-Travers, dans le délai d'une année à partir
de ce jour.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a nommé le citoyen Louis Perrenoud, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Nelly-Marguerite Guiot, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, en remplacement du citoyen Victor Guiot,
décédé.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds, a :

Nommé le citoyen Samuel Perret , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Edouard-
Arthur Perret , monteur de boîtes, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ;

Nommé le citoyen Jean von Gunten, faiseur de
ressorts, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de. tu-
teur de Marguerite-Marie-Valentine-Josephine Moi-
raudat , file de Jules Moiraudat , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds ;

Nommé le citoyen Emile Fassnacht, correspon-
dant de l'assistance bernoise, à La Chaux-de-Fonds,
en qualité de tuteur de Justin-Victor Fugi et de
Suzanne-Marguerite Fugi, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds ;

Prononcé la main-levée de la tutelle Georges
Bersier, domicilié au Locle et libéré le citoyen A.
Rais, curé, de ses fonctions de tuteur ;

Prononcé la main-levée de la tutelle Erhard Lam-
bert, domicilié , à La Chaux-de-Fonds et libéré le ci-
toyen Telle Perrin , avocat, de ses fonctions de tu-
teur ;

Nommé dame Bertha Reutter née Liengme, S La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de Yvonne-
Berthe-Juliette Steiner, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds ;

Prononcé la main-levée de la tutelle Elise-Ida
Vuilliomenet née Sagne, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et libéré dame Marie Langel à Bôle, de ses
fonctions de tutrice.

— Séparation de biens entre les époux Henri-
Samuel Chappuis, camioneur, et Adèle-Cécile-Emma
Longchamp née Bonny, domiciliés à NeuchftteL .

— Séparation de biens entre les époux Arnold
Bernasconi, employé à la maison de santé de Pré-
fargier, et Rose-Marie, née Feissly, tous deux domi-
ciliés à Marin.

— Inventaire de la succession de Antoine-Frédé-
ric Borioli , époux de Fersiglia née Meletto, domici-
lié à Saint-Aubin, où il est décédé le 21 juin 1915.
Inscription au greffe de la justice de paix de Bou-
dry jusqu'au 16 août.

___Hfl_______________________________________E_E __B_B_ S__.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Mademoiselle Coralie Kœhler, à Neuchâtel, Ma-
dame et Monsieur Fritz Dubied-Gueisbûhler , à Neu-ehâtel , Madame Imer-GueisbUhler et sa famille, àNeuveville , Monsieur et Madame Adolphe Zbinden
et leurs enfants , à Cerlier, Mademoiselle Bertha
Zbinden , à Neuchâtel , Madame et Monsieur E. Del-
lenbach-Zbinden et leurs enfants , à Neuchâtel , Ma-dame et Monsieur Paul Buchenel-Bovet , aux Epla-tures , Monsieur E. Kleining, à Londres, Monsieur
Fridolin Collette père , à Vercelles (France), Mesdemoi-
selles Cécile et Mathilde Collette, à Londres, Mes-
sieurs Léon , Henri , Joseph et Marcel Collette, sur
le front en France , ainsi que les familles Gueis-
bûhler ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perto cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur chère et
regrettée mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine et parente,

Madame Marie KŒHLER née GUEISBtHLER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , le 4 août , dana
sa 65mo année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 4 août 1915.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 7 août, _,
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Hôtel du Vaisseau , Neuchâtel,
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

VIENNE, 6. '(B. C. V.)'. — Au nord-ouest d'Y-
vangorod, nos alliés ont fait des progrès. Entre
la "Vistule et le Bug, les combats de poursuite
continuent.

En Gailicie orientale, situation sans change-
ment.

Après la prise de Varsovie
BERLIN, 6. (Communiqué allemand.) — Le

grand quartier général communique le 6 août :
Front qrientaL — En Courlande, dans la région

de Popel, à 50 kilomètres au nord-est de Poniewietz,
ainsi que près de Kowarsk et de Kurkle (au nord-
est de Wilkowi8rcz) ont eu lieu des combats de ca-
valerie favorables pour nous.

Sur le front du Narew, au sud de Lomza, les
années allemandes ont fait de nouveaux progrès
malgré l'opiniâtre résistance de l'adversaire.

Entre l'embouchure du Bug et Nasielsk les
troupes d'investissement de Nowo-Giorgewsk ont
enfoncé une position ennemie au sud de Blendos-
towo et se sont avancées vers le Narew inférieur.

Notre escadrille de dirigeables a lancé des bombes
sur la gare de Biàlstok.

Comme nous l'avons annoncé dans le commu-
niqué d'hier, les Russes ont évacué Varsovie
après 'avoir été repousses des forts extérieurs et
intérieurs de cette ville sans que la ville elle-
même 'ait eu à en .souffrir et ee sont retirés vers
Praga soir la rive droite de la Vistule. De là, ils
ibohlbardent depuis hier'-matin l'intérieur de la
ville die Varsovie 1 par un feu violent d'artillerie
et d'infanterie..Les Russes panaissent avoir sur-
tout l'intention de détruire l'ancien palais royal
polonais. •

'Bans Une ville de la grandeur de Varsovie,
nos troupes n'ont eu naturellement nullement à
souffrir d'nn feu aussi disséminé.

Ajprès cela on aura dé la peine à croire l'as-
sertion des Russes d'après laquelle l'évacuation
de la capitale de la Pologne aurait eu lieu dans
le but d'épargner' la ville.

Front sud-oriental. — Nos troupes , qui ont
passé la Vistule, ont enlevé quelques positions
ennemies, Des contre-attaques ennemies n'ont eu
aucun résultat.

Les armées du feld-maréchal von Mackensen
continuent.à livrer des combats de poursuite.

L'adversaire a été repoussé de ses positions par
les troupes austro-hongroises au nord-est de
Nowo-Alexandria et par les troupes allemandes,
près de Çjawin (au nord de Cholm).

_Le sort de la Pologne
LONDRES, 6. — On mande de la Haye au -Daily

Mail » que l'empereur Guillaume rentrera à Berlin
dimanche, Il y présidera la conférence ayant pour
but de lancer une proclamation, déclarant la Polo-
gne presque autonome,

A l'est

Dans les airs
ROME, 6. — Commandement suprême. Bulletin

de guerre numéro 72, 6 août, 19 heures :
Tout lé long du front, on ne signale aucun

événement d'une importance spéciale. Néanmoins,
sur le~Oâ _ so , nous avons pu Téaliser encore quel-
ques progrès ; 160 prisonniers, dont un officier,
ont été .capturés.

La nuit dernière, un de nos dirigeables a bom-
bardé des campements ennemis autour du lac de
Doberdo. Ayant été l'objet du feu de l'artillerie
ennemie, il est rentré indemne au chantier.

Un autre dirigeable a bombardé avec beaucoup
d'efficacité le nçeud de voies ferrées d'Opcina.
Attaqué au retour par un hydro-avion autrichien
qui, en le survolant, lui a lancé trois bombes
incendiaires, il a réussi à le mettre en fuite avec
le feu de son bord et il est revenu indemne dans
nos lignes.- "¦

¦ '¦¦ ¦ - '¦' Signé : Cadorna.

Un dirigeable italien à la mer
ROME, 6. — La nuit dernière, le dirigeaibfe

« Volta » a jeté des bombes sur Pola, où des in-
cursions réitérées et heureuses avaient déjà été
effectuées.

Pour des. raisons qu'il n'a pas été possible de
eons-ater, le dirigeable est tombé à la mer. L'é-
quipage, composé de trois officiers et treize
hommes, est sauvé et a été fait prisonnier. (Ste-
fani). -

Toujours vainqueurs!
VIENNE, 6 (B. C. V., officiel). — Dans ïa

nuit du 5 août, plusieurs attaques ont échoué,
soit celle que l'ennemi a prononcé de Pasroda
contre- la hauteur de Podgora, où le champ d'at-
taque était recouvert de cadavres italiens.

L'attaque ennemie dans le secteur de Plava
et dans la région du Monte-Nero a été stérile. Un
ballon captif ennemi, servant à l'observation de
l'artillerie, a été abattu près de Montfalcone.
7 Dans les Alpes de Carnie, nos troupes occupent
dans la région de Monte-Palalpa, quelques posi-
tions^ dominantes favorables sur territoire ita-
lien.

Sur le front du Tyrol, une attaque d'un ba-
tailflon ennemi contre le col dé Lana a été re-
poussèe. Une de nos patrouilles a attaqué par
surprise une demi-compagnie ennemie dans une
vallée latérale italienne de la région de l'Ortler,
lui "infligeant de? pertes considérables.

r , Von Hoefer.

Evénements sur mer : Hier matin, un de nos
sous-marina a atteint et coulé un sous-marin ita-
lien du type . Nautilus > , près de Polagosa . Un
dirigeabje italien, . Cité di Jesi », a été à 12 h.
dans la nuit du 5 au 6 iaoût, alors qu'il cher-
chait à planer BUT le port de Pola, abattu par le
feu de nos schratpneïs.

Commandement de la flotte.

Aux Dardanelles
PARIS, 6. — Communiqué français :
Aux Dardanelles, aucun incident saillant à si-

gnaler depuis le commencement d'août. Duels d'ar-
tillerie intermittents et grande activité des avions

LE BLOCUS
LONDRES, 6. — Pendant la dernière semaine,

les sous-marins allemands ont coulé sis navires mar-
chands et dis chalutiers.

; An sud

NISCH, 6. Officiel. Bureau de presse. •— Les
représentants de la Russie, de l'Angleterre, de
l'Italie et de la France, dans le but de régler les
questions en litige dans les Balkans, ont fait
hier uue démarche collective auprès du prési-
dent du conseil, ministre des affaires étrangères,
M. Pachitch, pour exposer leur point de vue.
Oette démaTohe avait un caractère entièrement
amical, et elle fut faite dans le désir d'éloigner
promptement entre les peuples balkaniques les
frottements et établir entre eux une entente en
vue du succès final. ' .'-

La collaboration russo-japonaise
PARIS, 6. — Le '< Petit Parisien » apprend

de Milan qu'un membre de la mission militaire
japonaise à l'armée italienne a donné d'intéres-
sants _e__s.e_gnemients au sujet de la collabora-
tion du Japon 'avec la Uussie, relativement'à la
question des munitions. Des commissions techni-
ques ont été déléguées par les deux 'gouverne-
ments et se sont réunies pour fixeT un p__gram-
me et coordonner une action, actuellement en
voie d'exécution. Le théâtre oriental en ressen-
tira'bientôt les effets. ' ""

La Roumanie neutre et loyale
MILAN, 6. — Le correspondant spécial du

:.Corriere délia Sera» à. Bucarest télégraphie ;ce
qui suit f . :  . ~ :f r\ot -.-. :_ '. _ :.. . -.r ¦¦: -;• ¦ ; _ ¦¦-

D'après des informations de bonne source un
représentant de la maison Krupp, arrivé à Bu-
carest après le départ du prince de Hohènlohe,
avait offert au gouvernement roumain 36 batte-
ries d'artillerie avec leurs munitions et un mil-
lion de kilos de fil de fer barbelé pour obsta-
cles artificiels en échange de l'autorisation de
faire passer des munitions en transit pour la
Turquie. A la suite de l'intervention du ministre
d'Angleterre, le gouvernement roumain a décliné
cette offre. Tout prouve que le gouvernement rou-
main exerce de la façon la plus stricte le con-
trôle des envois suspects provenant d'Allemagne
à destination de la Turquie.

Une démarche amicale

PARIS, 6. — Le Chambre a abordé la discussion
du projet récemment adopté par le Sénat avec les
modifications portant ouverture au ministre du
commerce et de l'industrio sur l'exercice 1915 de
crédits additionnels pour l'achat de blé et de farine
pour le ravitaillement de la population civile.

M. Thomson a exposé la question et a constaté
que la situation de la France était favorable.

La Chambre a adopté le projet de loi dans son
ensemble.

Elle adopte ensuite une motion Renaud expri-
mant à la Douma les sentiments d'admiration de la
France en réponse à la résolution votée par l'As-
semblée russe dans sa séance du 3 août, Le texte
de cette motion est le suivant .

» La Chambre, s'associant à l'enthousiasme pa-
triotique avec lequel Sa Maj esté l'empereur Nicolas,
le gouvernement et les représentants de la nation
russe ont manifesté qu'ils se déclarent indissoluble-
ment unis dans la volonté de poursuivre l'action
héroïque de l'armée russe et de son glorieux chef,
leur exprime la ferme volonté du peuple français
de persévérer dans la lutte jusqu'à l'anéantisse-
ment du militarisme germanique. »

L'approvisionnement de la France


