
> ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o . io ;  i" insertion mi-

nimum o.5«. Tardifs 0.40 la ligne; «vit
mortuaires 0.30 ; dito ex-canton o.5o.

Suisss tt étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.î5 la ligne: min. i.a5.

1{iclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le jonnul M réserve de
retarder eu «Ttwneer l'insertion d'ennwwe» dent k

» contenu n'est pu Vt à une dite. 4
» Lm

' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mels

En ville, par porteuse 9.— 4.5© ».»5
» par la poste JO .— 5.— a.Jo

Hors de ville frai .0 ;o.— 5. i.5©
Etranger (Union potnJ«i) 16 J 3.— g.5Q
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, W J
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.

AVIS OFFICIELS
_»¦ - ,.. . ,— — _

Û «] COMMUNE

^̂ 1 NEUCHATEL

AVIS/
Direction de Police

/ —
La Direction de Police informe

les membres de la Commission
des subsistances et le puhlic en
général,

1. Que sur le préavis favorable
du Bureau de la Commission des
subsistances, le Conseil commu-
nal a décidé l'adhésion de Neu-
châtel à la fédération pour l'a-
limentation des ville de la Suisse
centrale et occidentale ;

2. Que la composition du Bu-
reau de la Commission des sub-
sistances est complétée comme'suit :
MM. le Directeur de Police,

Albert Colomb, président de
la Société industrielle et
commerciale,

Robert Jequier, négociant,
Max de Perrot , banquier,
Charles Rubli, négociant,
William Schilli, ancien né-

gociant,
Jules Zeller, inspecteur de

police,
Alfred Zimmermann, ancien

négociant.
5. Que des séances régulières

du Bureau de la Commission
des subsistances auront lieu cha-
que lundi , à 11 heures du matin,
au bureau de la Direction de
.Police ; l'assemblée générale de-
vant être convoquée lorque le
Bureau le jugera nécessaire ou
lorsque la demande en sera faite
par un membre pour une com-
munication importante.

4. Que toutes les personnes qui
pourraient avoir à faire des com-
munications intéressant l'ali-

mentation publique sont priées
de les adresser à l'un des mem-
bres du Bureau de la Commis-
sion des subsistances.

Neuchâtel, le 11 août 1915.
Direction de Police.

[&£&&] COMMUNE

||JP NEUCHATEL
Police ies coastroctions
MM. les propriétaires et gé-

rants d'immeubles, ainsi que
les entrepreneurs, sont informés
qu'ils peuvent se procurer au
Secrétariat communal, contre la
finance de 25 centimes, le Règle-
ment sur la police des construc-
tions, qui entrera en vigueur dès
ce jour.

Direction de la Police
des constructions.

ki„ S| COMMUNE

£|P Geneveys - sur - Coffrane

Vente te bois
Le samedi 1. août, le 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 ;f ' 3000 fagots ;
? 2 tas de lattes ;

122 plantes et billons sapin ;
6 charronnages hêtre.

Le rendez-vous est à midi et
tiemi, à l'Hôtel de commune.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le
tO août 1915. R 446 N

1
Conseil communal.

I-—-—-— B I

/ IMMEUBLES
Pres te la gare Corcelles
À vendre une petite maison,

ïrès bien située, avec jardin et
verger d'environ 1000 m3 en plein
rapport. S'adresser à Fritz Ca-
lame, entrepreneur, Corcelles. co

On offre à vendre on
à loner

belle propriété
sise à l'avenue Forna-
chon* à Pesenx, compre-
nant villa renfermant
deux superbes apparte-
ments et nn Jardin. Con-
fort moderne, vne snr
le lac et les Alpes. Af-
faire très avantageuse.

•4 S'adresser à l'Etude
' <ta notaire Max Fallet,¦ Peseux.

A VENDRE
Faute de place

S vendre un bon grand lit , bois
dur (noyer), à bar . pi ix. Deman-
der l'adresse du No 371 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Draps de lit.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, serviettes.
Tissu pour cafetières.
Toiles d'emballage. .

P. BERTRAND
Rue au Château - Neuchâtel
?»????????????????????

Boulangerie Fz ROULET
Epanchenrs 10

Tous les lundis

Pain le n
et tous les jours

Pain biscuité
pour prisonniers de guerre

Ï Wff î
articles 8e sport
Magasin KŒRKEL

Monlins 4

Salé de campagne — Pou-
les, poulets et lapins du
pays.

Téléphone 6.82. 

Potages excellents ———
et for Si liants -—:
pour l'usage journalier ————
et ponr régime —————
sont obtenus avec la

Crème Moine torréf iée
fr. 0.55 la livre —————
très avantageux , en raison 
de la petite quantité 
nécessaire^ —¦—————————•
Mode d'emploi. —————-

— Zimmermann S. A.

Occasion sensationnelle
A vendre un superbe mobilier

composé d'un très jol i lit Ls XV,
double face, 2 places, complet,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noir, 1 duvet édredon fin , 2 oreil-
lers, 1 traversin, 1 table de nuit
assortie, 1 lavabo avec marbre
et étagère, 1 belle glace biseau-
tée, 1 superbe régulateur, mar-
che 15 jour s, 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. Neuohâtel.

Bateau Salon „ Nenchâtel"

Dimanche 15 août
si le temps est favorable

PROMENADE

BIENNE
ALLER

Départ de Neuchâtel. 8 h. — m.
Passage à St-Blaise . 8 h. 15

> au Landeron. 9 h. —
» è Neuveville. 9 h. 10
» a l'Ile St-Pierre 9 h. 25
> à Gléresse . 9 h. 35

• » à Douanne . 9 h. 40
Arrivée à Bienne 10 h. 10

RETOUR
Départ de Bienne . . 6 h. .15 s.
Passage à Douanne . 6 h. 45

» à Gléresse . 6 h. 50
> à l'Ile St-Pierre 7 h. —
> à Neuveville. 7 h. 15
» au Landeron 7 h. 30
> à St-Blaise . 8 h. 15

Arrivée à Neuchâtel. 8 h. 40
PRIX DES PLACES

I" classe Fr. 1.50
IIm« . . . . . . .  » 1.20

Ces billets à prix réduits ne
sont valables au retour que par
le bateau.

Los enfants au-dessous de 12
ans paient demi-place.

Société de Navigation.
On prendrait en pension, dans

bonne famille de la Suisse al-
lemande, 1 ou 2 jeunes filles dé-
sirant apprendre l'allemand,
pourraient suivre les classes du
collège. Vie de famille assurée.
Prix de pension à convenir. S'a-
dresser à Mme W. Teufer, im
grûnen Hof , PfHfflkon, canton
de Zurich. O. P. 12,117

Dans une localité industrielle
du canton de Neuchâtel, on
cherche à reprendre un

caié Se tempérance
ou local pouvant servir à cet
usage. Ecrire sous M. V. 369 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion

cheminée
grand style, marbre, teinte fon-
cée. — Ecrire Pension Surville,
Parcs. 

On demande à acheter d'occa-
sion une ' — v " 

machine à charponner
le crin. S'adresser à Ad. Schwan-
der, Fausses-Brayes.

AVIS DIVERS
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 Glaris. H 879 Gl

ttarde-releveuse
ayant de bons certificats et de
bonnes références, offre ses ser-
vices. Conditions avantageuses.
S'adresser Mme Christinat, Con-
cert 6. c. o.

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confitures
formes diverses

Presses_à fruits
IMITES et BOCAUX _ stériliser

A VENDRE
1 petit pressoir, 2 cuves à vin,
2 brantes, 1 brochet, 1 bascule
avec poids, 1 petit char. S'adres-
ser Parcs 14, rez-de-chaussée,
après 7 h. 30 du soir.

A VENDRE
piano, bicyclette course, fleu-
rets, meubles de salon. Deman-
der l'adresse du No 366 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Loterie de l'Exposition Nationale

+ 

Bénéfice net en faveur de la Croix-Rouge
Suisse et des fonds cantonaux de secours

DERNIèRE SéRIE D
« M̂___BP_N________________MM_Mna_^_^_^

___
^^n____^^_^̂ «̂ sas^̂ B̂M___p___i

uU,UUU d'une valeur totale de ûOUjUUU IFcUlCS
Tirage des lots en nature le 30 septembre 1915

PLAN DU TIRAGE
Lots en espèces Lots en nature

1 lot à Fr, 5,000 Automobile d'une valeur de Fr. 20,000
5 lots à Fr. ÎOOO » 5,000 SaUe à manger et salon » » 10,000

15 » » » 500 » 7,500 Pressoir bydr. à fruits » » 5,000
50 » » » 100 '. . » 5,000 Salon aveo tapis de Perse » » 5,000

100 » » » 50 » 5,000 Piano à queue en chêne » B 2,500
500 » » » 20 » 10,000 mobilier de salon » a 2,500

1,000 » » » 10 » 10,000 Collier aveo brillants » » 2,500
7,500 » » » 5 » 37,500 Motocyclette aveo side-car » » 2,500

20,000 » » » 2 » 40,000 En outre, 821 auftre lots » » 75,000
Fr. 125,000 Fr. 125,000

$30- L'acheteur sait tout de suite si son numéro est gagnant!
Le droit de propriété sur les lots en espèces cessera au 31 mars 1916

Les lots en espèces seront payés de suite
Des billets à I franc et des listes des numéros gagnants à 20 centimes

se trouvent dans toutes les succursales dn H 4796 Y

« MERCURE », Maison spéciale pour les Cafés
n II i iwn II im II MM ii mmKîwmmmmmmmmÊÊÊÊÊmÊmBmatWmm

Dès ce jour
pour

Fr 1.20
on s'abonne

FIILLI imii iiiiTii
jusqu'à fin septembre -f9-15

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne & la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet,

ftancodonrfcfle à Nenchâtel 
 ̂ ^mta^ Snfâpar la porteuse

dès oe jour au 31 déc. Fr. 3.45 dès oe jour au 31 déc. Fr. 3.70
soit 75 centimes soit 85 centimes

par mois par mois
(Biffer ce qni ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
t au mois à 75 cent, ponr la ville. ;

1/ S ( Nom :•- 

l)
* \ Prénonv et profession : . —

•i \ Domicile : — 
< X . 
WMII .m __¦¦¦ ——mw—mmnwmTr————————  ̂ ' 

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

Les paiements peuvent âtre faits sans frais & noire
compte de chèques postaux IV 178. \

CROIX - BLEUE - SE3°N
Tons les vendredis, à 8 h. % soir

RÉUNION D'ÉDIFICATION
__¦ ¦_¦ m __• B __ _. mm __ _fc «i m -___,

La raormuo de pâtes de DOIS de la Doux
informe Messieurs les propriétaires de forêts qu'elle est constant
ment ' acheteur de

ronflins épicéa et sapin pour pâtes à papier
aussi bien écorces que non écorces. Les bois écorces se payent
naturellement pins cher.

La Direction espère qu'aucun lot de bois de râperie ne sortira
plus du pays, sans lui avoir été préalablement offert et s'empres-
sera de répondre aux offres qu'elle sollicite.

Prière d'adresser offres a M. A. Ferrier, directeur, Evole 80,
è Neuchâtel . 

Comitato centrale Colonia Italiana
pro faillie moMlimti in NeucMtel

% ' ' ¦

W LISTE UFFICIALI -«f
JSntrata Movimento Cassa Uscita

Da divers! - Provente è IA Divers! • Sussidi ac-
sottoscrizioni al 9 agos- ( cordati al 9 aposto
to 1915 1478.—| 1915 411.86

Sincori e teneri ringraziamenti agl i oblatori. Le oblazioni oonti -
nuano essendo le demande di sussidlo serapre piû numerose.

Neuohâtel, 11 agosto 1915.
TI Comitato.

I SAVOIE ¦PETiTPIEftRE
^Articles pnur MES V Blouses M choix §

Librairie-Papeterie I. Silo i-ïlel
Onvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerri

Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes
Cartes et blocs de oorrespondanoe - Papeteries en boites

Papier blano et parchemin pour confitures
Papier d'emballage, eto.

Prix avantageux. - Sans augmentation.

ricB î^ROY]
| TAILLEUR |
:;: rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 0, rue Pourtalès _ \
m '—. ¦

I Hautes nouveautés pour costumes tailleurs S
i -' _-_. E3

i _»" Robes et Manteaux - Blouses ~m !

MÊÊÊÊËÊËÊÊÊÊËËÈË
pour la belle saison

Papier parchemin pour vivres et
confitures. Papier pour pique-
niques.

Papiers à lettres en pochettes et
en blocs. Billets perforés. Pa-
piers outre-mer.

Portep lumes à réservoir. Encriers
de voyage. Portefeuille s. Buvards.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l 'Hôpital B.

M Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils ï stériliser Rex
BOCAUX

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet i

\ Place d'A rmes -.- NEUCHA TEL______ Téléphone 705 =====

I 

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUOHATEL

André Suarès. Nous et eus. 3.50
Charles Péguy. Notre patrie.

. . . . . . . .  3.50
Joseph Reinaoh. Les commen-

taires de Polybe, 2m" série,
guerr e 1914-1915 . . 3.50

Marcel Dupont. En campagne.. . . . . . . .  3.50
H. Charrlaut. La Belgique ,

terre d'héroïsme . . 3.50
Govez Carrlllo. Parmi les rui-

nes 3.50
Marcel Tinayre. La veillée des

armes 3.50
Soldats suisses au service étran-

ger, 6m« volume. . . 3.50

¦¦¦M^̂ aanaMMMnnMMMM

Demandes à acheter
Vieux métaux

Je suis toujours acheteur de
vieux métaux, tels que objets et
déchets de cuivre, laiton , bronze,
étain , plomb, zinc, fer, fonte, etc.

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. Nouchâtel.

I _I.M______a»l_l_ __,l_l________E.^_HI M» ¦__¦*__¦

agBBBaHHHBBMBH____l__K»

Jais Iii
\ Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Plumes
Réservoir

des

meilleures marpes

iMMMOnMWMMUMH-n

ÉLECTRICITÉ [
• ¦

m y y,. Installations y S
S de lumière électrique j
0 en location ou à forfait ra

S
* Force - Sonneries - TôISpIiones £

Vente de f ournitures £'
et Appareils électriques jj

1 Eng. Février 5
H Entrepreneur-Electricien £î
ï . Téléph. 704 Temple-Neuf !{

IAU
. LOUVRE

Choix énorme de

Tabliers pr dames et enfants
Bas noir;; et couleur

Pantalons sport et directoire 1
Corsets art. anglais et français
Jnpons de toile , moire , soie,

I 

satin , crêpe de Chine et Shantun g
Voir étalages

SEYON et rue du TRÉSOR
Se recommande ,

Maison KELLER-GYGER. I
tfO___n___________JI

I 

Chaussures MILITAIRES I
et de MONTAGNE |Différentes qualités et formes. I

Demandez s. v. p. prix-courant. B
Maison Kurth , Neuveville. |

rKuFFEK & SCOTT I
PLACE HUMA DROZ |

Un lot 9
JUPONS BRODERIE |

Î 
dentelles |

à moitié prix S

Librairie générale \

Delaclaux t Niestlé S. A.
Rue de l'Hôp ital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
DUPONT. En campagne . 3.50
SUAR èS. Nous et eux . 3.—
M™' A DAM. L'heure ven-

geresse des crimes bis-
marckiens . . . . 3.50

L. KUFFEBATH. RêVBS
mutilés . . . . . 2.50

Rob. de MONTESQUIOU.
Les offrandes blessées 3.50

Ch. GéNIAUX . Les flan-
Oés de 1914 . . . .  3.50

I A. FRANCE . Sur la voie
! glorieuse . . . .  3.50
L'Art et les Artistes

III : La Belgique hé-
roïque et martyre . . 3.50

. . „..

Tontes les ménagères progressistes
(1 emploient maintenant une Machine à La-
y ver le Linge par le Vide.
rf Epargne des heures de dur labeur, n'use
j pas le linge et ne coûte que Fr. 9.—.
fj  II y a de nombreux modèles de machi-
[ï nés à laver.
y Soyez sûre d'acheter la meilleure , celle
J J - , . ' . à circulation d'eau.; . „  $_•?***¦ ¦ '']I , ' y_ Renseignez-vous.' -- .. .'.._. '.'«t*.,'̂ '** • _ _£'.-'•¦ ',--»¦' -¦.¦¦

^!_3̂  Envoyez-nous ' aujourd'hui uno carte pour
_-*T̂2_K notre prospectus et l'adresse de notre re-

! t f v*Ws_*) présentant dans votre région.
\*Ï _̂ W Nous garantissons notre machine.

AGENCE AMÉRICAINE, 6, rne dn Rhône, GENEVE

07,*,cnBQ_B_________Wn<nQ^B__BB

Au nouveau programme

Di \îi pis
iii pacha

Drame très poignant d'aven-
tures en 3 actes (durée 1 h.)

dont l'action se passe
AUX DARDANELLES f.

Succès mondial !

Les poilus en Alsace
Actualité officielle

de la guerre

tenchère
Iwlum

Très poignant drame

I

en 3 actes
d'une riche mise en scène II

Antres grandes vne» 1
documentaires , comédies ;J

comiques m

|H est le ry-j
B CRO s LOT m
a_j3 pour le tirage du «p

115 août 19151
p ;̂ des lots fil

PANAMA
m fle fr. 400 —de 1888 f|
Hj Nous vendons les dites Bi.
JH obligations au cours dn B
¦ jonr par versements & B

H volonté, au minimum K
I fr. 5.— par mois. fej i
9 Les tirages ont lien S
¦ régulièrement. 

^1.̂  Les primes sont H
S payées régu l i è re -  Et
H mcn* de suite. '0.f M  Envoyer sans re- R
n tard le l*r versement s

H de 5 fr. f c â
SB C'est avec ce petit mon- fi
H tant que l'on peut gagner M
H le gros lot de fr. 500,000. I|
ûH Prospectus gratis et gç
'̂  franco par la îj&

Il Banque STEINER il C,fl E
m jLArsAMMJB p



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédi ée non aff ranchie. QD

Ad min is ira tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A ¦¦ , — ¦ _ _ ¦ _ _ ¦  . . . , - _

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec j ardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

A louer, à la rue de Flandres,
dès maintenant, un logement de
8 chambres et dépendances. Prix
annuel : 600 fr. S'adresser à TE-
tude Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont. 

_ louer poor le 24 novembre 1915
oa ponr époque à convenir

appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser à l'E-
tude Henri Chédel, avocat et no-
taire, rue du Seyon 9. 

COLOMBIER
A louer, dans maison confor-

table, un appartement de 2 ou
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité et
chauffage central. Jardin si on
le désire. S'adresser au notaire
E. Paris, & Colombier. 

Rne Saint-Maurice U
< pièces, 1 alcôve, cuisine et dé-
pendances, à louer immédiate-
ment, 750 fr.

Etude CARTIER, notaire

Rue J.-J. Lallemanil 1 et 1er Mars
A louer immédiatement :
ler étage, 6 pièces et cuisine,

ler étage, 3 pièces, 2 alcôves et
cuisine,

entièrement remis à' neuf et
pouvant ôtre réunis.

Etude CARTIER, notaire
Villamont-Sablons 29

Beau ler étage à louer, 5 piè-
ces, cuisine et dépendances, bal-
con, électricité, 1210 fr, chauffa-
ge central compris.

Etude CARTIER, notaire
Logement de trois chambres à

louer, Place du Marché 5. S'a-
dresser au Sme étage. c. o.

Près de la gare de Corcelles
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, 2 beaux appar-
tements de 3 pièces et dépen-
dances, jardin, véranda. S'adres-
ser à Fritz Calame, entrepreneur,
à Corcelles. ç̂ o.

ÇORTAII_X_01>
A louer, pour le ler octobre.'

Un petit logement dé deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Jean Delorme,
à Cortaillod. 

A louer , pour tout de suite,

bean logement
4 chambres, vérandas et dépen-
dances, à 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M. Guillet, Fon-
taine André 5. c o.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à. convenir, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à un rez-de-chaus-
sée. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 6. co.

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.

Place Pnrry 3
logement de 3 chambres, belle
vue. 450 fr. S'adresser Agence
.T. de Reynier, St-Maurice 12.

L'épouvante do scaphandrier
FEUILLETON DE li FEUILLE II' _ VIS DE NEUIMEL

PAR 52

AUGUSTE GEOFFROY

La volonté du prince de la science de la guérir
de ses transes s'était imposée fortement.

Et Nadèje avait cru.
Donc plus rien qui pût l'attrister, excepté cette

amertume d'un premier amour, maladroit de sa
part.

Elle avait reporté toute son affection sur son
père.

Et la fatalité, s'acharnant sur elle, lui avait
brisé le cœur une seconde fois en lui arrachant ce
père chéri dans des conditions horribles.

Nadèje écrasée, ne voyant autour d'elle que les
appétits féroces de gens qu'excitait sa fortune,
avait pris le monde en haine.

TJne seule pensée dominait dans son imagina-
tion, c'était le souvenir des deux Français, des
quelques jours heureux passés à Eslar, des cau-
ses qui avaient mis en rapport Kamiassine et
Le Braz : ce naufrage du <Saint-Nicolas», ori-
gine de la fortune de son père.

Elle voulut voir ce Spitzberg, où déjà Kamias-
sine avait failli périr avant de venir se faire as-
sassiner en France.

Avec sa fortune, cette fautaisie avait été chose
facile à satisfaire.

Et arrivée là, Nadèje avait senti son âme mys-
tique de Slave reprendre le dessus.

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

L'idée d'une charité éternelle et excellente en-
tre les bonnes, celle d'un refuge pour les infor-
tunés que la _ mer boréale rejetait dans l'île de
glaoe, cette idée qu'avait un peu eue son père la
reprit tout entière. ;

Elle voulut là quelque chose comme l'hospice
du Mont . Saint-Bernard pour-ceux que la neige
fait mourir dans les montagnes et elle baptisa
son oeuvre du nom d'Hospice Franco-Russe ien
souvenir de Le Braz envers qui son père ne s'était
jamais acquitté, et en mémoire de ce même père;

Au moins elle serait utile à quelque chose en
ce monde puisque la navigation dans l'Océan gla-
cial augmentait de plus en plus et que de plus
en plus ce point extrême des terres qu'était le
Spitzberg pouvait servir de port aux navires en
détresse.

Déjà elle avait groupé des éléments.
Elle attendait encore deux navires de maté-

riaux et de vivres avant la fin de l'été.
Triste, très triste, certes elle l'était toujours;
Elle qui aurait tant voulu aimer et être aimée,

et que la persuasion de son impossibilité à -l'être
sincèrement, à cause de son immense fortune, dé-
courageait d'avance-. •

Cela lui avait trop mal réussi une première fois
d essayer.

Triste donc, mais supportant son mal dans
l'orgueil de la tâche qu'elle s'était donnée au
Pôle Nord.

Et voici que la solitaire de la plus lointaine des
solitudes n'avait- pu rester en paix.

Il avait fallu que l'on vînt rouvrir une bles-
sure cicatrisée à la surface, mais douloureuse
toujours, pour la, faire saigner à nouveau.

Qu'avait:elle dono fait pour qu'on lui enviât
même son repos sur les rochers du Spitzberg ?

Car dans la pensée de Nadèje, le Jean et le Le
Braz d'autrefois, chassés d'Eslâr par sa folie, par
l'ingratitude et les malédictions de son-père, ne

pouvaient être que ses. ennemis. ..
. Son ennemie encore davantage la jeune épousé
de M. de, Vergy, puisqu'elle, n'était point sans
savoir qu'elle, la Busge millionnaire, avait tout
fait pour lui enlever "son fiancé.

Elle les. avait tout, de suite reconnus à la des-
cription qui lui en avait été faite ; elle les avait
étudiés depuis le haul dé son observatoire.

Et une désolatio_ximmense l'avait envahie.
Etre détestée même par eux, par des gens qui

fur avaient témoigné*-autrefois tant de sympa-
thie f  . •¦' • - -*Ç' *° ''- ¦¦, ' • ¦:¦-: -

Pourquoi les voir, les recevoir ?
Ils la fuiraient, • surtout la jalouse jeune fem-

me, -ccmme une- pestey quand ils sauraient que
c'était elle, «lie'la gaardinne de leurs souvenirs de
l'île de glace. . : e. .- .

Et voici qu'au contraire ces gens -venaient à
elle. _ ¦." v_ . . ' - ¦ ; . .¦¦:

Y venaient avec les- bras, ouverts, pleins d'in-
dulgence, de miséricorde, d'affection.

Leur déléguée c'était celle qui aurait précisé-
ment dû la détester davantage, y

Et Nadèje était honteuse.
Honteuse d'avoir si mal' jugé ceux qui étaient

restés bien tels qu'elle les avait connus, géné-
reux, loyaux; . . .- ¦

Elle n'ouvrait point.
Elle hésitait à se trouver en présence de Mme

Jean de Vergy. _¦
Oui/mais parce qu'elle s'esrtimait trop petite,

elle, la fille sauvage d'Arkangel* la fantasque, la
capricieuse, l'emportée, l'égoïste auprès de cette
grande âme que semblait avoir la Bretonne.

Qu'allait-elle paraître aux yeux de Jean, du
Jean d'autrefois -en comparaison de sa femme.

Et c'était cette femme qui lui demandait à
genoux pardon de l'avoir involontairement fait
pleurer.

Ah ! comme il avait eu raison, mille fois rai-

son de préférer une pareille créature, une femme
capable de fouler aux pieds toute jalousie, fémi-
nine, tous bas calculs pour venir, par charité, la
chercher, lui offrir une famille, à elle l'orphe-
line !

Une famille ! En était-elle seulement digne de
cette famille ; saurait-elle y tenir sa place, rester
ce qu'il fallait qu'elle restât désormais en face
de l'aimé " d'autrefois ?

Nadèje réfléchit longuement, se consulta, se
tâta, comme imagination , "coeur et sens.
' Puis elle se dit que la générosité qu'une autre
montrait pour la consoler, elle la montrerait,
elle, pour se dominer, se guérir, oublier.

Elle ne voulait point paraître, aux yeux de
Jean, trop au-dessous de celle qui occupait au-
près de lui la place qu'elle aurait tant voulu au-
trefois être la sienne.

Son amie, leur amie à tous, leur donner son
affection sincère, désintéressée, comme elle rece-
vrait la leur, oh ! oui, elle le voulait bien !

Elle ne serait plus seule au monde.
Et des gens seraient attachés et dévoués à elle

qui n'auraient point sa fortune comme but.
De leur désintéressement à ceux-là elle était

sûre ; le principal d'entre eux n'était-il pas ce
jeune homme qui avait préféré la fidélité à sa
parole, l'amour d'une fille pauvre à ce que re-
cherchent tous ceux qui disent aimer les filles à
marier, leur fortune, leur dot !

Elle ouvrit sa porte.
Au bruit qu'elle^avait fait en se rapprochant,

Edith avait relevé la tête ; elle avait donné à
sa physionomie, à son regard le plus de douceui
possible ; elle joignait les mains.

Et elle eut en face d'elle une jeune fille ti-
mide, pâle, tremblante, une jeune fille très belle
et qui baissait la tête.

Une jeune fille qui, après trois secondes d'hé-
sitation, saisit sa tête, sa tête aux cheveux fauves

et aux yeux violets, la saisit à pleines mains, y .
imprima un baiser fiévreux puis qui, poussant
un cri tout à la fois plaintif et heureux retomba
de toute sa hauteur, en arrière, sur les peau_s~
d'ours qui servaient de tapis à sa chambre.

Edith avait, ici encore, vaincu.
Son bonheur, à cette âme généreuse et tendre,

fut immense.
Elle souleva Nadèje, la coucha ¦sur son canapé,

la berça, l'emibocassia, la caressa ..comme elle, l'eût
fait pour un enfant.

Nadèje se remit vite.
— Oh ! vous êtes bonne, vous .' muirmuraii-

elle en ee laissant dorloter, embrasser avec un-
joie, une grâce qui était déjà la meilleure des ré-
compenses pour Edith... Vous ne m'en voulez
donc pas ? Vous consentirez donc, vous, et Mon-
sieur Joan, et votre cher paipa, et la mère de vo-
tre mari, à aimer, à garder en votre compagnie
la petite folle d'Eslar, l'orpheline de l'assassiné !
Oh ! vous verrez comme je serai sage, comme je
vous serai reconnaissante !... Enfin, Dieu soi'
béni, j 'aurai une famille, j 'aurai une sœur, un
frère, uno mère, un autre père chez vous !... C'est
mon paraivre cher paipa qui a inspiré aux vôtres
de venir encore une fois au Spitzberg pour m'y
retrouver, m'y prendre, m'y sauver ; à quelles
mains plus fidèles, plus braves aurait-il pu con-
fier sa fille qu'à celles de son ami Le Braz, son
sauveur à lui déjà ?... Conduisez-moi là-bas,
Edith, vous le voulez bien.

Elle était charmante, et gaie, et sincère, et
pure.

Edith lisait dans ses beaux yeux.
Tout d» suite elle plaça une toque sur sa tête,

après avoir remplacé son peignoir par un man-
teau léger ; et elle s'élança vers le vestibule, ara
bas des escaliers, dans la cour, la plaine.

Edith avait peine à la suivre.
(A suivre.!

Avenue de la Gare 11, joli lo-
gement de 4 chambres et 2 cabi-
nets, bien exposé, belle vue. Elec-
tricité, gaz et lessiverie, à louer
dès maintenant. Prix : 600 fr. —
S'adresser au plainpied. co.

CHAMBRES
Belles chambres meublées et

pension soignée. Vieux-Châtel 29,
au ler étage. c. o.

Jolie chambre, St-Maurice 7,
ler étage. 

A louer, jolie chambre meu-
blée, électricité et chauffage. —
Parcs 118, 3me à gauche. 

Jolie chambre meublée avec
électricité. S'adresser Ecluse 6,
Le Gor. . . . c. o..

Chambre meublée pour ou-
vrier. — S'adresser rue des Moii-
lins 25, 3me derrière. c. o.

Jolie chambre meublée. Rue
des Moulins 38, Sme à droite.

Chambre au soleil. 1" étage.
Parcs 89. c. o.

LOCAL DIVERSES
Chavannes 23

Magasin à louer, ainsi que
deux petits logements de 2 cham-
bres et cuisine. Maison tran-
quille.

Etude CARTIER, notaire

OFFRES
— ¦¦¦¦ ' ! ¦ « ¦¦

Française
25 ans, personne de confiance,
stylée, cherche place.dans bonne
pension comme cuisinière ou
femme de chambre, ou dans bon-
ne famille bourgeoise ou com-
merçante ; parle trois langues.
Bons certificats et recomman-
dations. S'adresser au Home,
rue du Coq d'Inde, Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place dans une famille
pour aider dans le ménage, ou
dans un magasin, où elle aurait
l'occasion d'apprendre -la» langue^
française. Ecrire à Famille Mi-
chel, Schluchen, Rothenburg (Ct.
Lûcerheyr "w ; -—---KlOSlE '

JEUNE FILLE
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.
Adresser les offres écrites sous
H. S. 363 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
Mme Chable-Barrelet, la Col-

line, Colombier, cherche pour Te
1er septembre

une cuisinière
parlant français. 

ON DEMANDES
pour un petit ménage soigné,
habitant les Vosges (France), uiié
personne sérieuse, sachant faite
la cuisine, ayant déjà été en pla-
ce, pour s'occuper du ménage.
Inutile de se présenter sans bon-
nes recommandations. Voyage
payé. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Hubscher,
Parcs 65, en ville.

* On désire, pour jeune homme,¦' place dans
bureau

où il se perfectionnerait dans la
langue française. Demander l'a-
dresse du No 372 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Boulanger
On demande, pour un mois de

! remplacement, un bon boulan-
| ger ; entrée immédiate. Se pré-
! senter chez M. Grosclaude, gé-
rant de la Coopérative, à Fleu-
rier. 

Jeune homme sachant traire
cherche-place- comme

Domestique
de campagne ou chez un voitu-
rier. Offres écrites sous A. P. 12,
poste restante, Neuchâtel. ¦'_

On demande dans une fabri-
que de la ville .

un homme de confiance
de toute moralité pour être oc-'
cupé à divers travaux. Adresser
offres case postale ,1874 en indir
quant les . références et préten-
tions de salaire. " . " ' ' "

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

Une dame
; ¦' -* ¦

¦¦• ¦  • '*" . . .  ¦• ' ¦¦ :"; ~- .. : v j _ .
veuve,, d'un ^certain âge, désire
entrer en service pour tout faire
dans un ménage, pas trop péni-
ble. Gages à convenir. S'adresser
à Constant Cuche, au Pâquier.

Famille recommândàblè, pou-
vant fournir caution, : cherché
pour fin octobre .. - . '.¦ .-.

nne gérance Je commerce ;
S'adresser à M. Henry, pasteur,
Villeret (Jura Bernois).

Demoiselle de magasin
ayant .servi .dans magasin deAconfections pour dames et" con-
naissant la vente à fond, est de-
mandée par un magasin de la
ville. Offres écrites avec copies
de certificats sous chiffre M. 357
au bureau de la Feuille, d'Avis.

On demande pour Vevey une
bonne

modiste-vendeuse
Entrée tout de suite. Se présen-
ter avec certificats Ecluse 6, à
Neuchâtel, l'après-midi;

PERDUS
Oublié

un parapluie au croisement des
trams à St-Nicolas. Prière à là
personne qui en a pris soin dé
le rapporter contre récompensé
au bureau de la Feuille d'Avis
ou à la boulangerie de la poste,
à Peseux. 368

AVIS DIVERS
ofodfë/ë

CoRSommâàom
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Capital: FP. il8,840.-
Réserve: i 134.099.—

Ventes en 19MU
1,107 2̂0 fr.

Tous les bénéfices sont répaif»
fis aux acheteurs.

Conditions d'admission » _
Souscrire à: ;.

SU moins une port de capital dé
10 fr. portant intérêt à 4 H %
l'an;¦ çjt & une finance d'entrée de 5. te

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 f r. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, 11 a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions Jusqu'à, la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
telle-ci. ? v  -;AT:

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000

1 francs. • -T*"'

ÉCHANGE
On désire placer-jeun e homme

de 14 ans en échange d'une j eune
fille ou garçon, dans bonne fa-
mille de Neuchâtel où il aurait
l'occasion de suivre les écoles.
Jouissance d'un piano désirée.
S'adresser par écrit à Mme C.
Griiber, Vauseyon 20.

Qui prêterait
la somme de 200 fr. à personne
actuellement au service mili-
taire, pour régler ses affaires.
Remboursable au gré du prê-
teur. Adrsser les offres écrites
sous A. P. 370 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Chambre avec balcon, électri-
cité, avec pension ou pension
seule ; on donne aussi cantine.
Seyon 12, 2me gauche. 

Pester DngariscliB Commercial-Bank
à BUDAPEST

B_J- Tirage du 28 juillet
dernier , en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 6 août dans le journal
officiel Wiener Zeitung.

Les obligations communales
de là Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank
de 4 0/0 an pair
de 4 1/2 0/0 an pair
seront remboursées le 1" févrie»
1916.

Oa peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver , sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank,
à Budapest.

H5=a=SHBHËBH5-______!_____?

Convocations

Paroisse île Serrières
La paroisse est Infor»

mée que, par suite de
réparations qnl doivent
être effectuées an Tem-
ple, les cultes se feront,
jusqu'à nouvel avis, dans
la

grande salle du collège

Remerciements

Jhéâtre de ffeuehâtel
Bureau 8 b. Rideau 8 h. 30

Vendredi 13 août 1915
TJne seule Eeprésentation

donnée par la
Troupe de Comédie du Casino

Municipal de Lausanne (Montbenon)
Direction : Roger Guyot

Le plus grand succès de la saison

L'Âme Française en Alsace
w

Pièce en 5 actes de HARAUCOURT
de l'Académie-Française

tirée du célèbre roman de René Bazin
de l'Aoadémle-Fran çaise

¦ 
*r i

M"« Thés! BORGOS
dans le rôle de Lucienne Oberlé

Prix des places :
Fr. 3,50»; 3.—,' 2.50, ^50, 1.25. '

Location au magasin Fœtisch
Frères.""' 

Tramways à, la sortie sur les
4 principales lignes.

On demande à louer pour deux
à trois mois

nne bicyclette de dame
à roue libre. Adresser offres à
Mlle A. Huguenin, Collège 1, Pe-
seux. •

A remettre, tel quel ou pour
tout autre destination, dès main-
tenant, au centre de la ville,

atelier de menuisier
installé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt de bois de
travail. S'adresser à M. Etter,
notaire, rue Purry 8. a o.

BOUCHERIE
A louer immédiate-

ment les locaux de la
boucherie sons la ter-
rasse de Villamont, anx
Sablons 25.

Etnde Cartier, notaire.
A louer pour cause de santé,

grand
café-brassserie

bien situé et renommé, compre-
nant Z petites salles pour socié-
tés, grande cuisine et grande
salle de danse au ler: Adresser
les offres sous chiffres 1890 D.,
poste restante, Bienne.

A louer, sur bon passage, joli
magasin avec arrière-magasin et
cave. Prix 900 fr. S'adresser ave-
nue de la Gare, 3 au 1er. 

Locaux et Magasins
à loner immédiatement
sons la terrasse de Vil-
lamont, prés de la gare,
pour atelier, entrepôt,
magasin on auto-garage.

Etnde Cartier, notaire;
——¦_¦msmoiwn_¦_»¦____________¦¦¦

On demande pour tout de
suite

UNE JEUNE FILLE
parlant français, pour aider aux

[ travaux du ménage. S'adresser
| pour, tous renseignements, à C-
| E. Petitpierre-Borel , 1, rue du
; Preyel, à Couvet. 

On demande pour le 6 septem-
bre, jeune' fille propre et active,
i sachant bien cuire. — S'adresser
j Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

| 3eune fille
bien recommandée, demandée

l'cummè bonne' S'"tout fatfëï-'S'il̂
j dresser à Villabelle, Evole 38.

On démande, pour le 1èr sep-
tembre,.pour un ménage de deux
personnes, en ville, une

Domestique
i de toute confiance, sachant bien
: cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du No 320 au bureau
de la Feuille d'Avis. co.

EMPLOIS DIVERS
On Aple tont de suite

dès ouvriers civils, Suisses, exer-
çant les professions de terras-
sier, mineur, maçon et appareil-
leur pour conduite d'ean. Durée
dn travail : environ 3 mois. —
Envoyer les offres accompagnées

!du livret de service ou se présen-
ter au Chef dn génie des fortifi-
cations de St-Maurice, à Lavey-
Village. . H23871L

Jardinier-'Concierge
Suisse, • sérieux et , actif , absti-

j nent, demande emploi tout de
I suite. Référence et certificats. —
Offres â A. Vuilleumier, Gland.

| Sage-Iemme diplômée f; oM M J. GÔGNIAT \\
i * Fusterie 1, Genève o
'.[ Pensionnaires en tout temps < )
Z Z15391 L 4 >

Bi_Mii_iaiciaai9BùiriafiRBB__aaa-i_a_-_a_aRgai»ii_iHii_»_a _¦¦_¦_¦__¦_¦

| Chauffage central - Potagers • Calorifères [
I B E. PRÉBANDIER & FILS „ !
" CONSTRUCTEURS ' m
¦ NEUCHATEL » RENENS - GENÈVE * PONTARLIER i-;-S__ _„. ._ , 8

Grand Jardin du iercle du Musée
(Palais Rougemont)

OUVERT AU PUBLIC

Dîners et Soupers à prix fixe
Consommations de 1er choix

CUISINE SOIGNÉE
Se recommande, Le Tenancier,

F". MAnNFNAT
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1 -W SéJOURS -on i
Y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <>
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
O conditions s'adresser directement à l'administration de la X
Y Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L <>
A f%j _  :d*l im_f*s- mm sur 1° lac de Bienne, au pied ûux
X *\\_0\Q§ SiGi Jolimont, vis-à-vis de Neuveville, x
X près de l'Ile de Saint-Pierre :;:: X
X Séjour exquis pour lés amie de la nature. Refuge agréable x
O pour les fatigués. Vue .splendide sur les Alpes, le Jura, les ô
x lees de Neuchâtel, de Morat , de Bienne. Bateaux à vapeur, y
X Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées, x

I "tlZZwâï— _J COURSE i
I t|BlBiSSj-frS  ̂ae banlieue |
f NEUCHATEL-CUBREFIN |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 n. |
g Prix unique : 50 cent. g
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SOCIÉTÉ ANONYME DE LA
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES

¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦- /

Assemblée générale des Actionnaires
Messieurs les Actionnaires de la Fabrique de Papier de Ser-

rières sont convoqués en assemblée générale ordinaire , le samedi
25 septembre 1915, à 4 heures après midi, au siège de la Société.

Ils sont rendus attentifs à l'art.. 15, 1" alinéa, des statuts ainsi
conçu : ' ¦'" ¦'¦' '¦ '¦"'- '' ' "'' ¦ .OfCTf '• :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans
les 15 jours avant l'a^semblée..g^nérale,_9nt déposé au siège de la
Société soit leurs titres d*âetiôns'v soit Un récépissé de leurs titres
émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au
siège-social, pendant les 8 jours qui précèdent l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Serrières, le 4 août 1915. H 1686 N

lie Conseil d'administration.

Ecole populaire ie Musique
Dir.-Fond. :

Prof. Frank CHOISY
Tous les cours et cours du

soir. Tarif mensuel, 2 à 9 fr.
Deuî leçons par semaine. Au-
ditions.' Qxamens trimestriels.

Inscriptions au local, rue
Saint-Honoré 3, de 11 h. à midi ,
5 à 6 h., dès le lundi 23 août.

KEUCHALTEL.. Dans très bonne Pension-Famille, dès
le l" septembre ou date à convenir, quelques belles chambres
seront à louer, avec pension ; la préférence sera donnée à des
personnes tranquilles pouvant fournir de sérieuses références el
désirant faire un séjour prolongé. — Prière de faire les demandes
par écrit sous chiffre R. B. n° 24, poste restante. Neuchâtel.

Madame veuve Charles-
Abra m DECOPPE T, ses
enfants et petits-enfants ex-
pri ment leurs sincères re-
merciements à toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans leur grand deuil.

Neuchâtel, août 1915.

I L e  

Docteur
Georges SANDOZ remercie
sincèrement les nombreuses
personnes qui lui ont té-
moigné une touchante sym-
pathie à. l'occasion de son
grand deuil. H 1730 N
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_-ff m' Les atelier» de la
Veuille d'Avis de J Veucbdlel sc
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimé».

! * »

Nous cherchons à louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, en Tille on la banlieue»

un vaste local
destiné à l'exploitation de notre commerce d'édi-
tion». Deux grands appartements non exclus.

Adresser les offres ou autres propositions à
Phototypie C°, Neuchâtel.

Demandes à louer
ON DEMANDE

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

t LOUER
à Cernier, dans l'hôtel de la Ban-
que cantonale, au rez-de-chaus-
sée, un grand local. Peut être
aménagé pour bureau, magasin,
etc. . ,

S'adresser à la Banque canto-
nale, à Neuchâtel, ou à son agen-
ce de Gernièr.



La guerre
La résistance des Russes

PETROGRAD, 12. (Westnik). — Oommuni-
qué du grand état-major du 11 à 20 heures. —
Sur les routes de Riga, dans la soirée du 9, nos
troupes ont repoussé avec succès les attaques de
l'ennemi sur la rivière Eckau. Dans la direction
de Jacoibstadt , nous avons refoulé les Allemands
de la région de Schœneberg. Dans la direction de
Dvinsk à Poniewege, nous continuons de pres-
ser l'ennemi en retraite, dont nous devons eh
quelques endroits chasser à la baïonnette des
détachements résistait . opiniâtrement. A Kow-
no, dans la nuit du 10, les Allemands ont renou-
velé leur assaut opiniâtre contre nos ouvrages
de l'ouest, recommençant leur attaque le lende-
main également. Dans la direction d'Ostrolenka-
Rojany-Pultusk, l'offensive opiniâtre des Alle-
mands continue. Nos troupes, malgré des pertes
et des combats incessants avec l'ennemi qui re-
çoit des renforts, lui opposent une résistance
énergique 'sur toute l'étendue du front de la Na-
re-w jusqu'au Bug. Près de Nowo-Giorgewsk,
l'offensive entreprise par les Allemands après
une forte préparation par l'artillerie contre nos
'fortifications du sud a été arrêtée par le feu de
ces dernières. Sur les routes de la Vistule
moyenne, engagements d'avânt-gar des. Sur les
routes du "Wieprz, vers Loukoff-Wlodawa, le 10,
nos troupes ont repoussé une attaque de l'adver-
saire. Les Allemands avançant de Cholm ont été
rejetés vers la rivière Oukherka. Dans la ré-
gion de Wladimirwolinski, notre - cavalerie a
pressé l'ennemi. Sur le Dniestr , le combat com-
mencé le 8 dans la région du confluent de la
Strypa a continué tout le lendemain. Les Autri-
chiens recommencent à employer dès balles ex-
plosives. Vers la soirée, leurs attaques ont été
arrêtées.

La jonction des armées allemandes
AMSTERDAM, 12. — Les journaux annon-

cent que les armées du général von "Woyrscb au-
raient effectué leur jonction avec celles du ma-
réchal von Mackensen.

Les pertes de l'Australie
SYDNEY, 12. — Jusqu'au 10 ju illet, les per-

tes qu'ont éprouvées les troupes australiennes
s'élèvent à 2783 tués et 11,027 blessés/ .'. ' > -,"

Vers l'entente balkanique
PARIS, 12. — On mande de Londres au < Ei-

garo > que le ministre de Bulgarie à Athènes a
déclaré dans une interview que tous les partis,
y compris ceux d'opposition, considèrent comme
acceptables les propositions qu'a faites à Sofia
la Quadruple-Entente.

PARIS, 12. — On mande de Salonique à
l't Echo de Paris > que M. Pachitoh, avant de
répondre à la note de la Quadruple-Entente, con-
sultera quelques personnages politiques. La
-Skoupchtina est convoquée'pour la semaine pro-
chaine. - . : _ . __ _

Contre la Serbie
NISCH, 12. — Des concentrations de troupes

et de matériel de guerre extrêmement considéra-
bles sont en voie d'achèvement dans la région
comprise entre Temesvar, Neusatz et Orsova.

On peut évaluer à plus de 120,000 hommes les
forces austro-aj llemandes qui ont été réunies de-
puis une dizaine de jours entre la Theiss et le
Danube, face à la frontière serbe.

Une puissante artillerie, provenant en partie
d'Allemagne, aurait été réunie entre Verscbetz
et Orsova.

Selon toute probabilité, le grand état-major
austro-allemand est sur le point de reprendre
l'offensive contre la Serbie, dans ¦ le but, après
avoir écrasé l'armée serbe, de forcer la Bulgarie
à se déclarer, en la sommant de livrer passage
aux Austro-Allemands se portant au secours de
l'armée ottomane.

Une légion roumaine
PARIS, 12. — On mande d'Odessa au « Petit

Journal > :
En Roumanie, en organise actuellement un

bataillon de volontaires qui sera envoyé sur. le
front français. Ce bataillon portera le ' nom do:
w Légion Etienne le Grand ».

Ridicule condamnation. — On se souvient que,
voici trois semaines, deux jeunes filles de Col-
mar avaient, fait grand scandale en répondant
par des gestes de la main à des baisers que leur
lançaient des prisonniers français défilant dams
les rues de la ville. On les avait aussitôt arrêtées
sous l'inculpation de « germanophobie ». ,

Les deux jeunes criminelles ont comparu de-
vant le conseil de guerre extraordinaire de Col-
mar sous l'inculpation de « manifestation de
sentiments antiallemands et d'approche illicite
de l'ennemi ».

Leur défenseur a fait valoir notamment
qu'une des accusées, au cours du combat livré en
septembre dernier à Ingersbeim-Logelbaoh, n'a-
vait pas hésité à se rendre dans les tranchées
sous une pluie de balles pour apporter des ra-

* fraîchissements aux 'soldats allemands et il a osé
Soutenir que oe n'était pas là précisément une
manifestation de garmanophobie. Les deux jeu-
nes files, a ajouté l'avocat, ont obéi à une sim-
ple impulsion, et leur attitude n'a rien eu de
subversif.

Le ministère public avait requis une peine de
six mois de prison ! Le tribunal n'a pas voulu
aller si loin dans la voie du ridicule ; mais il n'a
pas cru non plus pouvoir acquitter les deux jou-
vencelles, et, malgré leur âge très tendre, ils les
a condamnées chacune à un mois de prison.

ETRANGER
Un nouveau remède. — Le directeur du labo

latoire bactériologique de l'Université de Mel
bourne a découvert que l'eucalyptus tue les ger
mes de la méningite cérébro-spinale.

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. J.H.15449L

La hausse des denrées en Allemagne

Du « Temps » :
Entre les optimistes et les pessimistes, qui dis-

sertent généralement sans données précises sur
la situation alimentaire en Allemagne, il y a une
autorité qui prononcera, celle des chiffres. Et
cette autorité a d'autant plus de poids en l'es-
pèce^ -qu'elle est. officielle et allemande. Le c Mo-
niteur de l'empire » vient de dresser une liste
comparative des prix moyens payés dans les cin-
quante plus grandes villes d'Allemagne pour les
principales denrées d'alimentation en mai 1914
et en mai 1915.

Voici ce tableau calculé en pfennigs (1 cen-
time et une petite fraction).

Mai 1914 Mai 1915
(par kilo) (par kilo)

Pois 39 9 123 6
Haricots 45 1 128 4
Lentilles 55 0 160 4
Pommes de terre 7 6 14 9
Beurre 261 4 354 4
Farine de froment 37 4 55 2
Farine de seigle 29 2 48 2
Pain blanc 52 8 71 4

. Pain de seigle 28 2 43 1
Riz 48 6 122 0
Café 308 2 335 6
Sucre 50 1 58 2
Gruau d'orge 43 6 115 7
Lait non écrémé 20 9 24 3
Oeufs (la pièce) 7 2 11 6

A cette statistique officielle qui permet une
appréciation très étendue, le cVorwserts » ajoute
pour Berlin, les chiffres suivants concernant la
viande, rassemblés par l'économiste Richard
Calwer.

Mai 1914 Mai 1915
(par kilo) (par kilo)

Bœuf 156 pfennigs 211 pfennigs
' Veau 185 — 255 —
Porc frais 154 — 303 —
Lard frais 175 — 342 —
Saindtfux -167 — 357 --
Mouton 177 — 259 —

Presque tous les prix, fait remarquer le « Vor-
waerts » sont augmentés en juin et juillet, sur-
tout pour la viande. Le « Vorwœrts » , sur ses
renseignements particuliers, conclut à la néces-
sité de fixer des prix maxima pour le beurre, le
fromage et le lait.

Ces statistiques donnent tout au moins une
base d'appréciation plus solide quo les on-dit qui
s'opposaient jusqu'ici.

Selon une autre statistique dressée par la
« Morgenpost », d'après le cours des denrées ali-
mentaires, en deux cents endroits différents d'Al-
lemagne, les prix se sont élevés, de juillet 1914
à mai 1915, de 45 %. Cela justifie les plaintes
qui surgissent partout contre le renchérissement
de la vie.

La question de l'élévation du prix du blé con-
tinue à provoquer de sérieuses craintes dans la
population. L'administration municipale de Mu-
nich vient d'adresser au Conseil fédéral une éner-
gique protestation à ce sujet. Le Conseil fédéral
a en mains un projet de loi destiné à unifier les
mesures prises dans différentes parties de l'Alle-
magne et édicter des peines encore plus sévères
que jusqu'ici.

Un comité dirigé par le bourgmestre et les mé-
decins de Munich adresse à la population un ap-
pel pour recommander de diminuer la consom-
mation des aliments. Les signataires de l'appel

s'engagent à ne consommer que la quantité de
nourriture strictement nécesaire à l'entretien de
la santé.et à agir sur leur entourage pour provo-
quer l'économie des aliments.

SUISSE
Commerce des céréales.— Le Conseil fédéral,

sur la proposition du département militaire, a
pris un arrêté autorisant ce. département à sus-
pendre pour uu temps déterminé ou indéterminé
l'application de' l'article ,3, de l'arrêté fédéral du
8 septembre 1914 sur la vente des céréales dispo-
sant qu'aucun meunier ne peut vendre des pro-
duits de mouture constituant des approvisionne-
ments pouiy plus d'un mois et que personne ne
peut faire des provisions excédant les besoins
d'un mois. Le nouvel arrêté abroge en outre, en
ce qui concerne les ventes futures de céréales, la
disposition de l'arrêté du 8 septembre 1914 dis-
posant que toute personne qui achète des céréales
à la Confédération renonce, par le fait même,.à
réclamer des dommages-intérêts pour la non-exé-
cution die contrats concernan t des céréales étran-
gères conclus avant le 1er août 1914 par les mai-
sons qui, dans l'impossibilité de faire venir leurs
céréales en Suisse à leur nom, les ont vendues à
la Confédération. Le nouvel arrêté entre en vi-
gueur immédiatement. 

Cç TESSIN. — On a trouvé, étendu sur la route,
non loin'de la garé de; ïïaroggia; le caissier dés
impôts .de cette commune, lequel portait quatre
blessures provenant de coups de couteau. Le mal-
heureux a été transporté, dans un état très
grave, dans une clinique de Lugano.

Quant à l'agresseur, un Tessinois âgé d'urne
soixantaine d'années, il a été arrêté et écroué à
Lugano. Il était porteur d'une forte somme d'ar-
gent. . , ' • •

GRISONS. — La centrale laitière d'Arosa a
élevé le prix du lait à 31 centimes le litre.

Le trust ; explications confuses

BERNE, 11. — La circulaire du 'bureau de
surveillance de Zurich pour l'importation de
m'archandises allemandes, qui a été reproduite
ces jours, repose sur entente du Conseil fédéral
avec le gouvernement de l'empire allemand, au
sujet du contrôle de l'exécution des .condition-
mises par ce dernier à l'importation en Suisse de
matières premières, ainsi que d'articles finis et
demi-tinis. Le Conseil fédéral avait à désigner
un agent auquel le gouvernement allemand re-
mettrait les autorisations d'exportation pour les
marchandises tombant sous le coup- d'interdiction
d'exportation . Cet agent aurait à constater et à
surveiller l'exécution des conditions liées à ces
autorisations, et, lorsque les conditions seraient
remplies, à livrer les autorisations aux importa-
teurs suisses, ou, en cas contraire, à les retour-
ner au gouvernement allemand. Le Conseil fédé-
ral a désigné comme agent de surveillance M.
Usterii. député au Conseil des Etats, à Zurich.
Celui-ci peut, de son côté, pour le contrôle tech-
nique, disposer d'un certain nombre d'officiers
suisses que leur activité dans la vie civile ou
leurs études paraissaient désigner comme ex-
perts dans les diverses branches économiques, et
qui ont été autorisés par le département mili-
taire suisse et par le commandement de l'armée
à procéder dans chaque cas particulier aux en-
quêtes dont il s'agit. Pour quelques grandes fa-
briques qui travaillent, les produits chimiques ou
le fer, des garanties spéciales sont prévues. Pour
l'importation de matériel sanitaire (médica-
ments, articles de pansement, instruments de
chirurgie, etc.), c'est l'office sanitaire suisse qui
a été désigné comme .agent de surveillance. Si
l'importation en Suisse de marchandises que les
différents Etats interdisent d'exporter est sou-
mise à certaines conditions concernant leur em-
ploi, c'est une conséquence de la guerre économi-
que que se font les deux groupes d'Etats. La
Suisse ne pourra se soustraire actuellement à
cette conséquence. Elle; n'a pu et ne pourra em-
pêcber que l'exécution des conditions mises à
l'importation ne soit soumise à un contrôle. Ce
contrôle peut naturellement être organisé de
bien des manières différentes. La manière d'or-
ganisation dépend en première ligne de 1 étendue
et de la teneur des importations suisses. Précé-
demment déjà , il a, été constaté que, dans les né-
gociations avec les alliés pour là création d'un
trust, une solution satisfaisante a été trouvée
pour ce contrôle, bien qu'elle ne reposé pas sur
le même principe que îe contrôle décrit ci-dessus
des marchandises importées d'Allemagne en
Suisse. '

INDEPENDANTE ECONOMIQUE
• ¦ ¦•  • ' "h é :  ¦-:" ' .' ¦' ¦'. , •
. N^uis donnons , ici. 1% traduction d'une pénér
trante étude publiée par plusieurs journaux d©
la Suisse allemande ; y ..:. .

« La situation géographique de la ¦ Suisse des-
tine notre pays à des^ échanges nombreux- avec
l'étranger, et les conditions de sa production in-
dustrielle, et agricole le font dépendre dans une
large meàure du marcihé international. L'absence
de presque toutes les matières premières néces-
saires à l'industrie détermine notre peuple à se
vouer à la fabricatioil ide luxe (industrie de qua-
lité) ; oe genre de production implique à son
tour une active exportation, parce que les be-
soins du pays ne suffisent pas à faire prospérer
l'industrie fine. Oet ensemble de circonstances a
prêté à l'exportation suisse une force -d'expan-
sion presque unique. Notre commerce dlexporta-
tion se monte à un chiffre d'environ 900 fr. par
tête de population. ' .••'•¦

» Des relations si étroites aveo le marché in-
ternational nous mettent naturellement, vis-à-
vis de l'étranger, dans xine situation dépendante
qui peut nous inspirer de sérieuses préoccupa-
tions. ' Mais nous partageons cette dépendance
avec toutes les nations industrielles de ce
monde. L'indépendance parfaite n'est possible
que d'ans un Etat qui n'aurait ni besoins, ni civi-
lisation. Pour conquérir une plus grande indé-
pendance économique, il ne peut donc s'agir de
se (retirer craintivement du marché universel : il

s'agit seulement d'affermir notre force de résis-
tance pour échapper mieux aux fluctuations et
aux 'aventures de ce marché. ¦

» Oette force de résistance tient d'abord à la
juste répartition des risques financiers entre des
domaines d'exportation aussi nombreux que pos-
sible ; c'est-à-dire qu'il faut éviter de dépendre
d'un seul pays. Oette force tient aussi à l'élasti-
cité de notre organisation économique, c'est-à-
dire à notre capacité de modifier, et de régénérer
notre économie intérieure. Cette capacité repose
sur une organisation saine et clairvoyante des
capitaux .et du travail dans notre pays.

» S'il faut demander à notre propre sol toute
la production agricole et industrielle dont il est
capable, il faut aussi 'organiser nos banques de
manière à réunir et à mettre mieux en valeur les
capitaux indigènes. Quant au peuple suisse, il
s'agit de combattre en lui, par . tous les moyens,
ce dégoût du travail manuel et cette peur de la
responsabilité économique, qui vont croissant et
qui sont des symptômes d'une maladie de l'es-
prit public. Seule une classe d'artisans laborieux
et conscients de leur capacité originale, dévelop-
pera les forces qui soutiendront à l'avenir notre
grande industrie et notre industrie de qualité, et
qui lui donneront des impulsions nouvelles et
une nouvelle puissance d'expansion.

» Ainsi le problème de notre indépendance
économique nous ramène au problème non moins
grave de l'éducation nationale et de la sauve-
garde du caractère traditionnel des mœurs et du
peuple suisse. » . ¦ ? t " ';. .

- y ¦¦"•• " "- '. Dr H. TôNDUBT,.
professeur à l'Ecole supérieure

de commerce de Saint-Gall.

CHRONIQUE GENEVOISE

Genève, le 12 août 1915.
On s'habitue à ia guerre et aussi aux bonnes

actions. C'est ainsi que l'agence des prisonniers
de guerre au musée Rath vient de franchir le cap
de la deuxième année.

Si vous passez devant le grand établissement
où flotte le drapeau de la Croix-Rouge, vous êtes
surpris du va et vient. Un nombreux public,
toujours différent , vient chercher ou demander
des nouvelles des êtres qui leur sont chers, qui
ont disparu ou qui sont blessés. Le travail qui
s'y fait est considérable. Pendant le mois écoulé,
l'agence a transmis aux familles de prisonniers
18,821 renseignements, oe qui porte à 253,000 le
nombre des renseignements qu'elle a déjà trans-
mis. . • . ' * ¦

Elle a reçu, pendant cette période, 53,239 per-
sonnes venues individuellement demander des
renseignements à son comité.

Que d'angoisses calmées par son intervention,
et, hélas ! que de certitudes cruelles elle a dû
dispenser !

Les administrations mettent parfois un temps
considérable à donner aux familles le résultat de
leurs renseignements. L'autre jour encore, un
journal publiait un avis mortuaire d'un malheu-
reux -woMat mort en » Alsace le 20 - août 1914.
Presque une année d'incertitudes !¦ S'il y avait
négligence, ce serait vraiment pour les .familles
une Cruauté excessive.

•••
Les deuils continuent dams la colonie fran-

çaise. C'est par centaines que se comptent depuis
quelque temps les ' familles fixées à Genève et
.que la mort a touchées.

•••
A Genève, parmi les Catholiques, la mort pré-

maturée de M. Bovet, évêque, a causé .une dou-
loureuse consternation. Saris doute, on connais-
sait 'la gravité de la maladie dont le chef du dio-
cèse était atteint, mais on espérait que la consti-
tution et l'âge du vénéré prélat surmonteraient
la crise et conserveraient encore longtemps cette
précieuse existence.

Dans les trois courtes années de son épiscopat,
M. Bovet avait conquis l'affection du clergé, la
confiance entière et le respect des fidèles. Cha-
que fois que ses fidèles eurent le privilège de
l'entendre, soit lors des funérailles du vicaire gé-
néral, l'abbé Oarry, soit lorsqu'il présida la réu-
nion de l'Œuvre du clergé, soit dans ses tournées
de confirmation, où il fit preuve d'un tact si dé-
licat, d'une connaissance très approfondie des
contingences du milieu genevois, il rallia tous
les suffrages. Ainsi, même dans un, pays mixte
comme Genève, où l'opinion publique se montre
si susceptible vis-à-vis des manifestations catho-
liques, M. Bovet avait réussi à s'imposer et à ga-
gner le respect de tous.

J'ai eu l'occasion die m'entretenir avec un of-
ficier appartenant à l'état-major français, ac-
tuellement en mission en-Suisse. Affecté au mi-
nistère de la 'guerre en qualité de statisticien , il
était très bien placé pour me donner quelques
renseignements sur la situation actuelle. Au
point de vue français, l'optimisme est complet ;
la guerre durera très certainement encore une
bonne année, mais l'état-major est 'persuadé de
la victoire finale.

Le recul russe n'a qu'une importance morale.'
Les succès grisent la population, mais le réveil
sera certainement bien dur. L'officier en ques-
tion donne la statistique suivante des pertes su-
bies par tous les belligérants' depuis août 1914 à
fin mai 1915 : Les Français ont perdu 1,930,000
morts, 2,599,000 blessés, 1,035,000 prisonniers.
L'Allemagne, l'Autriche et la Turquie ont perdu
ensemble : 3,351,000 morts, 3,571,000 blessés et
1,595,000 prisonniers. Exception faite de la Ser-
bie et de l'Italie, oela fait un total de 5,290,000
morts, 6,170,000 blessés et 2,630,000 prisonniers.
• Ces chiffres ne sont-ils pas éloquents, et la
guerre n'est-elle pas une chose horrible ?

CANTON
. Précautions. — Le choléra menace, à notre
frontière orientale. Quand bien même il n'y a,
pour le moment, aucun danger pour notre pays,
le Conseil fédéral , par son arrêté du 23 juillet
dernier, a pris les mesures préventives dictées

par les circonstance- ; il a notamment décrété IW
mise en vigueur obligatoire des ordonnances pré-
parées longtemps à (l'avance, concernant la pestel
et le choléra.

De son côté, le département de l'intérieur prend
les mesures nécessaires en ce qui concerne notre
canton. C'est ainsi, par exemple, que dès aujour-
d'hui, les stations d'e première classe pour la.re-
mise des malades, soit les gares de La Ohaux-de-
Fonds, de Neuchâtel et des Verrières, sont pour-
vues de tout le matériel de désinfection néces-
saire. Les dispositions nécessaires sont prisea
par les gares de première classe, de concert aveo
les autorités locales pour organiser des lazarets
d'isolement et le service médical spécial. De leur;
côté, les C. F. F. prennent des mesures appro-
priées pour la désinfection des vagons, des la-
trines, des locaux publics, etc.

Tout cet ensemble de mesures préventives
montre que chez nous ia police sanitaire est bien!
organisée. Quand bien même il n'y a aucun dan-
ger immédiat, on ne saurait assez prendre de"
précautions afin d'épargner à notre pays la'
plaie des maladies contagieuses qui font malheu-
reusement trop souvent un triste cortège au*
maux causés par la guerre.

Perreux. — En 1914, l'hospice d'incurables de
Perreux a soigné 486 malades, dont 308 aliénés
et 178 atteints de maladies ¦ physiques. Il res-
tait au 1er janvier 1915 un effectif de 357 ma-
lades (258 et 99). La Ohaux-de-Fonds 'en a fourni
50, Neuchâtel 43, Le Locle 41. Les dépenses ont
atteint un total de 345,000 fr. en chiffres ronds
et la journée de malade revient à 1 fr. 53 (au
lieu de 1 fr. 57 en 1913). Le service agricole a
donné un bénéfice de 16,253 fr. 44.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général, dans
sa - dernière séance, a ratifié la vente de trois
parcelles de terrain prévues à l'usage de rues,
et que les modifications apportées au plan du
village mettent à la disposition des propriétai-
res voisins. Ces ventes ont été faites à raison d1?
3 fr. 30 le mètre carré.

Le conseil a adopté ensuite les quatre budgets
de l'instruction publique. Celui de l'école secon-
daire et normale se chiffre par 11,900 fr. aux
recettes et 23,999 fr. 90 aux dépenses, une ré-
serve a été faite au sujet de l'augmentation pré-
vue pour l'assurance sur la responsabilité civile
des maîtres et l'assurance des élèves en cas d'ac-
cidents. Le budget des écoles primaires et en-
fantines accuse 5730 fr. 'aux-recettes et 39,170
fr. aux dépenses ; la commission scolaire s'en-
gage à faire toutes les économies possibles pen-
dant les temps difficiles que nous traversons ',
toutefois elle demande rétablissement de lam-
pes daus toutes les salles du collège, pour qu'eh
hiver, les écoliers puissent travailler dès la pre-
mière heure ; la commission du budget propose
d'attendre que les finances communales permet-
tent cette dépense et le conseil partage cette ma-
nière de voir. Au sujet des 600 fr. alloués à la'
bibliothèque scolaire, il a adopté une proposition!
stipulant que le comité spécial se contente de
faire des réparations aux livres usagés et s'abs-
tienne de faire des achats.

Le budget de 1 école d horlogerie et de méca-
nique, présente aux; recettes 29t733 Jr._65 et un
chiffre égal de dépenses, balancées par une sub-
vention communale de 10,258 £ç. .65 ; ^ux cours
professionnels le budget est inférieur de- 290 fr .
à celui de l'année précédente, avec 1230 fr. aux
dépenses, balancés par une subvention de 481'
francs ; les cours commerciaux coûtent 1120 fr., 1

et sont subventionnés par la commune pour 398
francs. L'école d'horlogerie et de mécanique con-;
somme actuellement une force électrique de 9
chevaux. '

Un crédit de 4000 fr. a été ensuite voté pour la
construction de oanaux-égouts au quartier des
'fabriques ; les 7 propriétaires intéressés rem-
bourseront sur oette somme 1500 francs.

Le conseil a nommé M. Oscar Berner, membre
de la commission de l'école d'horlogerie et de
mécanique, en remplacement de M. Marius Vau-
cher qui n'a pas accepté ea nomination.

Une motion présentée par. le groupe libéral de-
mande que la commune prenne des mesures pour
la réduction et la régularisation du prix des den-
rées de premières nécessité, et s'occupe de la pû-

tes 20 litres la chaîne
Port_.de terre nouv.2.— —.— Oignons . . . —_ 10 —.15Haricots . . . 1.80 2.- ,. -, le litre .
Pois 2.80 —.— r ,: > ;• „. ..
Carottes . . . 3.20 —.— Lait —.23 —.24
Pommes . . .  3.20 4.50 ¦_ . .. y . le H kilo ',<

le paquet Pêches . . . .  —.50 —.80.
Raves . . . . —.10 —.— Raisin . . . .  —.50 —.60,
Choux-raves . . —.20 —.25 Beurre . . . .  2.-<- 2.10
Carottes ... . —.10 —.— » en mottes. 1.80 2.—I
Poireaux . . .-̂ .05 —.10 Fromage gras . 1.20 1.30

la pièce » mï-gras. 1,10 -.--
Choux . . . .  -.10 -.15 > malSre • -f° —|5
l .____ i_nsi m r^ain —Ua —.U
ChouTneurs'. !-.30 ^50 Viande de vache 1.10 1.40
Mai _ . n 7(1 _ < _n » veau . . 1.10 1.40Melon . . . .-•™ ».au , cheval ._.50 _.TOla douzaine , poro . . 1I6Q ___._ !
Concombres . . —.50 —.80 Lard fumé . . 1.80 — _—UEufs . . . .  1.60 1.65 » non fumé. 1.60 —.—!

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 12 août 1915
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BOURSE DE GENÈVE, du 12 août 1915
Les chiffres seuls indiquent 'es prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande. —d — demande. — o = offre.
Actions 3 % GQ. de fer féd. y' J ŷ .'

Banq. Nat. Suisse. 465.- d 3 % différé C. F. !_ '. 354.-" '
Comptoir d'Escom. 752. * % Fédéral 1900 . 90.— o
Union fin. genev. 400.— o  4 % Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 565.—w 3 % Genevois-lots. 94.— /
Bankverein suisse. 597.—m 4 % Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . —.— 4 •/, Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab.P's. 4« — .—
Gaz de Naples. . . 225.—m Serbe 4 % . . . 255.— a
Fco-Suisse électr . 400—. o Vil.Genèv.1910 i% 445.— o
Eleotro Girod . . . —.— Chem. Fco-Suisse. 428.— .
Mines Bor privil. 900.— o  Jura-Simpl. 3 H %  385.—w

» » ordin. 870.— o  Lombard, anc. 3 % 173.—
Gafsa. parts . . . . —.— Créd. f. Vaud. 4 « —.— r
Chocolats P.-C.-K. 284.-m S.fin.Fr.-Suis.4% 417.50m
Caoutchoucs S. fin. 67.50m Bq. hyp. Suède 4 •/, 410.— o
Coton. Rus.-Franc. —.— Cr. fonc. égyp. anc. —.— ,

» » nouv. 242 ,—
Obligations Fcô-Sulsfélect.̂ , m jL5 % Fédéral 1914, f 103.50 Gaz Napl. 1892 5 % 580.- ob% » 1914,2»' 103.75 Ouest Lumière 4 M —.—4 « » 1915 . . 480.— Totis oh. hong. 4 a 470.—

Au tirage du 3 ct. il est sorti 2180 obh 3 U - 3 % Hfféréfédéral remboursables le 15 novembre à 100 fr ; c'est1,090,000 de titres à racheter, obtenables a 354, rendement4,9 % (plus M % jusq u 'en .' "" 1917). Bourse monotone ,peu d'acheteurs , les Fédéraux sont offerts at l'on obtientdes 5 % Ville de Genève & 508.9 (pair et intérêt) des Etat
de Genève a 507. . .

Paris baisse encore à W.B0 ( _.

Partie financière
¦ . ¦

. . .  -».



IMâcation d'une mercuriale périodique, ainsi que
•pour les légumes. Le conseil communal a déjà
'fait des démarches en ce sens et attend des ren-
seignements des grandes localités du canton. Un
Sibus est signalé au sujet de la publication du
jprix de certaines marchandises ; les acheteurs se
plaignent de ne rien pouvoir acheter en certaines
occasions au prix indiqué auprès des vendeurs
qui ont majoré le prix publié. Cette motion a
'été adoptée et renvoyée au Conseil communal
Jpour rapport.

Le règlement qui entrera en vigueur le 1er
septembre pour les représentations cinématogra-
phiques renferme d'excellentes dispositions qni
sont recommandées à la stricte surveillance de
notre police communale. L'article 6, en partiou-
llier, prévoit que les conseils communaux ont le
jdroit d'exiger que les films soient soumis avant
!3a représentation à l'approbation de la police.
'S'ils usent de cette faculté, ils désignent une
commission de contrôle qui peut se faire exhiber
24 heures avant chaque représentation, tous les
ïilms dont la production doit avoir lieu. TJne dis-
cussion s'eîfc engagée au sujet de cette commis-
sion que quelques membres voudraient voir fonc-
tionner en raison du règlement mais cette charge
iparai.'sant devoir être assez lourde, le Conseil
Communal reste pour le moment responsable de
tout Je contrôle nécessaire.

Dans 1 ancien cimetière devenu jardin public,
ïe monument élevé à la mémoire des Français de
J1871 attire cette année surtout l'attention des
promeneurs ; on aimerait le voir orné et fleuri,
j ou en tout cas décoré d'une verdure quelconque ;
ae moment étant mal choisi pour des dépenses, on
propose que les éelaireurs, toujours en quête
!d'une œuvre utile, se chargent de l'entourer d'un
«massif de fougères. La question est remise à l'au-
ftorité communale, qui est chargée en outre de
jveiller à la vitesse exagérée des automobiles et
Mie sévir rigoureusement contre les délinquants ;
ton lui a aussi recommandé un contrôle plus sé-
(vêire pour la police des rues, surtout la nuit du
Samedi et du dimanche dans certaines rues où
fles rentrées bruyantes et tardives dérangent le
trepos des citoyens ; une augmentation du nom-
flwe des employés pourra être nécessaire.

'La perception des impôts ayant eu lieu à in-
îteirvallles très rapprochés a donné lieu à une ob-
servation dont la faute est imputable à la mo-
Ibilasation du personnel du bureau communal ;
ton pourra sans doute l'année prochaine mettre
tentre les deux perceptions assez de temps pour
^satisfaire les contribuables.

La guerre
/ A Pouest

( ¦ *,
* ' , ,

A coups de grenades
PARIS, 12. (Communiqué français de 15 ti.)'.

fc— En Artois, canonnade et combats à coups de
ipétards autour de Souchez.
i En Argonne, l'ennemi a attaqué cette nuit
,i3eux fois nos tranchées dans la région de Marie-
Thérèse et de Fontaine-aux-Oharmes : il a été
complètement repoussé.

• Au bois Le Prêtre, lutte assez vive, de tran-
chée à tranchée, à coups de 'grenades et de gros-
ses bombes.
; 'Bans les Vosges, au Linge, les Allemands ont
^prononcé une tentative d'attaque qui a été re-
(pouesée après un combat à coups de grenades.
i Bien de nouveau sur le reste du front.

Succès allemand en Argonne
¦ BERLIN, 12. (Communiqué allemand). — Le
ferand quartier général communique le 12 août :

En Argonne, nous avons conquis, au nord de
ÏVienne-le-Qhâteau, un groupe de fortifications
(ennemies, le fort Martin ; nous avons fait 74
prisonniers non blessés, dont 2 officiers et avons
taris deux mitrailleuses et sept lance-bombes,
il/ennemi subit des pertes sanglantes.
I Lors de la prise d'une tranchée, au nord-est
«e la Harazée, quelques prisonniers sont tombés
sentre nos mains. Le reste des occupants ont pris
la fuite en laissant sur le terrain 40 morts.

\ £e communiqué français 9e 23 heures
l PARIS, 12 (Havas) Officiel . — En Artois, actions
{d'artillerie autour de Souchez et Neuveville-Saint-
Vaast.

En Argonne, nous avons, par de nouvelles contre-
attaques, regagné une partie des tranchées perdues
'à l'est de la route de Vienne-le-Château à Binar-
(ville.
i Activité assez grande de l'artillerie en Wœvre
septentrionale, au bois Le Prêtre et dans les Vosges,
Va Bserenkopf.
i L'ennemi a bombardé Raon-1'Etape. On signale
4ans la population civile 4 tués et 7 femmes et en-
fanta hlnsséa.

Les combats de Hooghe
LONDRES, 11. — On mande de la frontièr e

Ibelge iau « Daily Express > que l'état-major al-
lemand admet le caractère décisif de la victoire
(remportée à Hooghe par les Anglais, victoire qui
a obligé l'ennemi à évacuer tout le terrain qu'il
avait gagné dans une récente attaque en se ser-
vant de gaa délétères.

Les Allemands se sont livrés hier à de fu-
jtraieusee contre-attaques sans pouvoir reconqué-
rir aucune des positions qu'ils ont perdues.

L'ennemi a perdu plusieurs kilomètres de
tranchées à l'ouest du château d'Hooghe. A l'est
__e oette position, il est toujours fortement re-
jtoflancihé. L'attaque des Anglais aurait été pour
Uni «me réelle surprise.
! -D'après les correspondants hollandais, la po-
sition de Hooghe, qui est en saillant au front
(d'Ypres, fut enlevé par les Anglais à la fin du
Woiffl de mai. Depuis lors, pris, perdu, repris, le
|và__age de Hooghe, avec son château, ne forme
plus qu'un monceau de ruines.

Dans la seconde quinzaine de juillet, les An-
glais enlevèrent une partie notable des tranchées

- allemandes, mais l'ennemi à son tour, quelques
{jours plus tard , réussit à pénétrer dans les li-
gnes anglaises sur une distance de 500 mètre.
r

Cest oe terrain perdu fl y a une quinzaine de
jours, que les Anglais viennent de reprendre au
cours de combats qui furent particulièrement
acharnés.

Suivant des nouvelles parvenant aujourd'hui
de la frontière, des mouvements hâtifs de trou-
pes allemandes ont eu lieu hier vers Passchen-
daele et Zonnebeeke.

On signale également une grande activité par-
mi l'état-major allemand a Gaud.

Le bombardemen t de la côte belge
LONDRES, 11. — On mande de Rotterdam au

« Daily Mail » , le 10, que, suivant une dépêche
de l'Ecluse, des navires anglais ont bombardé la
côte belge hier après midi et dans la soirée. On
ignore le résultat de cette opération.

La même dépêche signale qu'un avion allié a
jeté, à 10 h. du soir, huit bombes sur Bruges.

A Fest
La retraite russe

BERLIN, 12. — (Communiqué allemand) :
Groupe d'armée du maréchal von Hindenburg:
En Courlande et dans la province de Samojitiô,

la situation est sans changement.
Au nord du Niémen, des troupes de l'année du

général von Eichhorn repoussèrent une attaque en-
nemie entreprise avec de gros effectifs sur le sec-
teur de la Dwina, et infligèrent à l'ennemi de
grosses pertes. L'adversaire laissa 700 prisonniers
entre nos mains.

L'armée du général von Scholtz prit la tête du
pont de Wiena et jeta au nord de la Narew, l'enne-
mi au-delà du fleuve Gac. Depuis le 8 août, l'armée
a fait 4950 prisonniers, dont onze officiers , et pris
douze mitrailleuses.

L'armée du général von Gallwitz enleva d'assaut
Zam-Browo et avança plus au sud au-delà d'An-
drzejow, par des combats continuels, dans la direc-
tion de l'est

Il n 'y a rien à signaler devant Now Georgiewsk.
Un de nos dirigeables bombarda la gare de Bie-

lostok ; on remarqua de grandes explosions.
Groupe d'armée du maréchal prince Léopold de

Bavière :
Après plusieurs combats avec des an : -gardes

ennemies, la poursuite se continue et lo leur de
Muchawka a été dépassé. Lukow a été occupée.

Groupe d'armée du maréchal von Mackensen :
Après que les troupes alliées eurent pénétré sur

plusieurs points dans les positions défendues avec
opiniâtreté par l'ennemi, les Russes sont en retraite,
depuis la nuit dernière, sur tout le front entre le
Bug et le Parozow.

Le haut commandement

VIENNE, 12 (B. C. V.). — Officiel :
Des forces austro-hongroises ont poursuivi l'en-

nemi au nord de la Wieprz inférieure, près de
Lupkow et ont franchi la Bistriza à Radeyn.

Entre la Tismeniza et le Bng, les Russes ont été
rejetés par nos alliés en plusieurs endroits ; ce ma-
tin, l'ennemi a évacué le lieu du combat et bat en
retraite.

Par ailleurs, situation sans changement

Dwinsk évacuée
PETROGRAD, 12. — La population civile de

Dwinsk a évacué la ville. Les administrations gou-
vernementales se préparent à partir. (Havas.)

Un succès russe dans le Caucase
PETROGRAD, 12. — Communiqué du Caucase :
Le 10 août, dans la vallée de Passa, nos troupes

se sont emparées, après un violent combat, d'une
hauteur importante. Elles ont refoulé les Turcs
vers l'ouest, faisant des prisonniers, dont un com-
mandant de bataillon et des centaines d'askaris.

Dans la direction de l'Euphrate, la poursuite tur-
que continue. Nous avons pris 200 askaris.

Sur le reste du front» rien d'essentiel

AM . muû
Attaque repoussée

VIENNE, 12. (B. C. Y.). Officiel. — Sur le
front de la région côtière, une assez grande atta-
que italienne contre la partie saillante du pla-
teau de Doberdo et deux attaques à Zagora, pré-
cédées d'une violente préparation d'artillerie,
ont été repoussées la nuit dernière avec de gran-
des pertes pour les Italiens.

Le calme règne devant la tête de pont de Go-
ritza.

SUT les feutres fronts, le® duels d'artillerie et
les escarmouches continuent.

La guerre sur les glaciers
ROME, 12. (Bulletin de guerre No 78 à 17 h.

30). — Dans la zone rude et élevée à l'extrémité
de la Valfurva (Adda), l'ennemi, qui avait déjà,
dans la journée du 4, reconnu le col de Yioz
(3337 m.) avec des patrouilles aussitôt repous-
sées, après avoir traversé, dans la nuit du 9, le
glacier de Ferno, a attaqué notre position près
de l'auberge du même nom, tamdis qu'un déta-
chement passant par le col de Cevedale (3267 m.)
se jetait contre la cabane Cedec occupée par
nous. La vigilance active et incessante de nos al-
pins à travers l'es glaciers et les hautes cimes a
suffi , cependant, à déjouer oette double et hardie
tentative et l'ennemi, promptement repoussé, a
été ensiiite contre-attaque et a pris la fuite.

Dans le Oàdore on signale de petites rencon-
tres qui nous ont été favorables , dans les hautes
vallées d'Ansiei et de Visoende. Dans l'une de
ces rencontrés une quarantaine de « Kaisersjâ-
ger > ont été capturés.

Dee actions isolées d'infanterie et d artillerie
ont eu lieu encore en Garnie. Dans la vallée du
torrent de Fonteblana, un détachement autri-
chien qui tentait de remonter le versant italien,
a été attaqué et mis en fuite. Sur le Carso, dans
la journée du 11, il ne s'est produit aucun événe-
ment d'une importance spéciale à l'exception des
petites fusillades et canonnades habituelles.

Général OADORNA. .

Chez les Balkaniques
VIENNE, 11. — D après une dépêche de la

«Neu Freie Presse» de Vienne, le président Ra-
doslawoff aurait reçu une députation du parti
agrarien désireuse d'être éclairée sur la politi-
que extérieure bulgare.

Le président aurait déclaré qu'aucun accord

encore ne serait intervenu entre la Turquie et la
Bulgarie.

De même avec la Roumanie, bien que les rap-
ports soient amicaux, aucune entente n'a pu être
conclue jusqu 'à présent. Cependant la Roumanie
s'est déclarée prête à maintenir ses engagements

' concernant le passage des marchandises bulgares.
Quant à la Grèce, elle a promis de prendre des

mesures pour améliorer la situation des Bulgares
en Macédoine grecque. Le cabinet Gounaris, ce-
pendant , ne montre, au dire du président bulgare,
aucune disposition en faveur d'une entente avec
la Bulgarie sur la base de cessions territoriales.

Enfin, Radoslawoff aurait déclaré que le mo-
ment n'était pas venu encore de sortir de la
strirtfi npTitralitê.

ROME, 12. — Interviewé par la tTnbuna»,
M. Pachitch, ministre de Serbie, a déclaré qu'il
ne croyait pas que les démarches de l'Entente
réussiront à faire marcher la Bulgarie ; même si
on lui donnait Belgrade, elle trouverait des pré-
textes pour ne pas bouger; pour ce qui concerne
la probable tentative austro-allemande de forcer
le passage d'Orsova, M. Pachitch assure que la
Serbie a préparé une résistance qui émerveillera
le monde.

rrîlleuiagne au secours 9e la Turquie
ROME, 12. — Le correspondant de Salonique à

la «Tribuna» confirm e dé bonne source roumaine
qu'il est question d'une action imminente des Alle-
mands et des Autrichiens contre la Serbie, afin de
pouvoir porter secours aux Turcs.

A Bucarest également on aurait la certitude que
d'importantes masses de troupes sont rassemblées
derrière le front du Danube, entre la Theiss et le
Danube, face à la frontière serbe.

Une puissante artillerie, provenant en partie
d'Allemagne, aurait été réunie entre Verschetz et
Orsova.

En conséquence la Roumanie a appelé sous les
drapeaux dix classes et a pris de sérieuses mesures
militaires de précaution contre une offensive alle-
mande de Orsova sur Yidin.

En aucun cas, la Roumanie ne pourrait rester
inactive en présence d'une action austro-allemande
qui couperait la Roumanie de la Serbie et l'isolerait
de l'Europe occidentale.

[La région comprise entre les villes hongroises
susnommées et celle-ci le long de la frontière
serbe, à l'est de Belgrade, Orsova (les Portes de
Fer) est située sur le Danube, à l'endroit où les
frontières serbe et roumaine se rencontrent. La
concentration ennemie dont parle la dépêche me-
nace simultanément le territoire serbe, au sud,
au delà du Danube, et le territoire roumain à
l'est. Le banat de Temesvar fait partie des re-
vendications roumaines.]

« On devrait savoir en Allemagne, dit à ce
propos le correspondant de la «Tribuna», d'une
façon certaine que l'armée roumaine ne saurait
rester impassible en face d'une tentative austro-
allemande de franchir le boulevard serbe et en-
trerait en campagne.

« A Stamboul , on annonce dans les mosquées
que bientôt les alliés allemands viendront donner
la main à l'armée turque. »

Ea àestructioa ie Baza
ALEXANDRIE, 11. — Contre la ville de

Gaza, qui compte 30,000 habitants, et était de-
venue, depuis l'expédition d'Egypte, la base de
ravitaillement des troupes turques dans le sud de
la Palestine, une mesure radicale vient d'être
prise : Gaza a subi un bombardement intense
d'un croiseur français qui l'a presque entièrement
démolie.

Le même croiseur a coulé ensuite dix-neuf
voiliers et on en a saisi six autres avec 650 caisses
d'oranges.

Une mise au point allemande significative
BERLIN, 12 (Wolff). — La «Gazette de l'Al-

lemagne du Nord» écrit :

La nouvelle, agrémentée de nouveaux détails
fantaisistes, a encore été lancée de Londres, que
le gouvernement allemand aurait, la semaine
dernière, par l'entremise du roi de Danemark,
fait des propositions de .paix à Petrograd. Ces
propositions de paix auraient été repoussées par
le gouvernement russe. . .

Cette nouvelle est sans fondement.
Le gouvernement allemand ne repousse pas,

par principe, les offres de paix éventuelles qui
pourraient lui être faites raisonnablement. Il ne
fera lui-même des propositions de paix que lors-
que les gouvernements ennemis se montreront
prêts à reconnaître l'échec de leur entreprise
agressive contre lui.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 12. —. Selon des nouvelles

sûres au sujet d'un débarquement de troupes an-
glaises, des 6 et 7 août, on peut conclure que ces
opérations n 'ont pas la signification que veulent
leur attribuer les Anglais et les Français.

Le débarquement à Karetsch Ali, sur la côte nord
du golfe de Saros, comportait 350 hommes, qui
furent rapidement rejetés sur leurs vaisseaux et
laissèrent environ 20 morts sur le terrain.

Un débarquement plus important a eu lieu sur le
golfe d'Anatorta ; les troupes anglaises débarquèrent
au nombre d'environ 15,000, elles fu rent aussitôt
re jetées.

Il est certain que sur ce point également il n'y
aura aucun danger de voir l'ennemi faire des pro-
grès, grâce aux réserves turques nombreuses dont
on dispose.

JLes bruits de paix
LONDRES, 12. — On mande de Milan au

;« Times' » :
:« On assure de source exceptionnellement

compétente dans les cercles du Vatican que l'Al-
lemagne a entamé des pourparlers préliminaires
pour obtenir la médiation du pape en vue de la
discussion de la paix sur la base de la reconsti-
tution de la Belgique.

» L'Allemagne et l'Autriche auraient mani-
festé au cours de ces pourparlers leur peu d'en-
vie d'avoir une campagne d'hiver. » (Havas).

• (Sente spécial _• la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
me***Mt **mm **m0im

Contre-off ensive russe
Attaques allemandes repoussées

PETROGRAD, 13 (Westnik).— Communiqué du
grand état-major, le 12 à 20 h. 20:

Dans la région de Riga, dans la matinée du 11»
août, nous avons repoussé des tentatives des Alle-
mands de culbuter nos avant-postes.

Dans la direction de Jakobstadt^Dwinsk, nos
troupes, les 10 et 11 août, continuaient à progresser
avec succès et serraient de près l'ennemi.

Dans la région nord de Wilkomir, nous avons
occupé, après un combat, Kowarsk et Towiani,
nous avons fait des prisonniers.

Près de Kowno, nous continuons à repousser
les attaques allemandes sur le front ouest du Nié-
men jusqu'à Essjà. L'ennemi n'a réussi à réali-
ser quelques succès que près du village de God-
low, où des duels acharnés d'artillerie se livrent.

Sur le front, entre la Narew et le Bug, les
Allemands poursuivent les attaques tenaces sur-
tout sur la route de Lomza-Siniadowo. Des deux
côtés de la voie du chemin de fer de Kiew-Mal-
kine, nos troupes, dans l'après-midi du 11, ont
passé à une contre-attaque.

Sur le front de la Vistule moyenne, pas de
changement important. Sur le front, entre le
Wierpz et le Bug, le 11 août, l'ennemi a prononcé
une série d'attaques acharnées dans la direction
de Barkew et sur les deux routes de Cholm et
de Wlodawa ; toutes les attaques ont été re-
poussées avec de lourdes pertes pour l'ennemi.
Ses pertes sont surtout considérables à l'est
d'Ostrow ; devant nos positions, les cadavres alle-
mands forment d'énormes tas.

Sur le Bug et la Zlota-Lipa, pas de changement
essentiel.

Sur le Dniester, dans la région de l'embouchure
de la Strypa, nous avons arrêté une tentative de
l'ennemi de passer à l'offensive.

Le 10, l'ennemi s'est approché simultanément
entre le golfe de Riga et Schervigolano et bombarda
lea forts. Après quelques coups de feu de nos vais-
seaux et de nos batteries, l'ennemi a pris rapide-
ment le large.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 13 (Wolff). — Communi-

qué du quartier général :
Sur le front des Dardanelles, nous avons repoussé

le 10 août quatre attaques ennemies contre nos po-
sitions. L'ennemi a perdu 3000 hommes dans l'atta-
que d'une division turque.

Nos troupes ont prononcé une contre-attaque et
jeté l'ennemi hors de ses positions ; elles ont pris
deux mitrailleuses.

A Seddul Bar, l'ennemi a fait sauter le 10 août
après midi deux bombes devant notre aile droite ;
l'attaque a été repoussée avec pertes. Le 11 août,
au matin, nous avons complètement anéanti un
détachement qui, évalué à une compagnie, ten-
tait d'occuper une partie des tranchées de notre
aile gauche.

Sur les autres fronts, pas de notables change-
ments à signaler.

Lo guerre des sous-marfns

LONDRES, 13 (Havas, officiel). — Un sous
marin allemand a coulé, dans la mer du Nord , le
croiseur auxiliaire «India». Vingt-deux officiers
et cent dix-neuf marins ont été sauvés.

Un sous-marin britannique a torpillé, dans les
Dardanelles, la canonnière turque «Berkysatbe» et
un transport vide.

Tombé d'nn balcon

GENEVE, 13. — M. Louis Cunioti, Tessinois,
demeurant place de la Navigation, est tombé jeudi
soir de son balcon, du 2m6 étage, et s'est tué.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— La liquidation de la faillite de Fritz-Emile Mo-

not pierriste, à Noiraigue, a été clôturée le 31 juil-
let 1915.

— La liquidation de la succession répudiée de
Philippe-Henri Petoud, quand vivait, journalier, au
Bas du Cottard , Brévine, a été clôturée le 31 juil-
let 1915.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Eugénie Droz
née Paratt.e, divorcée de Georges-Emmanuel Droz,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, décédée le 7 juin
1915, à La Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds, jus-
ou'au 11 sentembre 1915.
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Monsieur et Madame Fritz Keller-Breguet et leurs
enfants : Jean , Madeleine, Pierre et Alfred, à Bou-
dry, Madame Sophie Vouga-Keller et ses enfants,
Mesdemoiselles Alice et Hélène Breguet, à Boudry,
Madame et Monsieur A. Udriet-Breguet et leurs en-
fants , à Trois-Rods et Bevaix, Madame et Monsieur
J. Decreuze-Breguet et leur enfant , à Boudry, Ma-
dame et Monsieur H. Boller-Breguet et leurs enfants,
à Zurich, Monsieur et Madam e Auguste Breguet-
Kuôni et leurs enfants , à Boudry, et les familles
Bachelin, FOll-Keller, Richard-Breguet. Girard, Ma-
fnin et Lebet, ont la profonde douleur de faire part

leurs amis et connaissances de la nouvelle et
cruelle perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée fllle, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Violette KELLER
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui
12 août, à l'âge de 21 ans, après une longue et trè«
pénible maladie.

Boudry, le 12 août 1915.
Rassurez-vous, c'est Moi, n'ayei poinj

de peur. Matth. XIV, 27.
Son étendard sur moi, c'est Amour,
Place encore en ta bergerie,
Enfant sauvée, je viens aussi.
Tu m'appelles dans la Patrie,
J'accours et te dis : Me voici I
Près de Toi, Ô mon Sauveur,
J'ai pour toujours paix et bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Boudry, le samedi 14 noftt , i
1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 , â Grandcour ,
Monsieur et Madame Ulysse Dudan et leur flls, à
Paris , Monsieur et Madame Victor Jomini et leurs
enfants , à Grandcour , Monsieur et Madame Jacob
Rufll 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 à
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 57m« année , aprlÇ
une longue et piSnible 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 ils sont priés d'assister,
aura lieu le samedi 14 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Escaliers du Château 3.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de 'prévoyance (section de __ endui-
te!), sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Auguste DUDAN
L'enterrement aura lieu le samedi 14 courant, i

3 heures.
Domicile mortuaire : Escaliers du Château 3.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société neuclift-
teloise des fonctionnaires et employés
cantonaux de police sont avisés du décès de
leur cher et regretté collègue
Monsieur François-Auguste DUDAN'

caporal de gendarmerie et ancien secrétaire de le
Société.

L'enterrement aura lieu le samedi 14 courant , à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Escaliers du Château 3.
Neuchâtel , le 12 août 1915.

LE COMITÉ.
m II mi m «m mini ii_y_ft«ffli:ir«_i»_-__ffniwfflt _̂__iiWff_B_lll_______

Messieurs les membres de l'Union commercial»
sont informés du décès de

Monsieur Auguste DUDAN
père de Monsieur René Dudan , membre actif , et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu sa»
medi 14 courant , à 3 heures du soir.

LE COMITÉ.
*\\\KS&'̂ ^ '̂ '?:^l'¦' ¦-':̂ ¦L ¦̂ ', ^: 'J. ¦^ •.:^^ SsEi __S__K^S-_8in_i iw.

CHEISTIAOTA, 12. — Le StortMng a a-p-
prouvé hier après midi, en séance secrète, un cré-
dit de 9 % millions de couronnes pour la dé-
fense du 'fjordde Christiania,un crédit de 223,000
couronnes pour la station navale de Chri^tian-
sand, un crédit de 590,000 couronnes pour la sta-
tion navale de Trondhjem, un de 170,000 couron-
nes pour l'occupation de Melsomvik et un de
300,000 couronnes pour la fabrication de tor-
pilles. (Ritzau) >

Onragan à la Martinique
FORT-^DE-FRANCE, 12. — Mardi, à 6 h. et

demie du soir, un violent orage a éclaté. Les
quais ont été envahis par l'eau, qui a endom-
magé les marchandises. A Fort-de-France, les
dégâts matériels sont peu importants. Les nou-
velles de l'intérieur manquent, les lignes télé-
phoniques étant interrompues. (Havas).

Mise sur pied
BERNE, 11. — Sont de nouveau mis sur pied, à

teneur de l'arrêté fédéral du 11 août 1915, les
hommes de la landwehr de la compagnie de bou-
langers 4, le 23 août, à 2 heures du soir, à Faido.

La compagnie de boulangers 7, élite seulement,
le 30 août à 9 heures du matin, à Zurich.
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