
AVIS OFFICIELS
' r^_____^3 COMMUNE

iSlp Geneveys - sur - Coffrane

V^tejte bois
Le samedi 14 août, lé Conseil

communal vendra, par voie d'en-
chères publiques, et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après désignés exploités dans les
forêts communales :

180 stères sapin ;
3000 fagots ;

2 tas de lattes ;
122 plantes et billons sapin ;

6 charronnages hêtre.
Le rendez-vous est à midi et

Bemi, à l'Hôtel de commune.
Les Geneveys-sur-Coffrane, le

10 août 1915. R 446 N
Conseil communal.

Vente anx enchères pnMipes
L'administration de la faillite

E. Blanc fera vendre par voie
d'enchères publiques le jeudi 12
août 1915, à S h. da soir,

un lot de créances
L'enchère aura lieu au bureau

Ed. Bourquin, rue des Terreaux
No 1, administrateur de la masse.

Granûes mises ile Regain
à CRESSIER

La Direction de l'Hôpital Pour-
laies et Mme Lang-Bachelln, ex-
poseront en vente par voie d'en-
chères publiques, samedi 14 août
1915, à 2 h. % après midi, la ré-
volte en regain de leurs champs.

Rendez-vous des miseurs près
JTroub, à l'est du village.

Neuchâtel, le 9 août 1915.
. Greffe de Paix.
i ;

IMMEUBLES

VALANGIN
'À vendre, à Valangin, un bâ-

timent, Café da Pont, local pour
restaurant, deux logements, écu-
rie et grange ; entrée en jouis-
sance : 11 novembre 1915.

S'adresser à Madame veuve
Blatter, à Valangin, ou au no-
taire Guyot , à Boudevilliers.

\ A VENDRE
OCCASION

A vendre poulailler, état neuf ,
S moitié prix. S'adresser Maurice
Krieg, Pavés 8, Neuchâtel. c.o.

# i  I I  ' ' »k ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o. îo;  l" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi*
mortuaire* o.ao ; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i M inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne: min. i .-5.

Héetames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M rôtrnde
retarder ou d'avancer l'insertion 4'aiuMnett dont le

t contenu n'est pas lié à une date. i«- -T. —».

• ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5© a.a5
» par la poste 10.— S.— i.5o

Hors de ville frai ,0 ;o.— S.— a.5o
Etranger (Union ponale) 16.— 13. — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf JV° i
, Vente au numéro aux kiosques , gares, dépits, ele. *m. " ..

Occasion sensationnelle
A vendre un superbe mobilier

composé d'un très joli lit Ls XV,
double face, Z places, complet,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noir, 1 duvet édredon fin, 2 oreil-
lers, l' traversin, 1 table de nuit
assortie, 1 lavabo avec marbre
et étagère, 1 belle glace biseau-
tée. 1 superbe régulateur, mar-
che 15 jours, belle sonnerie, 2 ta-
beaux à paysage, 1 belle table
carrée, pieds tournés, 2 chaises
extra-fortes, 1 table de cuisine, 2
tabourets bois dur, 1 porte-linge.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication,
ébénisterle et literie très soi-
gnées, et cédés au prix extraor-
dinaire de 287 fr. — S'adresser
« Aux Ebénistes », faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel.

A vendre, pour cause de dé-
part,

2 beaux vélos
S'adresser, le soir, après 7 h.,

à l'atelier Evole 8. 

Cycles et Motocycles
frank jVfargot & JornanD

TEMPLE-NEUF 6

SV Les meilleure s marques "VM

« Cosmos » , « Peugeot »

« Motosacoche », « Motorêre »
et Moser

à deux vitesses et débrayage

Machines d'occasion

REMY
CHEMISES TOURISTES

A VENDRE
piano, bicyclette course, fleu-
rets, meubles de salon. Deman-
der l'adresse du Nô 366 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Magasin Ernest Morthier
Pruneaux sans noyaux fln paj s

à 80 cent, la livre

PRUNEAUX DE BORDEAUX
et de Californie

depuis 65 centimes la livre

Abricots évaporés tie Cali fornie
k fr. 1.20 la livre

Pêches évaporées fle Calîlornle
à fr. 0.90 et i.— la livre

Névralgies
Iniluenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp .

te guérison , la botte 1 fr. 50
dana toutes les pharmacies;

Dépôts à Neuchâtel i
Bauler, Bourgeois. Donner. J ON

flafl . Tripet et Wlldhaber,

Reines-Glande
fermes pour stériliser, 12 H kg.,
brut, 6 fr. 20 ; plus mûres, pour
confitures, 6 fr. franco. — Emile
Felley, No 4, Saxon. R32340L

A VENDRE
un secrétaire, 75 fr., une table
noyer, 30 fr. ; une console, 15 fr.
S'adresser rue Coulon 6, Sme.

Il n 'est pas de bonne friture
de Poissons et de Pommes de
terre, de bonne Salade ou Mayon-
naise sans

L'HUILE

Jes Gourmets "
la plus neutre , la plus agréable,

la plus dlgestlve de toutes
à fr. 1.70 le litre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 71 c.o.

THON Italien
à l U centimes

A botte de 220 grammes
An Magasin ûe Comestibles

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

Téléphone 71
__. .___- « « m

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sétaj
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc.
I_e flacon : 1 fr. 50

dans toutes les pharmacies

Demandes à acheter
On demande à acheter des

poissons rouges
Ecrire à" S. P. 855 au bureau

de la Feuille d'Avis. 

Vieux métaux
Je suis toujours acheteur de

vieux métaux, tels que objets et
déchets de cuivre, laiton, bronze,
étain, plomb, zinc, fer, fonte, eta

Je paye un bon prix pour n'im-
porte quelle quantité et ne fais
pas de commerce avec l'étran<
ger.

Profitez de la hausse des prix.
Se recommande : Ch. Meyrat,

Neubourg 5, NeuchâteL

Propriétaires de vignes
M'̂ «W»J«M»

Qui échangerait vignes
située» de préférence
dans les communes de
Nenchâtel, Peseux ou
Corcelles, contre valeurs
Industrielles neuchâte-
loises.

Offres écrites avec si»
tuation exacte des im-
meubles et prix désiré
sous chiffres R. T. 340
au bureau de la FeulUe
d'Avis. 

__
On demande à acheter des
déchets, de ménage

et reiavnres
pour porcs. Offres Poudrières 45.

Travaux eu tons genres
i l'Imprimerie fle ce journal

_____________ —-

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genraâ

Se recommande,
9» JflfotBffev , atelier, Evole 6-fc

Téléphone 1035.

Ss HERZOG
Angle rues du Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

Soies anglaises
lavables

bea^-r—j COMMUNE

lip LIGURES
Vente de bois de service

et de /eu
La commune, de Lignières ven-

dra aux enchères publiques, le
vendredi 13 août 1915, dans sa
forêt de la Jeure et Perrin, les
bois suivants :

43 stères hêtre,
22 stères pour pâte,
68 stères bois sapin,

2700 fagots,
350 fagots, métairie Perrin,
100 plantes cubant 77 m3.
Rendez-vous des miseurs à 9

heures du matin, à l'Etoile, do-
maine Léon Geiser.

Lignières, le 6 août 1915.
Conseil communal.

AVIS DIVERS

IIIé • ï tas le un;
OUVERTURE :

Jeudi 12 août, à 8 h. du matin
* l'Amphithéâtre des Lettres

Pour les inscriptions au cours, s'adresseï' h
Thnissier-oonoierge de l'Université.

La Direction du Séminaire de français.
" miiiini iiwi ' i iMHsn 'WMi i— «MéIIIMM—IIM iiiiiiis— su rnsnimiii«—m

Dès ee Jour
pour

FP. 1.20
on s'abonne

FEUILLE «11 III11TIL
j usqu'à fin septembre -19-15

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne S la Feuille d'Avis de Neuchfttel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
rrMC

Vaît%°orte
N
us

n
e
C,,atel 

*"»" *«»**• « *«™
dès oe jour au 31 déc. Fr. 3.45 dès ce Jour au 31 déc. Fr. 3.70

soit 75 centimes soit 85 centimes j
par mois par mois

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

au mois à 76 cent, pour la ville.

S I Nom r « ¦« ' ¦ • « «—

l)S \ Prénom et profession : 

S \ Domicile t 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de la FeulUe d'Avis de Neuchfttel , à Neuch&tel. — Les per- g
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

S—————¦ —i———-
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Il Lavage chimique  - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tons genres, eto. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, eto. • Plumes , boas , fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs - Sous-vâtementa en laine §pj
ma Teintures en t'•¦¦¦¦¦; genres - Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres - Décatissage des étoffes - Lavage de cols et manchettes pr messieurs • Etablissement moderne de I" ordre en Suisse n
|y TC' é i/.ione 751 — Prospectus et renseignements au bureau de l'nsine, Faubourg du Lao 17. V8~ Les envois par la poste sont exécutés soigneusement *̂ B Service & domicile Se recommande, O. THIEL.. ' ¦

ïl Parapluies \\
] \ Ombrelles j|
;i Cannés i:
Il RecouïïaoeË - Réparations \\
||£an|ranchilCig|
l \ 5, RUE DU SEYON \ \
o NEUCHATEL. o

Société l'agriculture ct k viticulture
du district de Neuchatel

Aux Agriculteurs
La Société d'Agriculture du district de Neuchâtel ayant obtenu

de la Confédération livraison de deux vagons de tourteaux , les
agriculteurs du district qui désirent s'en procurer pour l'alimenta-
tion du bétail et des porcs doivent se faire inscrire chez le sous»
signé jusqu 'au 16 août au plus tard.

Oes tourteaux ne seront liv rés que contre argent comptant, au
prix de fr. 19.— les 100 kg.

Grossier, le 11 août 1915. '
A. Ruedin-Zust.

GUYE-ROSSELET
8 - Treille - 8

Pour Enfants . . . 2.25 ly/ \^i |S_.

Pour Hommes , . . 3.30 / /iK \I/II \l|fô

Chaque place garantie \. csv T̂ -̂ . .̂ .jP ,.J

Immense choix dans tons les prix
RÉPARATIONS -:- RECOUVRAQE3
¦¦¦¦¦¦¦¦ MMi pMliMMM

II mi » i ¦ - ¦  - - i •- - ' ¦¦ " ¦- ¦  - - ¦  r " - i

Lelinge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005

Grande Blanchisserie lVeuchâteloise
S. GONARD & C», MONRUI-NEUCHATEL

DARDEL & PERROSET
Seyon S a»  Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable
j **rr\ lmf _K /ffi .̂

A -.'-::A CWHH MFlIFt " ï _

oe dont >Qv I ff l#
vous avez \\j WŒ
besoin ponr \j  . . \W
vos j ardins. (̂  jjjP

Tourbe malaxée
La pins avantageuse
La pins agréable à manipuler
Celle qni produit le pins de calorique
Celle qnl s'entasse le mieux dans les bauches
Celle qui produit le moins de cendres

En vente pour:
Nenchâtel et environs Haefliger & Kaeser, Neuchatel
Chaux-de-Fonds et environs D. Chappuis, Chaux-de-Fonds

A. Jeanrichard, »
Le Locle et environs Reutter & Dubois, Le Locle
Corcelles-Peseux et environs E. Junod, Corcelles
Les Ponts et environs F. Roulet-Perrin, Les Ponts
Val-de-'J'ravers F. Roulet-Perrin, » >
Vallon de Saint-Imier A. Gostoly, «Saint-Imier

| AU LOUVRE
Très grand choix de

NOUVEAU TÉS
pour Blouses, Jupes
Robes et Costumes

SOIERIES
pour Blouses et Robes

ContectioMPre
Bonne coupe, prix avantageux

DEUIL en 48 heures
Voir vitrines

Rues du Trésor et Seyon
Se recommande, .'

Maison KELLER-GYGER.

I 

KUFFER I SCOTT f
PLAGE HUMA DROZ |

Lingerie d'occasion 1
à très bas prix |

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCH Â TEL

La laveuse américaine

Prix: Fr. ».—

f Ciiawss. ores f
f C. BERNARD ff Rue du BASSIN S

| MAGASIN |
§ toujours très bien assorti #
• dans j
• les meilleurs genres |

I

CHAUSSURESFIlVEsi
pour «

dames, messieurs, fillettes et garçons S
Escompte O 0/0 S

fl» recommande, %
__G.JBER1JARI). j

sm—immmmmmmmm ¦*¦ ... . .  ¦ . ¦ 
_____^

Articles ̂  Bains |
pour Dames

et pour Messieurs M
(Costumes, Linges, ''¦' ¦

Savons, Eponges, etc.) j
?U MAGASIN ||

SAVOIE -P ETITPIERRE |

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

^—¦ ¦ —-—«-"-¦- ¦ ¦ i i ¦ ¦«¦i-î - —̂ssssssm

ENCHÈRES
. •

Office des faillites dn Val-de-Travers

GraiÈs enchères pipes île Machines et Outils
AUX BAYARDS

Le jeudi 26 août 1915, dès 10 h. du matin, et cas échéant le
Jour suivant 27 août à la môme heure, l'office des faillites soussi-
gné agissant en qualité d'administrateur de la masse en faillite de
Alcide-Armand Maire, industriel aux Bayards, exposera en vente
dans les locaux de la fabrique que ce dernier exploitait , les biens
ci-après désignés :

1 nioteur électrique, 3 chevaux triphasé, 1 transmission avec
5 supports arbre 45 m/m sur 8 ml., 21 poulies de différentes gran-
deurs, 1 manchon d'accouplement, 21 courroies de grandeurs dif-
férentes, 21 renvois et 10 supports de renvois, 2 étaux parallèles,
3 machines à percer, 1 tour anglais à prisme, hauteur des pointes
17 cm., 1 tour de mécanicien avec chariot, poupée et contre-poupée,
pince à 2 coussinets, plateau à toc, 15 pinces américaines, mandrin
à 4 chiens, 1 raboteuse avec plateau de 1 m. 50 eur 46 cm., 1 ma-
chine à scier, 1 presse «Securitas » (fabrique de machines Ver-
rières S. A.) 1 dite plus petite, une machine à fraiser , 1 petite
perceuse, 1 machine à restreindre, 1 petite frappeuse avec char-
geur automatique, 1 petite presse à pédale, 1 machine à fermer
les anneaux, 1 tour à décolleter, 1 machine à frapper, 1 meule en
grès avec poulie fixe sur poulie folle, 1 pompé avec forge, 1 forge
portative; 1 burin fixe, 1 dit transformé, 1 lot forets américains,
filières,-tarauds, coussinets, tourne à gauche, etc.,' etc., 1 coffre-
fort « Vulcain » avec trésor, intérieur 82 cm. sur 50 cm. sur 35 cm.,
fermeture moderne, 1 presse à copier, 1 balance de précision avec
poids et vitrine, 1 petit bureau américain, 1 chaise-fauteuil, 1
composteur métal , dea marchandises consistant en épingles de
sûreté, épingles à cheveux, pinces à cravates, colliers perles, gla-
ces à 3 faces, ainsi qu'une quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive, l'adjudication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur. Elle aura lieu au comptant et en confor-
mité des articles 256 et suivants de la L. P.

Pour tous renseignements s'adresser à l'office des faillites
soussigné et pour visiter les machines au Conseil communal desBayards.

Môtiers, le 10 août 1915.
Office des faillites :

.- Le Préposé, Fritz PORRET.



AVIS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
Œ- pédiée non aff ranchie. Où

Administration
de la

Feuille d'Avis de Heuchâtel

A LOUER
; Beau logement de 3 chambres,
chambre haute, eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central, ter-
rasse, jardin. S'adresser Passage
Saint-Jean 1, (Sablons). 

Etude Edmond Bourquin
NEUCHATEL

A louer
Au centre des affaires. Grand

magasin. Belles vitrines. Condi-
tions avantageuses.

Grand'rue. Appartement de 3
pièces et dépendances. Salle de
bains non meublée, etc.

A Saint-Nicolas. Logement de
8 pièces. Prix 32 fr. par mois.

Aux Charmettes. Logement de
'i pièces et dépendances, jardin.
Balcon. Prix 700 fr.

St-Maurice-. Appartement de 4
pièces et dépendances.

Seyon. Logement de 2 pièces
et dépendances. Prix 35 fr. par
mois.

Roc. Bel appartement de _
pièces et dépendances. Grande
.véranda vitrée. Terrasse. Condi-
tions spéciales en raison de fin
de bail.

i S'adresser à l'Etude, rue des
Terreaux 1. ,__

Tout de suite ou pour époque
à convenir, dans maison rue
Pourtalès, ensemble ou séparé-
ment, beau logement de 4 cham-
bres et un magasin sur rue, re-
mis à neuf avec belle devanture.
Etude Bonjour et Piaget. 

A louer tout de suite logement
de 2 chambres et cuisine avec

jgaz. S'adresser Café central,
,Temple-Neuf. c.o.

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

Les Bayards
* Pour un séjour de 2 mois, si
'on le disire, superbe apparte-
ment, 4 chambres et cuisine,
(tout meublé, eau, électricité.
Bon air. S'adresser à Mlle An-
gèle Guye, Les Bayards. 

Villa meublée à louer
/ 8 chambres, chambre de.bains,
Véranda, balcons, chauffage cen-
tral, gaz, électricité. Grand ver-
Iger et jardin. Prix 120 fr. par
mois.— Demander l'adresse du
;No 365 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Cormondrèche
["'A louer,, à Cormondrèche, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine - et . dépendances. Jardin, et

,verger. S'adresser Etude DeBrot,
notaire, à Corcelles.
t A louer, pour tout de suite, au

Val-de-Ruz
pour un mois et demi, un bel
appartement meublé, de 4 cham-
bres et cuisine, eau, électricité
et jardin. Vue magnifique, arrêt
du tram. Demander l'adresse du
[No 354 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A LOUER
pour le mois d'octobre, un logè-
rent de 2 chambres. Prix : 30 fr.
par mois, y compris eau, électri-
j cité, jardin et dépendances né-
cessaires. S'adresser à Mme R.
Lavanchy, Mon Repos, La Cou-
vre (Neuchâtel). 

Place Purry 3
logement de 3 chambres, belle
.vue. 450 fr. S'adresser Agence
J. de Reynier, St-Maurice 12.

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.

l'épouvante In mûrier
{ FEUILLETON DE LA FEUILLE » AVIS DE NEUCHATEL

PAR 51

AUGUSTE GEOFFROY

Il ne les connaissait pas,.ni de vue, «ni de nom.
Inutile de le mettre au courant,
C'était à la tête qu'il fallait frajvper.
H«s le «prièrent d'attendre et se retirèrent «pen-

dant quelques minutes pour se concerter.
Edith, muette et pâle, depuis le début de cette

arvènture, mais avec, dans ses yeoix violets, la
iflamme des grands jours, des heures de résolu-
tion, Edith laissa d'abord les autres émettre des
avis divers, puis elle fit un geste pour demander
la parole et prier qu'on l'écoutât sans l'interrom-
pre :

— J'irai, moi, dit-elle, et je la guérirai, et je
'la sauverai ; cela nous portera bonheur, portera
bonheur 4 jamais aux navigations de notre « E-
dith-Sabine > ... C'est à cause de moi qu 'elle sonf-
'fre, la paraiwe fille ; c'est à moi de l'arracher au
désespoir, à la mort... Vous verrez que je réussi-
rai dans mes projets ; quelque chose me le dit au
cœur... C'est la voix de maman que j'entends,
aine voix qui me répète : c Pitié, mon enfant, pi-
tié pour ceux qui seuffrent ! »

— Tu ne crains point quelque violence î ob-
jecta son père.

— Non, rien !
«— Si je t'accompagnais, Didith ? offrit Mine

ide Vergy.
— Non, mère, non... Il y a des choses, que je
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

dirai et que je ferai, pour lesquelles j  «ai besoin
d'être seule, non !' ;

Jean devinait à mioitié sa femme, l'admirai, et
ne disait -rien, oororbait la tête.

Lui amssi était potur unie grande, tme immense
oompassiion ; n'était-ce point de sa faïute, faute
bien involontaire, al est vrai, si lia parovre Nadèje
souffrait ;, leur bonheur, à l<ui et à Edith, n'é-
tait-il pas fait avec le sacrifice de la malheu-
ret_se jeune fille ? ' . ¦' • .

U'ièi-T. fallait payer la trançon «de ce bonheur
en faisant la charité, héroïquement.

Tous revinrent vers l'intendant qui les atten-
dait, anxieux, et Edith lui dit :

— Marchez devant, Monsieur, je vous suis et
vais porter à "votre maîtresse des paroles de paix,
des assonances et des .offres qui la calmeront,
soyez-en certain... Espérez, vous et tous ceux qui
s'intéressent à son état... v

Ils partirent.
Et Mme de Vergy, Jean et le père Le Braz ac-

compagnèrent de tous leurs vœux celle qui «se dé-
vouait. -.

Us la connaissaient assez tous trois pour avoir
foi dans la puissance de son cœur et de son es-
prit. • - * . . .

Le Braz, «du reste, répétait : cEHe a ma femme
avec elle,, c'est tout dire ! >

Edith était résolue, mais, tout de même, elle
était pins inquiète qu'elle n'avait voulu, le lais-
ser voir aux siens.

C'est du reste ce qui fait le mérite du sacri-
fice courageux ; il va de l'avant malgré qu'il lui
en coûte.

L'intendant l'avait fait se dissimuler comme
lui-même, car il s'agissait d'arriver jusqu'à sa
maîtresse avant qu'elle s'en doutât.

Il fallait la sauver malgré elle.
Lu reste il semblait être compris et obéi par

tous les autres serviteurs,

Chacun s'évertua donc à faciliter l'entrée de
la belle jeune femimë qui s'annonçait comme ap-
portant la consolation à la petite reine de tous ces
exilés au Spitzberg. '"

Mlle Kamiassine occupait une des cavernes
centrales qui avait été parfaitement aménagée,
meublée.

L'intendant fit attendre Edith dans une sorte
de vestibule, et se permit d'écouter à la porte de
la chambré de sa maîtresse, après avoir soulevé
uhe portière. . " '

— Elle ne sanglote plus, dit-il à voix basse,
maisjèlle ne dort pas, car j e l'entends soupirer, se
parler à elle-même... je n'ose frapper, entrer...

— Non. non, ce qu'il faut c'est que vous vous
en alliez pour défendre l'entrée extérieure. Lais-
sez-moi seule ici ; je me ferai écouter, compren-
dre, et Mlle Nadèje m'ouvrira elle-même. Peut-
être serons-nous longtemps avant de vous appe-
ler, mais ne perdez point patience, né craignez
rien. C'est pour son bien, son salut ; vous verrez
que nous réussirons !...

— Dieu vous entende, Madame, les vœux de
nous tous ici qui vivons à sa solde et l'aimons,
ces vœux vous accompagnent... Ah ! si elle pou-
vait vous écouter, reprendre goût à la vie, nous
remmener tous avec elle, en Russie !

L'homme s'en alla, ferma les portes, monta la
garde sur le seuil.

Edith se recueillait.
Elle prenait, comme on dit vulgairement, son

courage à deux mains.
De sa poche, elle avait tiré un carnet.
Elle en déchira une feuille et y écrivit : c M. de

Vergy qui nensè chaque jour à vous, qui souffre
de vos souffrances et donnerait de son sang pour
voUs soulager m'envoie, moi qui vous aime, moi
qui voudrais vous avoir pour sœur, moi qui veux
vous demander pardon des larmes versées... Ac-
ceptez-nous pour amis dévoués, absolus £ réfu-

giez-vous auprès de nous contre la tristesse ; je
vous le demande en souvenir de votre père infor-
tuné, car c'est lui, je n'en doute point, qui nous
a poussés jusqu'ici pour vous en arracher. Nous
vous ouvrons nos bras, nos cœurs sont ayeo vous.
Oh ! vous ne pleurerez plus, oh ! vous verrez
quelle famille nous vous créerons : Jean, mon
père, sa mère à lui et moi. J'attends à genoux
devant votre porte et je prie Dieu de vous inspi-
rer. Edith. >

Elle détourna un tapis et s'évertua à glisser-la
feuille de papier sous la porte.

La feuille finit par y pénétrer avec un léger
froissement.

Edith s'était agenouillée et attendait, écoutant
les moindres bruits.

Nadèje, sans doute étendue sur un canapé,
avait, avec ses sens surexcités, entendu tout de
snite le glissement du papier.

Elle se leva et s'en vint le prendre à pas de
loup.

Cette manœuvre d'Edith était habile et pleine
de cœur.

Elle ménageait toutes les susceptibilités de la
malade, elle évitait des paroles trop brusques, des
violences irréparables, en lui donnant tout le
temps de la réflexion.

La jeune fille n'ouvrirait que si cela lui plai-
sait, quand cela lui plairait et après avoir eu
tout le temps de méditer sur ce qu'il était pré-
férable pour elle de faire.

Edith devinait ses incertitudes à cette minute
où elle avait son message, à elle, sa prière plutôt,
en mains.

Cependant elle ne savait pas tout.
Elle ne savait pas que Nadèje enfant gâtée,

Slave un peu violente et illuminée, tenait encore
plus de sa grand'mère française par le bon sens.

La crise de désespoir avait été atroce, la décep-
tion amère après la fuite de Jean,

Mais la réflexion était venue.
Et venue dans une cervelle de fille supérieure»

ment intelligente.
Intelligence qu'elle tenait de Son père.
Nadèje s'était dit qu'elle ne pouvait en vou-

loir à un garçon dont le cœur était pris avant de
venir à Arkangel et qui n'avait rien fait pour
lui laisser supposer qu'il l'aimait ou l'aimerait.

Elle avait été victime de ses propres désirs, de
ses illusions, de cette idée préconçue qu'à sa for-
tune et à sa grâce, un homme, quel qu'il fût, ne
pourrait résister.

Au fond, elle ne pouvait qu'estimer profondé-
ment M. de Vergy repoussant une tentation terri-
Me pour demeurer fidèle à l'absente.

De cette absente elle n'avait aucun droit non
plus d'être jalouse, puisque son influence sur
Jean s'était exercée bien avant qu'il la vît, elle.

Ah ! si elles eussent été toutes deux filles du
même pays et que simultanément elle se fussent
disputé le cœur du jeune homme, Nadèje Kamias-
sine aurait pu garder contre la préférée une ran-
cune de vaincue ; mais il n'en était pas ainsi !

C'était elle, elle seule, qui avait prétendu s'in-
troduire dans la vie de gens qui ne l'avaient
point appelée.

Elle avait gardé de la mélancolie, mais peu à
peu à peu son bon sens avait pardonné à Jean.

Et puis quelque chose avait contribué à la re-
mettre. .. .

Ce quelque chose c'était la présence à Petro-
grad d'un célèbre spécialiste français.

Ce médecin illustre lui avait assuré qu 'elle
avait une poitrine intacte, aucune trace d'héré-
dité et qu'elle ne mourrait jamais de la poitrine.

(A suivre.)

Ecluse (Gor). A louer, pour le
24 décembre, logement de deux
chambres et dépendances. —j
Etude Ph. Dnbied, notaire.

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

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

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

A louer, pour 15 octobre, à
Colombier, belle propriété avec
vue superbe,

VILLA
meublée à volonté, 15 pièces, tout
confort moderne, beau jardin
ombragé. Conditions favorables.
S'adresser pour renseignements
sous chiffre W. Z. 123, poste res-
tante, Colombier. 

A louer, présentement,
rne de la Serre, nn ap-
partement bien exposé
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, jard in.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. 

A louer tout de suite logement
de nne chambre et cuisine, au
centre de la ville. — 20 fr. par
mois. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet, Neuchâtel. 

A louer, pour tout de suite, un
logement remis à neuf , de trois
chambres, eau, gaz, électricité
et toutes dépendances. Prix 35
francs. S'adresser Roc 9._____ ___—_——.

Route de la Côte
A louer bel appartement , 4

pièces et dépendances, chambre
de bains, eau, gaz, électricité.
Grand balcon et vue superbe. ,
S'adresser 46 b, route de la. Côte,
au rez-de-chaussée. _

A louer tout de suite ou date
à convenir, logement de deux
chambres. — S'adresser à Fritz
Hirschy, Ecluse 15 bis. c.o>

Pour cause h 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 potar
ger. Prix : 25 fr. par mois. —
S'adresser à M. Gretillat, LeS
Hauts-Geneveys. 

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

A louer, pour Noël , un loge-
ment de 3 ou 4 chambres, gaz,
électricité, à des personnes tran-
quilles. S'adresser Comba -Borel
NO 16. . ... g... , ¦.¦¦ ¦¦¦ . :

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

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

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

Peseux
Centre du village, 3 chambres,

toutes dépendances, pour 1er no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N cJo.

CHAMBRES |
PESEUX

A louer 3 belles chambres
meublées, avec part à la cui-
sine, vue superbe, chauffage cen-
tral. Salle de bains, gaz, électri-
cité. Près de la forêt, à 2 minu-
tes du tramway. S'adresser à
Mlles Crelier, Carrels 10. -¦

A louer une belle chambre. —-
Ecluse 46i ler.

Chambre meublée indépen-
dante pour ouvrier. 10 fr. —
Seyon 24, 3me. 

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

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

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

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

Place pour un coucheur à
1 fr. 50 par semaine. Champ-
Coco 82. 

Très, belle chambre au soleil,
avec balcon, vue étendue. Avec
ou sans pension. — S'adresser
Vieux-Châtel 29, 3me à gauche.

Belle chambre meublée. Elec-
tricité. Bel-Air 8, ler.

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

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

Chambre meublée, chauffage
central. Faubourg de l'Hôpital 6,
Mme Wéthli. C£.

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

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

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

Belles chambres à 1 et 2 lits.
Pourtalès 13, 4me en face.

LOCAL DIVERSES

CERNIER
A louer pour le ler novembre,

un LOCAL avec four à pain, ma-
gasin, ; logement, avec grandes
dépendances. Excellente affaire
pour boulanger sérieux. S'adres-
ser à M. A. Guala, Passage Meu-
ron 2, NeuchâteL

A la même adresse, 1 logement
de' 3 chambrés, dépendances, jar-
din.

Pour bureaux ou autre usage,
1, 2 ou 3 pièces, contiguës et
indépendantes, au 2me étage,
place Piaget No 9, actuellement
occupés par des bureaux. S'a-

j dresser Imprimerie Seiler. c. o.

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

Demandes à louer
OST DEMANDE

chambre ' ou local sec pour re-
miser mtjubles, près Carrels, Pe-
seux. Faire offres écrites avec
prix à P. C. 367 au bureau de la
Feuile d'Avis. 

UNE DAME
seule et honorable cherche soit
un petit ".logement, soit chambre
avec part a. la cuisine. Ecrire "à'
Ai P. 342 au bureau de la Feuille
¦d'Avis. ,..;,,.¦¦. .,.¦< #_t___ .- ' -y_i_và___

OFFRES
Demoiselle, dans la trentaine,

sachant très bien coudre, cher-
ché place dans bonne maison
comme

BONNE d'ENFANTS
ou auprès d'une dame où l'oc-
casion lui serait offerte d'ap-
prendre le français. Prétentions
modestes. — Bon traitement exi-
gé.— S'adresser sous chiffre Z
5923 Lz à la S. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Lucerne. 

JEUNE FILLE
ayant de bons certificats, cher-
che place pour se perfectionner
dans la cuisine. — S'adresser à
Mlle Pauline Fûri, à Anet.

JEUNE FIIili E
sérieuse, aimant les enfants et
au courant de tous les travaux
du ménage, cherche place dans
bonne, famille si possible hors
du. canton , de Neuchâtel, Entrée
les premiers jours de septembre.
Acjresser les offres écrites sous
H.-S. 363 au bureau de la Feuille
d'Avis.

3eune fille
de 20 ans, cherche place dans
restaurant pour tout faire. S'a-
dresser Côte 76, magasin. 

On aimerait placer pour cet
automne, une fille de 17 ans,
dans une bonne famille, comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et ap-
prendre le français. S'adresser
à Mme Freivogel-Vogt, Gelter-
kinden, Bâle-Campagne. . 

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, désire se placer pour
aider dans le ménage, à Neuchâ-
tel ou aux environs. S'adresser
à Claudine Cantin, à Delley
(Broyé). 

Une bonne _____
CUISINIÈRE

demande à faire un ménage
quelques heures , par jour. S'a-
dresser Boine 10.

Une -
JEUNE FILLE

cherche place de femme de
chambre ou sommelière dans pe-
tit hôtel. — S'adresser par écrit
sous H 1713 N à la S. A. Suisse
de Publicité H. et V-, Nenchâtel.

Jeune fille
de 18 ans, bien recommandée,
cherche place , pour tout

^ 
faire.

S'adresser à Mlle Lina Gimmel;
Oberzelg, Steffisburg (Thoune). i

PLACES
¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a

Avis aux jeunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-

i «reau des Amies de la jeune fille,
tue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

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

On cherche, pour une bonne
famille, une

Jeune Fille
comme volontaire. Bon traite-
ment, vie. dp famille. S'adresser
avec photographie, sous chiffré
C 5927 Lz à la S. A. suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Lucerne. 

On demande pour tout de
suite

UNE JEUNE FILLE
parlant français, pour aider aux
travaux du ménagé. S'adresser
pour tous renseignements, à C-
E. Petitpierre-Borel, 1, rue du
Preyel, à Côuyet, .

Oh cherche une

JEUNE FIUC
de 20 à 30 ans, honnête et active
comme aide dans une grande
ferme à la montagne. Bons ga-
ges. — S'adresser Urne Ernest
Coste, La Charbonnière s, Cou-
vet . - H 1726 N

.On demande pour le 1er sep-
tembre, pour un petit ménage,

mL MMJIiSiJ!!B? %Ji
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

Jeune fille
active et honnête, pour aider
dans tous les travaux du mé-
nage. Ecrire sous B. M. 356 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS D»VERS
~

Bureau d'affaires à Berne de-
mande

demoiselle de bareau
comptable et correspondantes-
Connaissance des deux langues.
Adresser offres détaillées par
écrit avec références à D. B.
364 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦ ¦

Jeune personne
cherche place dans une librai-
rie ou imprimerie. S'adresser à
Colombier, rue Basse 31.

Plâtriers-Peintres
On demande un bon ouvrier

plâtrier et un bon peintre. S'a-
dresser chez Borradori, à Cor-
mondrèche. 

Un ouvrier couvreur
est démandé tout de suite chez
Louis Barmaverain, couvreur, Le
Landeron. 

Une dame
veuve, d'un certain âge, désire
entrer en service pour tout faire
dans un ménage, pas trop péni-
bïe. Gages à convenir. S'adresser
à Constant Cuche, au Pâquier.

DOMESTIQUE
sachant bien traire, ainsi que
jeune garçon libéré des écoles
trouveraient^ place immédiate
chez Colin frères, Serroue sur
Corcelles (Neuchâtel). 

Petit ménage cherche j eune
garçon ou personne âgée pour
faire quelques petits travaux à
la campagne. Demander l'adres-
se du No 350 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune Suisse allemande cher-
che place dans une ville de la
Suisse française (de préférence
ville de Neuchâtel ou Lausanne)
comme

couturière
pour se perfectionner. — Offres
soUs chiffre 2. R. 3667 à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, à
Zurich, Limmatquai 34.

garde-malade
très expérimentée, cherche place
comme garde ou releveusa. —
S'adresser à Mlle Ida Widmer,
garde-malade, Zofingue. 

Mo MI mie marié
de 27 ans, sérieux et de toute
moralité, cherche place stable
comme magasinier ou dans bu-
reau. Bons certificats. Deman-
der l'adresse du No 344 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Personne
d'un certain âge, ayant servi pen-
dant plusieurs années dans la
même famille, cherche occupa-
tion dans un ménage sans en-
fant. S'adresser à Mlle Cécile Ja-
quet, Champ Monsieur, Neuchâ-
tel. Téléphone 658. 

On demande une
JPERMONtfE

robuste pour tenir le ménage
d'un vigneron ayant une enfant
de 6 ans. Entrée tout de suite.
S'adresser pour conditions à M.
Charles Friden, Montet s. Lan-
deron. 

JEUNE HOMME
fort et robuste, cherche emploi
tout de suite dans un dépôt , ou
s'occuperait des chevaux. A la
même adresse jeune homme
cherche emploi comme aide-jar-
dinier ou chez particulier. S'a-
dresser Poudrières 6, au 2me.

On demande tout suite une
jeune fille recommandée, con-
naissant la partie, capable et
d'un bon caractère, pour un

magasin de confiserie
S'adresser par écrit, avec pho-
tographie, Confiserie Eraemer,
Mornes.

PERDUS
PERDU

Si quelqu'un a trouvé un livre
de récépissés perdu mardi entre
11 h. et midi, il serait très aima-
ble de le déposer à la police.

Récompense certaine.

AVIS DIVERS
Jeune fille

de la Suisse allemande, cherche
pension où maison particulière
où elle pourrait apprendre les
travaux de ménage et en outre
fréquenter une école de musique.
Mlle Emilie Frey, rue de Mul-
house 96, Baie. Hc 4191 Q

Leçons écrites ô<» comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

Etudiant de langue française
échangerait

conversation
avec un étudiant russe. Offres
écrites sous G. G. 348 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
bonne famille ou bon petit pen-
sionnat «qui recevrait, pour 6 à
7 mois, une

JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonne famille, bien
élevée, élève du gymnase pour
jeunes files à Zurich , qui doit se
perfectionner dans la langue
française, surtout pour la con-
versation, et qui s'occuperait
dans le ménage. S'adresser en
indiquant les conditions à M. le
Docteur Ernest Buss, ancien pas-
teur, à Claris. H 879 Gl

Les Ober/é
La Direction de la troupe de

Lausanne, qui donnera
« Les Oberlé » vendredi soir,
prie le public, vu les circons-
tances actuelles, de ne voir dans
cette pièce qu'une œuvre litté-
raire et de s'abstenir de ma-
nif estations hostiles à l'égard
des nations mises en cause.

Nous sommes certains d'avance
que chacun observera la réserve
qui convient en pareil cas.
???»»??»??????»?» ?????

Bonne repasseuse
se recommande pour des jour-
nées et du travail â la maison.
S'adresser à Anna Burgi, Vau-
seyon 4. 
Bateau-Salon « Yverdon »

Jeudi 12 août 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
â

|»n__ J_- P-! i n*IIé Sit-Pi r e
ALLER

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

» au Landeron. 3 h. —
> à Neuveville. 3 h. 10
» à Gléresse . 3 h. 25

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45
RETOUR

Départ de l'Ile . . .  5 h. 30 s.
»'¦ à Gléresse . 5 h. 45
» à Neuveville. 6 h. —
» au Landeron 6 h. 10
» à St-Blaise . 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et Saint-
Biaise à l'Ile . . . Fr. I 

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

ans paient demi-place.
y.y: ..Société de_ Navigation.

Une brave famille
dé Grandcour, près Payerne, ai-
merait louer une belle chambre
et donner la pension, le tout pour
3 fr. par jour, pendant quelques
semaines, à une personne ayant
besoin de repos et d'air de cam-
pagne. S'adresser â Mme Gus-
tave Matthey, Grandcour près
Payerne. 

«warde-relevense
ayant de bons certificats et de
bonnes références, offre ses ser-
vices. Conditions avantageuses.
S'adresser Mme Christinat, Con-
cert^ . c. o.

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce sofr
CONCERT

par

.'ORCHESTRE
LE0NESSE

«T. Evard
a repris ses

leçons de piano
— S'adresser Parc» 4 —

Théâtre de îîeuchâtel
Bureau 8 h. Rideau 8 h. 30

Vendredi 13 août 1915
TJne eeule Représentation

donnée par la
Troupe de Comédie du Casino

Municipal de Lausanne (Montbenon)
Direction : Roger Guyot

Le plus grand succès de la saison

L'Aie Française en Alsace

LES OBERLÉ
Pièce en 6 actes de HARAUC0URT

de l'Académie-Française
tirée du célèbre roman de René Bazin

de l'Académie-Française

M"" Thés! BORGOS
dans ie rôle de - Lucienne Obotli

Prix des places :
Fr. 3.50, 3.—, 2.50, 1.50, i.25.

Location au magasin Fœtisch
Frères. 

Tramways à la sortie sur les
4 principales lignes.

AVIS MÉDICAUX
CABINET DENTAIRE

A. BIRCHER
ABSENT

Jusqu'au I er septembre
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6 Encore 2 ou 3 chambres disponibles à partir du 20 août. $
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Pour la dernière fois |
le grandiose roman en 3 actes
Loin des yeux

près du cœur
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le calvaire d'une pauvre veuve

Max Linder coisinier par amoor
Autres grandes rues

Demain nouveau programme
Dans les griffes du pacha
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La guerre
Par endroits, les Russes ont repoussé

les Allemands

PETROGRAD (Westnik). — Communiqué d'il
grand état-major, 10 août, à 20 h. :

SUIT les routes de Riga, dans la nuit du 9 août,
nous avons repoussé, «après urne lutte corps à
corps, plusieurs attaques des Allemands, malgré
l'appui qu'ils reçurent de leur artillerie lourde
très puissante. Après «des combats au cours de la
même nuit et le lendemain, dans la direction de
Dwinsk et dans la région de Sdhotenberg-Wil-
komir, l'ennemi, sons notre poussée, a commencé
à se replier, noue abandonnant une centaine de
prisonniers, plusieurs mitrailleuses et des cais-
ses de munitions.

Sur le front du Nàrew, sur les routes de Lom-
fca , Sniadowo, Storow, les combats acharnés con-
tinuent. Notre artillerie a repoussé l'offensive
prise par les Allemands contre No-wo-G-eor-
giew«sk, le long de La rive gauche de la Vistule.

Dans la direction de Lrablin-Lukow, sur la rive
droite du Wieprz, l'ennemi, dans l'après-midi du
9 août, a prononcé une offensive que, malgré sa
ténacité, nous avons arrêtée.

Sur les routes de Wlodawa, nons avons re-
poussé une attaque de l'ennemi qui faisait usa-
ge de gaz asphyxiants. . . . • t .. :

Sur fe Dniestr, dans la région de l'embouchure
die la Strypa, les Autrichiens, le 8 août, ont pris
une offensive locale. Le combat continue.

Sur les autres secteurs de tout notre front , au-
cune collision importante.

L'encerclement de Goritza
ROME, 10. — L'c Idea Nazionale » reçoit la

nouvelle que Goritza «est complètement cernée
par le® forces italiennes et qu'on ne peut plus
douter d'une victoire imminente.

Les Tares baîtns snr l'Enphrate
PETROGRAD, 11. — Communiqué de l'armée

dn Caucase, à 20 h. — Le 9, dans la vallée de
Passinie, nous avons repoussé les Turcs sur tout
le front. Des combats acharnés ont été livrés
pour la possession du col de Merghémir, que nos
troupes ont enlevé malgré de sérieuses attaques
de l'ennemi, qui se replie maintenant en désor-
dre vers le sud.

Dans la direction de l'Buphrate, les troupes
turques se sont repliées. Nous nous sommes em-
parés des positions de Pallankane, où nous avons
enlevé deux canons avec leurs caissons, une
Quantité de cartouches et d'armes, un poste télé-
phonique, une caravane de chameaux et des •pri-
sonniers, parmi lesquels le commandant d'un ré-
giment d'infanterie. Nos troupes poursuivent
l'ennemi.

L'énigme bulgare
PARIS, 11 (Havas). — On mande de Dedea-

jgatoh aux journaux : On annonce de Sofia que
les grandes manœuvres, qui devaient avoir lieu
flans la région «de Neorokop, ont été ajournées
après une conférence entre M. Radoslavof , prési-
dent du .Conseil,, et le ministre de la guerre.. , é y

La capture d'un rebelle '.
PRETORIA, 11. — Le colonel Maritz, chef

des insurgés bœrs, a été arrêté par les «autorités
portugaises avec quelques partisans. Ms s'é-
taient réfugiés dans l'Angola.

Exode arménien
TIFLIS, 10. — Les Arméniens de la région

de Van, au nombre de 255,000, ont abandonné
leur pays avec l'armée russe en retraite, et se
sont réfugiés en Transcaucasie.

Les combats en Alsace
"Du * Démocrate > : La lutte qui se poursuit dans

/es Vosges n'a pas ralenti depuis quelques semaines,
alors que les troupes françaises, après une vigou-
reuse attaque, s'emparèrent de Metzeral, de la cote
830 et d'autres positions stratégiques importantes.

Les combats se déroulent aujourd'hui ara. nord
de Munster, sur le hauteurs du Lingekopf et diu
Sohratzmaennele, où les Allemands essayent par
des efforts prodigieux, mais infructueux, de re-
prendre le terrain perdu. Les assauts se succè-
dent sans interruption ; le canon ne cesse de
gronder ; les avions, infatigables, srarvolent les
bois, les prés, les vallées, et toute cette contrée
des Vosges est remplie par la grande rumeur de
la guerre.

Dans leurs tranchées, enfouis dans des fossés
de deux à trois mètres de profondeur, cachés der-
rière des sacs de sable, les belligérants attendent
l'instant propice de se porter en avant. Au mo-
ment voulu, l'attaque se déclamobe dans tonte Sa
furerar. L'assaillant, sans souci des obstacles, s'é-
lance et cherche, au prix .de pertes énormes, à
s'établir dans les tranchées qu'il convoite,. Les
impériaux, cette dernière semaine, ont surtout
dirigé leurs efforts contre le col qui sépare les
hauteurs du Sohratzmaennele et du, Lingekopf.
Samedi, à la fin de l'«après^midi, entre 5 h. ^4 et
6 h. Y2, ils ont essayé de renverser les barrages
établis par les ebasserars alpins et de regagner
une bande de terrain, dont la valeur stratégique
est incontestable. Leurs peines furent inutile»,
car ils se sont heurtés à une résistance acharnée.
Malgré leur enthousiasme, leur élan fut brisé
net. Les hommes tombèrent par paquets, s'en-
tassant les uns sur les autres. D'autres restèrent
accrochés aux fils de fer, tandis que, sans pitié,
les alpins fauchaient avec leurs mitrailleuses
une seconde colonne qui, en rangs compacte, ten-
tait de s'emparer d'un élément de retranche-
ments.

L'action de l'artillerie dans cet épisode sanglant
de la lutte des Vosges a été merveilleuse. Le 75 a
de nouveau confirmé sa renommée et l'artillerie
lourde aura prouvé nne fois de plus aussi l'efflca-
«ité de son tir.

Les pertes des Allemands dans cette seule

attaque sont estimées à plus de 400 tués. Devant
une seule compagnie, dans des poses les plus
étranges, on comptait 106 cadavres. Ces malheu-
reux avaient été foudroyés par un tir extraordi-
nairement précis.

Ces simples détails donnent une idée de l'a-
charnement avec lequel «se heurtent les belligé-
rants et 'quelles pertes énormes ils doivent con-
sentir. Elles sont d'autant plus grandes que lés
attaques et les contre-attaques sont plus nom-
breuses. Durant des journées et des nuits en-
tières la canonnade et la fusillade ne se taisent
pas. On se bat sans un instant de repos, sans une
minute de répit. Environnés de fumée, rendus
fous par le bruit assourdissants des pétards et
des grenades, employés en quantité énormes dans
les Vosges, les hommes continuent quand même
la lutte. Ils font ainsi preuve d'une résistance
vraiment surhumaine.

Pareils combats ne semblent pas près de finir ;
car les chasseurs alpins ont encore un grand che-
min à parcourir pour arriver à bout de leurs pei-
nes. Dégager Munster, le versant ouest de l'Hil-
senfirst, s'emparer de la vallée de la Fecht et de
la célèbre position des Trois-Epis, tout cela n'est
pas une mince besogne.

Un mirasse lire conl. par nn sous-marin allié
On sait qu'un sous-marin anglais vient de re-

nouveler l'exploit du « B-ll » qui , 1© 14 décem-
bre dernier, torpillait dans les Dardanelles le
cuirassé < Messoradieh ». C'est un communiqué
turc qui l'apprend : le cuirassé « Kerredin-Bar-
«barossa > a été coulé hier par un sous-marin en-
nemi dans la mer de Marmara. Une grande par-
tie de l'équipage a été sauvée.

Le < Kerredin-Barbarossa » avait 10,000 ton-
nes de déplacement, une vitesse de 16 nœuds et
portait six canons de 280, huit de 105 et huit de
88, plus trois tubes lance-torpilles dont deux
sous-marins. Il avait été lancé en 1891 et avait
été acheté en 1910 à l'Allemaigne dans la liste
de la flotte de laquelle il portait le nom d>3 c5.ur-
fiirst-Friedri'ih-"Wilhelm ». . , - , . . . . --. ¦•* :. ¦

La flotte turqu e, par la perte du c Kerredin-
Barbafossa *-,;vne possède plus qu'un cuirassé, le
< Torghat-Reiss » , le frère dn précédent , acheté,
comme lui, en Allemagne, et les six pièces de
280 du f Barbarossa » vont lui faire bien dé-
faut. Des éclats de projectiles de 280 mm. trou-
vés dans les parties de la presqu'île de Gallipoli
occupées par les troupes des alliés ont démontré
que les cuirassés turcs appuyaient l'artillerie des
forts pendant les actions. Avec les deux cuiras-
sés «achetés à l'Allemagne et le c Gœben », dont
la valeur militaire est aujourd'hui bien dimi-
nuée, la flotte turque réunissait vingt-deux piè-
ces de 280 mm. Aujourd'hui, il ne Irai en reste
«plus que seize ; les autres navires turcs ne por-
tent que de l'artillerie moyenne de 150 mm.
comme calibre maximum. La perte du c Barba-
rossa » a donc une très réelle importance et, au-
jourd'hui, la flotte «russe détient sûrement la
maîtrise dans la mer Noire.

Comment commença la tragédie de Louvain
On sait que les Allemands soutiennent que

leurs troupes furent attaquées par les civils à
Louvain et que les massacres d'un grand nombre
d'habitants ainsi qu© l'incendie d'une partie de
la ville furent ainsi provoqués par la popula-
tion. Or, toutes les enquêtes officielles et privées
faites par des neutres concluent qu'à aucun mo-
ment il n'y eut de coups de fusil tirés par des ci-
vils. La commission d'enquête instituée par le
gouvernement belge vient de recueillir de nou-
veaux témoignages qui établissent nettement
que le sac de Louvain fut uniquement dû aux
soldats dm 165me régiment d'infanterie hano-
vrienne, qui, «en tirant des coups de feu dans les
rues, simulèrent des attaques et provoquèrent le
massacre des. habitants, l'incendie des maisons
et de l'«université. '

Le professeur Veshelst a affirmé que demi
soldats, entrés chez lui, rue Léopold, étaient
montés au second étage et avaient tiré d'une fe-
nêtre deux coupa de feu qui provoquèrent bne
fusillade générale dans oe quartier de la ville.

M. Ladeuze, recteur de 1 université, a vu de
ses yeux, dans le jardin de sa demeure, deux sol-
dats tirer les premiers coups «de feu qui ne pou-
vaient avoir pour but que de faire croire aux
sentinelles à une agression de civils et d'amener
ainsi la mise à sao de la rue «de Namur.

M. Dupriez, professeur à l'.université de Lou-
vain, membre du conseil colonial, qui a pu quit-
ter la Belgique avec les siens, a adressé à la com-
mission d'enquête le récit détaillé des faits dont
il a été le témoin. Des soldats «du 165me hano-
vrien, précédant un bataillon, un sergent à leur
tête, entrèrent d'ans la rue de Bruxelles. Sou-
dain, le sergent tira un coup «de revolver en l'air.
On se précipita alors «sur la maison du profes-
seur, la plus importante de la rue, celle où, vrai-
semblablement, on trouverait le plus riche bu-
tin. Sa femme, ses enfants furent , ainsi que lui-
même, traînés hors de leur maison, et, tandis que
des soldats les couchaient en joue, d'autres se
ruaient 4 l'intérieur, en vue du pillage, et tout
cela à cinquante mètres des officiers, qui regar-
daient et laissaient faire.

Au delà de la frontière austro-italienne : la toilette matinale des soldats italiens

ETRANGER
Vandalisme. — On mande de Genève 'aiu

« Temps » :
Le professeur Uspenski, /directeur de l'institut

archéologique russe de Constantinople, revenu à
Petrograd, communique à la presse les ¦d'ébaila
suivants soir le sort «de cet établissement, détruit

et saccagé entièrement par la populace turque :
i< Les pertes matérielles,, declàre-t-il, peuvent

être évaluées à 500,000 roubles ; mais des trésors
inestimables, puisque uniques, ont péri. Ainsi,
par «exemple, périrent : le monument découvert
e.n Asie-Mineure et portant des inscriptions sla-
ves datant du 6me siècle ; 200 manuscrits envi-
ron ayant trait aux origines de l'Eglise «grecque
orthodoxe, etc. »

Cette perte est irréparable, affirme le profes-
seur U&penski, et' il «accuse formellement ' les
agents, allemands d'avoir mené la "foule de fana-
tiques musulmans et de l'avoir excitée à la des-
truction: de l'institut , archéologique.

SUISSE
Tribunal militaire. — Le tribunal territorial

I, à Genève, a rendu son jugement «dans l'affaire
d'espionnage dont nous avons parié. Tous les in-
culpés ont été reconnus coupables d'avoir oher-
ché à embaucher des personnes «pour recueillir
des renseignements au proifit : d'urne puissance
étrangère. En conséquence, Raphaël M. est con-
damné à dix moi's de prison, 1000 fr. d'amende ;
Ernest F. à huit mois de prison, 800 fr. d'a-
mende, et tous deux.au bannissement ;" Elisa S.
à six mois de prison et Guido L. à' trois mois de
prison et un an de; privation des droits civiques.

Notre ravitaillement. — On écrit am-'* Bund »
que la Suisse a de nouveau «beaucoup de peine à
obtenir du sucre d'Autriche.

Ce n'est pas que le matériel de transport fasse
défaut, dit notre confrère ; les C. F* F. ont mis à
la dis,posïtion des chemins de fer autrichiens le
nombre de vagons nécessaire ; um représentant
du département suisse d'économie publique s'est
rendu à Vienne pour la seconde fois, en mai der-
nier, pour conférer avec le gouvernement autri-
chien ; ses efforts sont «demeurés sans résultat.

La Suisse a cependant livré à l'Autriche les
marchandises de compensation exigées par ce
pays en échange du sucre autrichien ; elle vient
même d'effectuer les envois correspondant à la
deuxième autorisation d'exportation de (sucré,
sans avoir reçu encore la totalité des 2000 va-
gons de la première répartition. Il semble que le
mode des compensations «doive être étalbli sur urne
nouvelle base.

En attendant, le sucre n'abonde pas en Suisse,
à un moment où on en fait une grande consom-
mation pour les confitures, les conserves de
fruits et pour l'apiculture. Le commissariat cen-
tral «des guerres ne vend actuellement plus de su-
cre à la population civile ; il garde ses provisions
pour les époques de grande disette.

Les provisions de sucre sont actuellement tom-
bées à un minimum très bas ; les prix ont «aug-
menté, depuis 15 jours, de 10 fr. par 100 kilos ;
les derniers relevés statistiques autrichiens mon-
trent, par contre, qu'en Autriche-Hongrie la pro-
duction sucrière est d'une abondance qui a rare-
ment été atteinte.

Les Allemands en Suisse. — Dans une lettre
au « Temps », en partie consacrée à l'espionnage
en Suisse, M. Thiébauit-Sisson parle de l'absence
des Allemands, cette «année, dan» .îles, «stations de
montagne qu'ils avaient jusqu'ici l'habitude de
fréquenter, et il raconte à ce propos l'anecdote
suivante :

.« TJn Zuricois de mis connaissance attendait,
vers le 15, la visite d'un industriel des bords de
la Ruhr. Il l avait invité à venir, avec les siens,
séjourner tout un mois dans la villa qu'il habite
l'été sur le lac, à «une trentaine de kilomètres de
Zurich. Quelques heures avant l'arrivée du train
qui devait amener ses hôtes, le Zuricois reçoit
une dépêche : « Impossible venir, lettre suit ».
Et la lettre explique le mystère. A la dernière
station du chemin de fer badois, à Lœrrach, le
citoyen de la plus grande Allemagne a dû mon-
trer ses «papiers, expliquer le but de son voyage.
« Ah ! vous allez passer vos vacances en Suisse ?
Beau pays, mais les sites pittoresques ne man-
quent pas non plus en Allemagne. En des temps
comme ceux-ci, um Allemand qui se respecte ne
quitte pas sa patrie. S'il a de l'argent à dépen-
ser, il le dépense en Allemagne. Faites de même,
et ne résistez pas, ou je  vous fais coffrer. »:

VALAIS. — On annonce de Saas-JPée que les
deux colonnes de secours parties à 1». recherche
des victimes de l'accident de l'AU'alin sont arri-
vées lundi soir sur le lieu de l'accident, à une
centaine de mètres au-dessous, du sommet, mais
n'ont rien pu faire à cause de l'obscurité. Elles
ont passé la nuit dans la cabane Britannia et
ont commencé, leurs recherches . mardi matin, à
2 heures. A 6 heures, elles ont retrouvé.les deux
cadavres.

M. Thomann gisait dans une crevasse, horri-
blement mutilé ; son fils, un peu au-dessus dans
les rochers et près du glacier. Ds ont été précipi-
tés .ara "bas d'une ; paroi de-300 m. environ. Les
deux cadavres ont été descendus à- Saas-Fée
mardi après midi.

ZURICH. — Depuis quelque temps se trouve
incarcéré à Zurich «un dangereux, filou du nom
de Sittig, condamné à maintes reprises.pour vois
de bijoux. .• • - . ., -. , . .

L'autre jour, son gardien le surprit en train de
scier les barreaux de ia fenêtre de sa cellule. On
découvrit qu'il portait des chaussures à double
semelle où il avait très habilement dissimulé une
douzaine de petites lame® d© scie. On «découvrit
encore, dissimulées dans les talons creux de ses
bottines, une pièce de 20 fr. et une pièce de 20
marks. Sittig a avoué que ces ingénieuses chaus-
siuires avaient été fabriquées par um de ses oo-dé-
temua, un Italien. Elles sont allées enrichir le
musée- criminaliste de Zurich. ¦¦.

¦. , ¦ ¦ ' t ' ' '.ai . '. .

ZURICH. — Dams la nuit «de «samedi à diman-
che, un vol aveo effraction, d'un montant de dix
mille francs, avait été commis dans une nouvelle
bijouterie, à Zurich. Le coupable a été ' arrêté.
C'est um employé d'architecte âgé de 20 ans. Les
objets volés ont été retrouvés en sa possession, à
l'exception de quelques diamants vendus à vil
prix.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Les fabricants de montrés ¦sysïèmis
Roskopf ont décidé, lors de leur réunion du sa-
medi 7 courant, de facturer une hausse de 10 f o
pour les montres système Roskopf, ainsi que
pour les ébauches de tous genres. Cette hausse,
^laquelle entre immédiatement s en.ovdguerar, est
due au renchérissement continuel des matières
'premières. -"*- ' —_- '¦'-¦—— -¦'¦;- ' . . \

\____f  Voir la suite des nouvelles à la page suivante

AVIS TARDIFS
X.

fédération du Travail
Jeudi IS août 1915, & 8 heures du soir

A BEAU-SÉJOUR
Assemblée extraordinaire

Pas d'abstention. LE COMITÉ.
Se munir de sa carte ou du carnet

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Paul-Henri, à Henri-Joseph Werner, architecte;
et à Elise-Marguerite née Huttenlocher.

Albert-Ami-Aimé, à Charles-Albert Perret-Jeanne«
ret, à La Chaux-de-Fonds, et à Louise née Reichen-
bach.

9. Henri-Louis, à Louis Guillod , agriculteur, à Su-
giez, et à Jenny née Guillod.

Charles-André, à Frédéric Oppliger, cantonnier , à
Cernier, et à Emma née Muller.

Yolande-Eléonore, à Jules-Arthur Racine , char-
pentier, au Landeron, et à Marie-Elisa née Sunier.

Marie-Alexandrine, à James-Louis-Auguste Borel,
agriculteur , à Corcelles, et à Jeanne-Clara née Jaquet.

Jean-Jacques, a Jean-Emmanuel Gauchat , institu-
teur, à Colombier , et à Thérèse-Lina-Basilia née
Orlandi.

Décès
10. Pauline-Julie née Rollier , veuve de Pierre-Da

vid Bosset, née le 31 août 1360.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 11 août 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m am prix moyen entre l'offre ejt la demande- —

d —s demande. — o «« Offre.
actions 3 « Ch. de fer féd. 787.50

Banq. Nat. Suisse. _.— S % différé U. F. F. 354.—
Comptoir d'Escom. 752.50m * % Fédéral 1900 . 89.— o
Union fln. genev. 400.— o 4 % Fédéral 1914 . —.—
lnd. genev. du gaz. 572.—m 3 •/, Genevois-lots. 94.25
Bankverein suisse. 598.—m 4 % Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . .  —.— 4 % Vaudois 1907. — ,—
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab.l"s. 4). —.—
Gaz de Naples. . . 222.50m Serbe 4 « . . . 260.— o
Fco-Suisse électr. 400—. o Vil.Genèv.1910 i% —.—
Eleotro Girod . . . 21Û.-m Chem. Fco-Suisse. 425.— <j
Mines Bor privil. 900.— o  Jura-Slmpl. 3J_ % 387.—

» » ordin. Lombard, ano. 3 •/, 172.50
Gafsa, parts . . .  . —._ Créd. f. Vaud. 4 u —.—
Chocolats P.-C.-K. 284.-m S.fln.Fr.-Suls.4% 418.-»n
Caoutchoucs S. fln. 67.50m Bq. hyp. Suède 4 % 408.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc égyp. ano. —.—

» » nouv. 241 ,—
Ohlinatinn. » Sto k- *"W 400;—Obligations Foo-Suls.ôlect.4% 434.-0

b.-H Fédéral 1314, 1- i03.50 Gaz Nap). 1S92 5 % 580.— o
5% » 1914,2- 103.75 Ouest Lumière 4 a —,—
i H  » 1915.. 480.25 Totls oh. hong. 4 H 470.—

BOURSE DE PARIS, du 10 août 1915. Clôture.
3 % Français . . . 68.50 Italien 3 j. % . . . —.—.
Banque de Paris . 853.— Japonais 5 % . . . — .—
Crédit Foncier , . —.— Russe 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . 415.— Russe 1906 . .. .  87.40
Suez 3955.— Turb unifié. , . . —.—
Gafsa —.— Nord-Kspagne 1". 354.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  363.—
Brésil 1889 —.— Rlo-ïinto . . . .  1495.—
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Un co'llaiboa.ateiur idiesi c Déibats > raconte un«e
visite récente à l'hôpital Rothschild,, dans un
coin idie Paris qui nappe^le la «province, et où les
docteurs Morestin et Tùif^ier «exercent leur génie
opératoire à reconstituer le visage <des . < grandis
blessés ». C'est un interne qui ̂ ''adresse à notre
confrère : i

Avant, lui «dit-il, de ; voa_s montrer les blessés
dont le docteur Morestin a' réptaré - la figure,
voyez ces photographies «prises à leur arrivée. »

E; l'interne me tendit l'image horrifique d'un
homme à qui il manquait la «partie inférieure d«e
la joue gauche, le menton, les lèvres, le nez... ;
ça, un homme 1 et, malgré moi, j'évoquais les
mots cl? Victor Hugo ; < Sa moelle n'était plus
dans ses os, sa voix n'était plus «dans son gosier.
S'il avait eu un moi, où oe moi était-il ? Là en-
core peut-être , et c'était poignant à penser. Quel-
que chose d'errant autour de quelque chose d'en-
chaîné, peut-on se figurer un linéament plus fu-
nèbre ! >

De cet être lamentablement «dépouillé, effroya-
blement àt-figuré, qu'avait «pu faire la «science
des hommes! Cette science ne comportait-elle pas
des limites ? Et le savant pouvait-il prétendre
rivaliser avec Dieu ?

Cependant , et tandis qu'angoissé je oontem-
pj .r' ï l'horrifiante photographie, l'interne, «d'un
signe bref , avait fait approcher de nous un
blessé, un convalescent,, qui se disposait à aller
passer son après-midi au cinéma.

< Voici notre homme », me dit-il. Et, comme
je ne comprenais pas, il ajouta, souriant et amu-
sé : < Eh ! oui, le blessé dont vous tenez la pho-
to, l'homme qui nous est arrivé sans joue, sans
mâchoire, sans menton, sans lèvres, sans nez... »

Je me demandais si l'aimable interne ne se
payait pas ma tête à moi, car le sujet que j'avais
devant mes yeux, encore qu'il portât sur sa fi-
gure les traces déjà atténuées de quelques cica-
trices, de quelques points de suture, possédait,
comme vous et moi, une joue gauche ressemblant
à la. joue.dirqite, un menton parfaitement intact,
des lèvres qui laissaient s'échapper un sourire
plaisant, un nez d'une ligne irréprochable. Ce fut
le blessé lui-même qui continua, en son langage
de poilu : c Parfaitement, c'est moi ; les Boches
avaient eu bean m'abîmer le portrait , le docteur
leur a fait la nique. Il m'a fabriqué, comme vous
voyez, une g... très potable. Je crois qu'il m'a
même embelli et qu'on me trouvera plus
«chouette, là-bas, au pays, lorsque j'y retourne-
rai «après la guerre. »Sur oes mots, et après avoir
lestement allumé une cigarette, l'homme s'en
fut vers son cinéma, tandis que l'interne me ren-
seignait.

La photographie que voici ne peut vous don-
ner qu'une faible idée de ce qu'était ce pauvre
bougre quand on nous l'amena. Sa figure n'était
encore qu'une plaie, cependant, il respirait , les
organes essentiels étaient intacts, et c'était là
l'important. Lorsqu'après quelques jours de la-
vages et de pansements antiseptiques, la cicatri-
sation des effroyables blessures fut à peu près
terminée, le docteur Morestin commença son tra-
vail de «sculpture humaine. La joue absente, il la
remplaça par un morceau de la fesse, pris sur le
sujet lui-même ; c'est avec la propre chair de ce
dernier qu'il lui pétrit le» lèvres. C'est ave© «une
fausse côte enlevée également an blessé qn'il bu-
rina le nez et la carcasse du menton. La peau «du
nez, il la chercha sur le front ; celle du menton,
sur le ventre. Enfin; lorsque le «blessé fut à' peu
près retapé et qu'il fut admis à contempler sa
nouvelle physionomie, lé docteur Irai demanda
s'il ne regrettait rien. En bon poilra, l'homme dit
simplement : « Ma moustache ». — « Qu'à cela
ne tienne », reprit le docteur, et, sttns même l'en-
dormir, il Irai découpa sî r le cuir dheveM d'e la
nuque une petite bande " qu'il lui greffa «sur la
lèvre supérieure. — :t Je ne vorais promets pas,
mon garçon, que voràs «flrtfréz uiDé moustache arassi
conquérante que «celle que vous avez laissée là-
bas dans la tranchée ;" mais vbrais ararez tout de
même «dra poil sur le menton. » Le brave poilu,
conclut l'interne, arairta sa'moustache; poux le mo-
ment, il est vrai, il suïfc là mode anglaise et se
(rase... »

... A côté de ce véritable miracle dont,' ajoute
notre confrère, je vienis de Vous dire si imparfai-
tement les étapes, le docterar Morestin en «a. «réa-
lisé d'autres. A l'hôpital Saint-Lorai's, comme à
l'hôpital Rothsdhild, où né compte plus le nom-
bre de blessés auxquels lé merveilleux praticien
a refait une partie du visage. Rien qu'à l'hôpital
Rothschild, plus de 30 convalescents peuvent «au-
jourd'hui arborer fiéremfeht le nez en chair et en
os que leur a rrodelé le docteur Morestin.

LES MIRACLES DE LA CHIRURGIE

De I t  Impartial » : H""
*
¦ * ; t.

Il a dix ans à peu près.
Au mois d'août dernier, on pouvait voir dans-

les rangs da la lre compagnie du «bataillon del
landwehr 141 un petit homme en culotte ronge,
les manches «de sa blouse bouffante «ornées d'un'
galon de caporal. Il portait un fusil de fantaisie;
et salivait la troupe avec le plus grand sérieux. ;

Depuis le jour de la mobilisation, il partageait
le cantonnement des hommes, prenait part à'
leurs exercices et à leurs repas. Quand la diane .
devançait l'«ararore, le < caporal Wyss » était un'
des premiers sur la place de rassemblement.
Lorsq«ue son bataillon se rendit dû Hauenstein à1

Lucerne, il fit la longue route pieds nus. De
temps en temps, un officier le campait devant'
Irai srar Garçon de sa selle.

Un soir de solde, à l'appel, le major demandai
si quelqu'un avait une «réclamation à faire. lie
jeune soldat se présenta devant le front, saUlaid
et dit : c Mon major, je ne reçois qu'un sotn par1

jour ; c'est trop peu pour moi ». Aussitôt, les sol-
dats se «cotisèrent pour offrir à leur jerane Ca/mas-
rade la solde réglementaire.

Le jeune "Wyss est fils d'une veuve de Rap-
pel, qui a sept enfants. Sachant que son garçon;
était «aimé et choyé de ses grands camarade®,
elle ne s'inquiéta pas de son équipée.

Quand le 141 fut licencié au début de septem-
bre 1914, le [« caporal Wyss » s'annonça à là
compagnie d'étapes 1/105, qui l'incorpora. Son
costume fantaisiste ne parut pas plus longtemps
digne de son zèle et de son mérite. La compagnie
lui fit faire un uniforme d'ordonnance : cas-
quette, «pantalon, vareuse portant sur les man-
ches les * mèches » de laine blanches. Le cadet
fut photographié dans cette tenue, entre un pre-
mier-lieutenant et un sergent-major. Appuyé sur
son fusil, bien campé sur ses petites jambes, il
prend un air de défi impayable. .•

Un officier supérieur qui avait rencontré le
caporal Wyss raconta un jour à sa femme l'a-
venture de l'enfant-soldat. La dame, touchée de
ce zèle patriotique, acheta un couteau militaire
et chargea son mari de le remettre au petit. Un
jour, deux cavaliers galonnés s'arrêtèrent devant
la maison de la veuve Wyss et mirent pied a
terre. On appela l'enfant qui, bien que rentré
chez lui portait toujours son uniforme. Le co-
lonel lui adressa une brève harangue et lui remit
le couteau, tandis que les villageois accourus
assistaient ébahis à cette cérémonie militaire.

Au milieu d'octobre la cloche se remit à son-
ner, et le caporal se sépara en pleurant de sa com*
pagnie pour reprendre sa place à l'école, i -

Le pins jeune caporal ie Famée snisse



CANTON
f  Hautes études. — Le Conseil scolaire suisse, à
Zurich, a décerné le diplôme fédéral d'ingénieur à
MM. Georges Bernet, de Villiers, Robert Sauser, de
La Chaux-de-Fonds, et Henri Berthoud, de Couvet.

_La guerre
A l'ouest

Autour de Souchez
i PARIS, 11. (Communiqué fra nçais de 15 heures).
s— En Artois, vive canonnade au cours de la nuit
autour de Souchez. Une tentative d'attaque alle-
mande à coups de pétards a été repoussée.
; En Argonne, on signale un très violent bombar-
dement de nos positions, à l'est de la route Viennc-
\e-Cbôteau-Binarvi..e.
t- La nuit a été calme sur le reste du front.

/ BERLIN, 11 (Communiqué allemand). — Le
'grand quartier général communique le 11 août :

i Au nord de Souchez, une attaque française de
grenades à main a été repoussée.
; A Courcy

^
au nord de Reims, les Français ont

jtenté d'occuper un entonnoir formé par eux devant
notre front. Ils en ont été empêchés et l'entonnoir a
jeté conquis par nous. Tard dans la soirée, notre in-
fanteri e a repoussé une attaque au Lingekopf.

! £e communiqué français de 23 heures
f f :' PARIS, 11 (Havas, officiel). — En Artois,
actions d'artillerie dans le secteur au nord d'Ar-
iras.
h En Argonne, le bombardement signalé dans
ifl précédent communiqué a redoublé d'intensité
Javeo un large emploi d'obus asphyxiants. Au
•lever du jour , nous avons subi une très forte
ïattaque allemande menée par trois régiments au
moins contre nos positions entre la route de Bi-
parville à Vienne-le-Chàteau et le ravin de la
jHouyette. Au centre de ce secteur, les Allemands
Isont parvenus à pénétrer dans nos positions ; ils
ien ont été chassés par une contre-attaque au
leours de la journée , ne gardant qu'un élément
!de nos tranchées de première ligne. Nous avons
ïait des prisonniers appartenant à des corps wur-
ifcembergeois.

Plus à l'est, vers la Fontaine-aux-Charmes,
l'ennemi a également lancé contre nos ouvrages
tune attaque qui a été complètement repoussée.
!Au Bois Le Prêtre et dans les Vosges, au Linge
fet à l'Hilsenfirst, canonnades assez violentes.

A l'est
V

L'avance allemande
. ' BERLIN, 11. (Communiqué allemand.) — Le

'grand quartier général communique le 11 août :
y Groupe d'armée du maréchal von Hindenburg :

f, [De faibles attaques prononcées ces jours der-
hners par les Russes, le long de la route Riga-Mi-
jtau ont été, repoussées facilement. Par ailleurs,
aucune modification au nord du Niémen. Une
j attaque de forts effectifs russes dirigée de Kow-
tio a échoué.

Le nombre des Russes faits prisonniers ici
(depuis le 8 août , s'est accru à 2116 ; celui des
Mitrailleuses prises à 16.

A l'est de Lomza, nos troupes avancent contre
m ligne Bor-Narew. L'adversaire tient encore à la
¦tête de pont près de Wysznie. Au «sud de Lomza,
(tout le front russe recule. La position fort&ment
(organisée de Czerwony-Bor n'a pu être tenue
par l'ennemi. Nos armées, dans leur poursuite,
tant franchi le Czerwony-Bor et avancent à l'est
«de celui-ci. Le nœud de voies ferrées au sud-est
u'Ostrow a été pris.

LA l'est de Nowo-Georgiewsk, le fort de Bohna-
. inow a été occupé. Nos dirigeables ont lancé
«des bombes sur les forteresses de Nowo-Geor-
Igiewsk et de Brest-Litowsk.
| Groupe d'armée du maréchal prince Léopold
îde Bavière :
; Les troupes alliées, dans leur âpre poursuite
but atteint avec leur aile gauche la région de
LKalutzyn. A l'aile droite l'armée du colonel gé-
néral von Woyrsch a pris d'assaut, oe matin, les
positions ennemies d'arrière-gardé des deux côtés
fde Jedlanka, à l'ouest de Lukow. Plus de mille
^prisonniers ont été capturés.
\ Groupe d'armée du maréchal von Mackensen :
F 'Les troupes alliées sont en train d'attaquer des
positions ennemies derrière les secteurs de la
jBystritza (au sud-ouest de Radzyn), de la Tismo-
jnica (à l'ouest de Parczew), ainsi que sur la ligne
j Ostrow-Uchrusk. Sur le Bug supérieur, la Zlota-
Lipa, la situation est sans changement.
i Tandis que les Russes, dans leur longue re-
traite de Galicie et de la Pologne proprement
«ite, ont cherché partout à anéantir de la façon la
plus insensée les habitations et les produits de
la récolte, ce qui du reste, dans la hâte avec la-
quelle ils ont dû se mouvoir, ne leur a fréquem-
ment réussi qu 'insuffisamment, maintenant qu'ils
Sont arrivés dans des régions qui ne sont plus
habitées par une .population purement polonaise
Ou ruthène , ils ont cessé cette activité.
! Le haut commandement.

Les Russes évacuent Vilna ?
- MILAN, 11. — Le « Secolo » reçoit les nouvel-
les sraivantes de son «correspondant de Londres :
1 

^ 
L'agence Reuter annonce que les autorités mi-

litaires russes ont ordonné l'évacuation de Vilna.
Elles auraient d'ores et déjà renoncé à défendre
la capitale de la Lithuanie et l'auraient évacuée

jfevec le même méthodique empressement que
(Varsovie. Les autorités gouvernementales et mu-
nicipales, les banques et les grandes maisons de
Commerce ont déjà quitté la ville. On vide main-
tenant Jes musées, les bibliothèques, les églises.
Les objets d'«art , les manuscrits précieux, l'or et
l'argent, sont chargés sur les trains. On emporte
aussi les machines qui pourraient être «employées
par les ennemis et l'on a commencé la démoli-
tion de tous les édifices qui pourraient être uti-
lisés militairement.

Pourquoi donc, demandent les journaux an-
glais, évacuer Vilna, c'est-à-dire le principal cen-
tre de chemins de fer de Varsovie à Petrograd ?

La réponse ne peut être qrae oelle-ci : Les arc-ant-
gaides allemandes en marche ont déjà atteint , en
un point qui n 'est pas encore indiqué, le chemin
de fer. L'occupation allemande de Vilna rendrait
impossible celle de Riga aux Russes.

Par conséquent, la situation s'«assombrit ton-
jours plu». '¦.'?.' '• v'• "' • ".. •' . ¦' :'" ; '"

VIENNE, 11. (B. C. V.) Officiel — Les troupes
austro-hongroises qui avaient franchi le Wieprz ont
chassé hier deux régiments ennemis au nord-ouest
de Kock et ont continué la poursuite dana la direc-
tion du nord-est.

Entre la Haute-Tysmenica et le Bug, où les Russes
ont de nouveau pris pied sur la ligne Oslrow-
Suhrusk, les attaques alliées sont en cours.

A part cela, il n'y a rien à signaler dans la jour-
néa

Au sud
Les Italiens toujours repoussés...

¦VIENNE, .11 (B. C. V.). Officie!.. — L'activi-
té de l'artillerie italienne et les attaques de l'en-
nemi isur le front du littoral ont araigmenté hier,
Sur la lisière du plateau de Doberdo, d'impor-
tantes forces ennemies ont attaqué nos positions
à l'est de Monfaloone. Celles-ci, après un «combat
opiniâtre, sont toutes restées entre nos mains.
L'ennemi, refoulé, a subi de lourdes pertes pair
suite «de nos tirs de flanc.

Deux attaques contre la partie du plateara di-
rigée vers l'ouest «ont été étouffées déjà par le
feu de notre artillerie.

Les Italiens ont tenté d'approcher contre les
têtes de pont de Goritza, des ouvrages près de
Pevina, mais ont été repou«s«sés ara moyen de gre-
nades à main.

Une attaque ennemie tentée dans l'obscurité
près de Zagora, au «rad-est de Plava, a échoué, de
même que les attaques tentées avant-hier. '

Dans la région firontiére de Carinthie et du
Tyrol, situation sans changement.

Attaques et contre-attaques
ROME, 11. — Bulletin de guerre numéro 77,

le 11 août 1915, à 18 h. :
En Cadore, tandis que l'action efficace de

notre artillerie continuait contre les puissants
travaux de barrage des hautes vallées, l'adver-
saire a tenté par de fréquentes mais vaines atta-
ques de nous chasser de certaines positions ré-
cemment conquises.

Ainsi, dans la journée du 9, nos troupes ont
repoussé une attaque dans la vallée du Sexten ,
contre le front du Rimbianco et une avance en
force de l'ennemi au Freikofel.

En Garnie, on signale des actions intenses de
notre artillerie le long de notre front et de pe-
tites avances de l'infanterie. L'adversaire a tenté
aussi, mais sans «succès, de placer des réseaux
de fils de fer mobiles devant nos tranchées du
Monte Medotte. Près de Plava, hier au crépus-
cule nos troupes ont repoussé avec succès une
tentative d'attaque ennemie appuyée par une
nombreuse artillerie.

Sur le Carson, nos troupes, après avoir, dans
la nuit du 19, repoussé une attaque dans la zone
Dei Sei Busi, ont passé au matin à la contre-
offensive et ont obtenu sur quelques points du
front des avantages sensibles. L'élan de l'infan-
terie fut tel que deux compagnies réussirent à
conquérir à la baïonnette une hauteur fortement
retranchée située en avant du front ennemi. En
raison du feu puissant et concentré de l'artille-
rie et d'une vigoureuse contre-attaque de l'adver-
saire, la position n'a pu être maintenue ; toute-
fois la . résistance de nos troupes qui s'étaient
retirées dans les fortes positions conquises suf-
fit à enrayer la contre-attaque ennemie. Dans le
secteur de Montfalcone, l'artillerie autrichienne
a renouvelé son tir, mais cette fois sans aucun
résultat.

Sous-marin autrichien coulé
ROME, 11. — Le chef d'état-major de la ma-

rine communique :
Ce matin, deux contre-torpilleurs autrichiens

ont tiré des coups de canon contre Bari, Santo-
Sprinto et Molfetta. H y a un mort et sept bles-
sés, tous appartement à la population civile. Au-
cun dommage appréciable n'a été causé au maté-
riel.

Dans la Haute-Adriatique, le submersible au-
trichien < U 12 > a été torpillé par un submer-
sible italien et a coulé aveo tout son équipage.

« ; Thaon de Revel.

Dans la Baltique
BERLIN, 11 (Wolff , officiel). — Le 10 août,

nos forces de la Baltique ont attaqué l'île forti-
fiée d'TJtoe, située à l'entrée des eaux de l'archi-
pel d'Aland. Elles ont, par leur feu, obligé à se
retirer les forces russes se trouvant dans l'entrée,
parmi lesquels un croiseur-cuirassé du type :<Ma-
karow» et ont réduit au silence la batterie cô-
tière ennemie par un certain nombre de coups
efficaces.

Le même jour, d'autres croiseurs allemands
ont refoulé dans la baie de Riga les torpilleurs
russes qui s'étaient montrés à Zerel, à l'entrée de
la baie. Un incendie a été observé à bord d'un
contre-torpilleur ennemi. Nos vaisseaux ont été
attaqués à plusieurs reprises par des sous-ma-
rins ennemis. Toutes les torpilles tirées contre
eux ont porté à faux. Nos navires n'ont subi au-
cun dommage et aucune perte.

Le chef remplaiçant «die l'état-major
de la marine, Behncke.

Allemagne et Roumanie
MILAN, 12. — Le « Secolo » reçoit de Buca-

rest :
H y a quelques jours, le secrétaire de la léga-

tion allemande se rendit au ministère des tra-
vanx publics et eut «un entretien aveo un haut
fonctionnaire des chemins de fer , auprès duquel
il insista pour obtenir le passage des munitions.
Devant son refus poli, mais énergique, le fonc-
tionnaire allemand s'emporta et prononça des pa-
roles injurieuses, qui déterminèrent la juste in-
dignation du harat fonctionnaire roumain. Celui-
ci fit un rapport à sen «gouvernement.

L'incident a eu récemment son épilogue. Le
gouvernement «roumain a présenté officiellement
ses doléances à la légation allemande, qui a dû
présenter des excuses.

Les consuls italiens quittent la Turquie
Le «Neues Wiener Journal » annonce que les con-

suls italiens ont quitté le territoire ottoman. La
protection des suj ets italiens a été confiée aux repré-
sentants des Etats-Unis.

Etats-Unis et Autriche
WASHINGTON, 11. — Le gouvernement a en-

voyé à Vienne sa réponse à la note autrichienne
relative aux munitions. Cette réponse reje tte la
thèse autrichienne.

Les blés américains
LONDRES, 11. — On mande de New-Yôrk au

«Daily Telegraph » que, suivant les nouvelles par-
venues, les Etats-Unis produiront cette année une
récolte de blé de 367 millions d'hectolitres, dont le
tiers au moins sera disponible pour l'Angleterre et
les Alliés.

Sénat français
PARIS (Havas), 11. — Le Sénat a voté le proj et

de loi prohibant l'entrée en France dea produits
allemands et autrichiens.

Le Sénat s'est ensuite ajourné au 2 septembre.

Le Zeppelin détruit
PARIS, 11. —Le ministère de la marine com-

munique :
Le 10 août, nos hydro-avions du centre de Dun-

kerque ont lancé efficacement 12 bombes incen-
diaires sur un zeppelin qui rentrait dépareillé à
Ostende.

Les mêmes appareils ont lancé pendant la nuit,
sur le port d'Ostende 49 grosses bombes.

Nouyeau tremblement de terre
ZURICH, 11. — Mercredi matin, à 8 h. 49 et à

10 h. 13, les appareils de l'observatoire sismologi-
que ont enregistré de nouvea u de forts tremble-
ments de terre dont le foyer est probablement le
même que celui des secousses qui se sont produites
ces derniers j ours dans la direction du sud-est.

COURRIER BERNOIS

Le troisième emprunt fédéral
Ainsi que vous l'avez déjà annoncé, le troisième

emprunt fédéral pour couvrir les frais de la mobi-
lisation, au montant de cent millions, a été couvert
presque deux fois, ce qui prouve que la confiance
demeure entière dans la populati on.

Les cent millions, à l'heure qu'il est, sont déjà
libérés presque entièrement, les versements en
espèces atteignant oe jour 96 millions. Il y avait
donc encore de l'argent liquide, et en belle quan-
tité, «entre les mains des particuliers. Oet argent
a trouvé dans l'emprunt fédéral un placement
sûr et suffisamment rémunérateur (4 % %).
Preuve en soit que dans les Bourses suisses, on
négocie déjà activement oes titres, au cours de
96,55 à 96,70, ce qui représente une valeur supé-
rieure 'ara taux «de l'émission et promet un fort
bon classement de nos coupons fédéraux.

A noter que le délai de paiement était fixé
au 30 septembre, de sorte que l'emprunt est li-
béré presque entièrement plus d'un mois avant le
terme fixé. C'est là un fait très réj ouissant et qui
constitue la meilleure réponse aux cris d'alarme
jetés par les pessimistes, trop nombreux chez nous.

Il «a été délivré, paraît-il, 14,000 obligations à
100 fr., 31,000 à 500 fr., 47,000 à 1000 fr. et
7200 à 5000 fr. Les obligations de mille francs
représentent la moitié des coupures émises, ce
qui prouve que la classe moyenne a activement
participé à la souscription.

D'autre part, les 14,000 obligations a 100 fr.,
représentant 1,400,000 fr., prouvent que les pe-
tites bourses ont vomira, elles aussi, faire quel-
que chose pour le pays, et si leur appoint, au
point de vue financier, n'est pas énorme, il est
considérable au point de vue du sacrifice , et il
prouve la confiance qui règne «dans le public. En-
core que 14,000, après tout, ne soit pas un chif-
fre bien extraordinaire.

Les S 6 millions enfin, souscrits par les grosses
bourses — car, en ces temps difficiles, tout le
monde n'a pas de quoi allonger 5000 fr. d'un
mois à l'antre — témoigne du fait que le gros
capital et les industries ont tenu à verser égale-
ment leur obole — puisque obole il y a — à la
caisse fédérale.

Le « Bund », auquel j'emprunte les chiffres ci-
dessus, annonce que. les titres définitifs seront re-
mis aux souscripteurs pour le 15 décembre au pins
tard.

NOUVELLES DIVERSES
Autour du trust. — Il résuite des commentai-

res dont les principaux journaux de la Suisse al-
lemande accompagnent la publication de l'arran-
gement commercial conclu «avec l'Allemagne qrae
les négociations ave© les alliés au sujet du con-
trôle des marchandises oht abouti à une entente.
On se serait .entendu pour la «création d'un bu-
reau de contrôle exclusivement suiisse, destiné à
remplacer le contrôle exercé par des agents
étrangers srar les maisons d'importation. Par con-
tre, les pourparlers n'ont pas encore abouti ara
srajet d«89 «compensations, mais on . a bon espoir
d'arriver à un accord.

Suivant une correspondance de source anglai-
se, publiée par la w Gazette de Zurich », cette
question des compensations serait la seule qui
n'ararait pas abouti à un accord parfait entre le
Conseil fédéral et les alliés. Ces derniers ara-
saient déclaré de prime abord que les produits
suisses doivent être libres de toute ingérence
étrangère.

Le correspondant du journal zuricois fait en-
core remarquer que les puissanéfes de l'Europe
centrale ont la tendance de demander à la Suis«se
des marchandises qu'ils savent que la Suisse ne
peut leur fournir, parce qu'elle ne les possède
pas. Si la Suisse répond qu'elle ne peut les li-
vrer, on mena«ee de supprimer l'exportation dra
sraore.

De la création en Suisse d'un bureau d'impor-
tation pour les marchandises allemandes, écrit le
correspondant, solution qui semble avoir abouti
facilement, on semble conclure que les alliés
manquent de bonne volonté à l'égard de la Suis-
se. C'est le contraire qui est vrai. Les alliés sont

disposés à tenir compte dans une large mesure
des conditions actuelles de la Suisse.

Ara srajet du bureau allemand d'importation de
Zurich, il y a, ara surplus, lieu de faire remar-
quer les points sraivants :

1. Les marchandises exportées d'Allemagne en
Suisse sont des produits fabriqués, mais non des
denrées alimentaires ou des matières premières
qui seraient indispensables arax «alliés ; ainsi se
trouve exclue la tentation de détourner ces pro-
duits de leur destination . Ara contraire, les im-
portations dos alliés en Suisse consistent essen-
tiellement en produits tout particulièrement ap-
tes à être employés pour des buts de guerre, ce
qui n'est nullement le cas poux les exportations
d'Allemagne en Suisse ;

2. La quantité des matières exportées d'Alle-
magne en Suisse et soumise au contrôle est mi-
nime en comparaison des marchandises expor-
tées par les alliés en Suisse, circonstance qui a
grandement simplifié la création d'un bureau al-
lemand de contrôle :

3. La Quadruple-Entente n 'a jamais insisté sur
des compensations ; on ne demande donc à l'Alle-
magne que l'exportation des produits qui sont
nécessaires à la Suisse pour être fabriqués.

Un pose-mines allemand coulé
BERLIN, 12 (Wolff) Officiel. — Ayant déj oué

audacieusement la vigilance des postes de surveil-
lance ennemis, le vapeur auxiliaire « Meteor > a
placé des mines sur différents points des côtes
anglaises.

Dans la nuit du 7, il rencontra au nord-est des
îles Orcknay, le croiseur auxiliaire anglais «Ram-
sey» qu'il attaqua et coula après avoir sauvé 40
hommes de l'équipage, dont 4 officiers.

Le j our suivant, il fut arrêté par quatre croiseurs
britanniques ; le combat étant inutile et la fuite im-
possible, le commandant coula son navire après
avoir sauvé son équipage, les prisonniers anglais,
ainsi que l'équipage d'un voilier qu'il avait coulé
précédemment

Tout l'équipage du « Meteor » a gagné sain et
sauf un port allemand.

Le « Meteor » était un navire marchand de
moyen tonnage, aménagé en bateau pose-mines.

LONDRES, 12 (Havas, officiel). — Le 3 août ,
dans la mer du Nord, le vapeur auxiliaire armé
allemand «Meteor » a coulé la petite vedette ar-
mée britannique «Ramsey».

Quatre officiers et 29 hommes ont été sauvés.
Une escadre de croiseurs britanniques étant

apparue à l'horizon, le commandant du «Meteor »
ordonna à l'équipage de quitter le navire et
fit sauter le bateau.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 12. (Wolff . ) — Commun.-

que du quartier général :
Sur le front des Dardanelles, le 10 août, au nord

d'An Burnu, après une attaque énergique, nous
avons repoussé l'ennemi sur un front de 500 mètres,
lui infligeant des pertes notables.

Nous avons pris une mitrailleuse, 200 fusils ; près
d'Ari-Burnu, dans la nuit du 10 août, nous' nous
sommes emparés d'une partie nouvelle de tranchées
ennemies.

Près de Seddul-Bar sur l'aile gauche, nous avons
fait prisonniers quelques Français, dont un officier,
et nous avons pris une quantité d'armes.

Nos batteries masquées ont atteint à plusieurs re-
prises, dans le golfe de Saros, un croiseur ennemi
qui bombardait indirectement la région de Boulaïr.

Le croiseur s'est éloigné immédiatement
Un aviateur ennemi a lancé le 9 août des bombes

sur le lazaret de Galakeni qui portait horizontale-
ment le signe du Croissant rouge ; un soldat a été
tué et trois blessés.

Rien à signaler sur les autres fronts.

LONDRES, 12 (Havas) Officiel. — Communiqué
des Dardanelles:

Anzac est un anagramme désignant la zone occu-
pée par le corps d'armée austro-néozelandais.

Hier, dans la péninsule de Gallipoli et surtout
dans la zone d'Anzac, dans celle du nord, les com-
bats, ont continué avec violence.

Par endroits, les positions occupées ont subi de
légères modifications, mais le résultat général est
que la position d'Anzac est presque triplée, grâce
surtout à l'entrain et à la bravoure du corps d'ar-
mée australien, tandis qu'au nord aucun progrès
nouveau n'a été réalisé.

Nous avons infligé de fortes pertes aux Turcs; un
cuirassé français aurait mis hors de combat cinq
des petits canons des batteries asiatiques.

Nécrologie
BERLIN, 12 (Wolff). — Le professeur d'his

toire du droit Henri Brunner est décédé.
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— La liquidation par voie de faillite ouverte con-
tre Joseph-Constant Perrin , jardinier, à Noiraigue,
où il est décédé le 14 juillet 1915, a été ensuite de
constatation de défaut d'actif , suspendue le 7 août
1915. Si aucun créancier ne demande d'ici au 20
août 1915, la continuation de la liquidation en fai-
sant l'avance des frais nécessaires, la faillite sera
clôturée.

— Faillite de Armand Clauve, ébéniste, â Neu-
châtel. Les actions en contestation à l'état de col-
location doivent être introduites jusqu'au 20 août
1915, inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre Maggi, voitu-
rier, époux de Louise née Manghetti, veuve de An-
toine Storni, domicilié à Couvet , décédé le 27 juil-
let 1915, à Couvet. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix du Val-de-Travers jusqu'au 15 septem-
bre 1915.

Madame veuve Louise Dudan et ses enfants ; Au-
guste, René et Irène, à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Jules Dudan et leur fils , à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Eugène Séchaud:Dudan, à Neuchâtel ,
Madame veuve Julie Meyer et ses enfants, à Genève,
Monsieur Charles Mayor et ses enfants, à Grandcour,
Monsieur et Madame Ulysse Dudan et leur fils , à
Paris , Monsieur et Madame Victor Jomini et leurs
enfants , à Grandcour , Monsieur et Madame Jacob
Rufli et leur flls , à Berne, Mademoiselle Anna Rufli ,
à Seengen , ainsi que les familles Rufli, Meyer,
Mayor , Jomini , Messer. Béguin , Wyssenbach, Lesage
et alliées ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère et oncle,

Monsieur Auguste DUDAN
Caporal de gendarmerie

décédé le 11 août, au cours de sa 57ma année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 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 , auquel Us sont priés d'assister,
aura lieu le samedi 14 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire .- Escaliers du Château S.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 b. 30, 1 b. «30 et 9 h. SO

Les membres de la Croix-Blene, section de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux sont
informés du décès de

mademoiselle Sophie ROGNON
membre , de la Société , et priés d'assister â son en«
sevelissement , qui aura lieu jeudi 12 août 1915, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 37.
LE COMITÉ.

Madame Elisa Humbert-Droz née Barbier et ses
enfants : Monsieur et Madame Emile Humbert-Droz ,
à Boudry, Fernand , Willy, Lina et Fernande Hum-
bert-Droz , à Auvernier , les familles Humbert-Droz
et Fehlbaum , à Auvernier , Madame veuve Rosalie
Barbier et ses enfants , à Auvernier , Genève et Nou-
châtel , ont la douleur de faire part à leurs paronts ,
amis et connaissances , de la mort de leur cher
époux , père , beau-père, beau-flls , frère , beau-frère
et oncle

monsieur Emile HU9IBEUT-DROZ
décédé subitement , dans sa 52»" année.

Auvernier , le 11 août 1915.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le jeudi 12 courant , à 3 heures après midi»
Domicile mortuaire : Auvernier n° 47.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Albert Thuillard et leurs en-
fants , au Bied et La Chaux-de-Fonds , Madame et
Monsieur Paul Martin et leur fille, au Mont de Cou-
vet , Madame et Monsieur Aloïs Cocbard et leurs
enfants , à Couvet , Madame et Monsieur Amin Jerwan ,
à New-York, Monsieur et Madame Oscar von Almen,
à Bâle , et les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher père, beau-père , grand-p ère et parent ,

monsieur Pierre THUILJLARD
enlevé à leur aiïection, mercredi H août 1915, à
7 heures du matin , après une pénible maladie, dans
sa 82mo année.

Môme quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort , je ne
craindrais aucun mal , car tu es avec
avec moi. Ps. XXIII , 4. v

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' assister,
aura lieu vendredi 13 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Le Bied , Colombier.
Départ du Bied à midi et demi. ;<.

On touchera devant le temple de Colombier

J.a « Feuille d'Avis de Nenchâtel » publie un
résumé des nouvelles du jour, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial.
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