
f ABONNEMENTS
j* t an 6 malt 3 moit
I En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.l5
I » par la poste 10.— 5.— a.5o
! Hors de ville frai .0 lo.— 5.— a.5o
[ Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6*.5o

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

7 Changement d'adresse, 5o centimes.
1 Bureau: Temple-Neuf, JV" /
\ Tente au numéro aux i 'eifiMi, garet, J/ pcli , etc. .-

* 1 ; »1 ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; a-ris
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.So.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'iniertlon d'annonces dont la

» contenu n'est paa Hé à une date <

AVIS OFFICIELS*___ : 

Préfecture de Neuchâtel

Impôt direct
Le soussigné rappelle aux con-

tribuables du district de Neu-
châtel que Je payement de l'im-
pôt direct en 1915 doit être effec-
tué jusqu'au

16 août courant
date après laquelle la surtaxe
légale de 5 % est exigible.

Neuchâtel, le 7 août 1915.
Le Préfet , Stucki.

I ___ *-_ ! coMmirir E
HË_t_i dc
I» NEUCHATEL

La commune de Neuchâtel of-
fre à louer :

Vieux-Châtel 15, rez-de-chaus-
sée et 1er étage, un appartement
de 8 pièces, 2 caves, bouteiller,
chambres hautes, galetas, bû-
cher, buanderie et jardin, 1525 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 4m e
étage, 6 chambres et dépendan-
tes, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, ler étage
Ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, 1er étage, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, 750 fr.

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

Poudrières 30, 3 chambres, cui-
isine, caves, jardin. 42 fr. par
mois.

Vauseyon 4, Sme étage, trois
ichamhres et dépendances, 30 fr.
par mois.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
¦mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.! Temple-Neuf 15, 3me étage, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage, 2
chambres, cuisine, galetas, 30 fr.
par mois.

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

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

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

Rue Fleury 7, magasin et cave.
800 f r.

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

Direction des
Finance», Forêts et Domaine».

' ______-a-»-—-—aa

IMMEUBLES
Office des Faillites

Vente d'immeuble
à BOUDRY

L'administration de la succes-
sion répudiée de Louis-AIbert-
Alexandre Jent, à Boudry, ven-dra par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble dépendant de
la dite succession, à Boudry,
connu sous le nom de « Pension-
nat Muller ou de l'Ecole Nou-
velle », article 2823 du cadastre
de Boudry, situé vis-à-vis de la
Btation du tram, bâtiments, pla-
ce et jardin de 6207 m'.

Situation exceptionnelle, 26
Chambres, dépendances, salles
d'étude, chambre de bains, jar-
din, vergers, emplacement de•jeux, etc., eau, électricité. Ex-
cellente occasion pour reprise du
pensionnat avec mobilier et
installations.

La vente aura Ueu pour l'Im-
meuble le lundi 23 août 1915, à10 heures du matin, à l'Hôtel de
ville de Boudry.

Pour les conditions s'adresserS l'office des faillites de Boudry,
«t pour visiter à M. Albert Mûl-
\er, au dit lieu.

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

Le préposé ad. int.,
V. G-éra.

^vendre à gevaix

> [IWllt
À vendre, pour cause de décès,

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

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

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble à Pesenx

_e samedi 4 septembre 1915, a 8 henres dn soir,
an Cercle des Travailleurs, a Pesenx, le liquidateur de
la Succession* de l>e. Mathilde Battaz-Oasser, quand
vivait à Peseux, exposera en . vente aux enchères publiques, les
immeubles désignés sommairement comme suit au cadastre de
Peseux : '

Article 1387, An Chfttelnrd, bâtiments, place et jardin
de 480 m*.

Article 1386, An Châtelard, place à bâtir de 263 m3.
Assurance des bâtiments : Fr. 41,000.
Revenu brnt des immeubles : Fr. SJ486.—, suscep-

tible d'augmentation.
8'adresser pour renseignements et ponr visiter

en l'Ftnde du notaire lax Fallet, à Peseux, liqui-
dateur de la succession. 

A VENDRE
Reines-Claude, Pruneaux

Reines - Claude fermes pour
stériliser, 12 kg. % brut, 6 fr. 20,
plus mûres pour confitures, 6 fr.
Gros pruneaux, 7 fr. 50, franco.
Em. Felley i, Saxon. H32399L

Pour bouchers
À vendre deux jeunes vaches

grasses. Demander l'adresse du
No 376 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chasse
Force majeure, 4 vendre beau

braque, 2 ans M, extra. Essai à
volonté. Bas prix. E. Vachet, au
Progrès, La Chaux-de-fonds.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano » 1.80 »
» Corà » 1.80 »

Vermouth au quinquina » 4.40 »
Vermouth blanc * 1.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Picon

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

au __ait de Iiii.
marque : 2 mineurs

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

Potager
très économique.

nêparation de potagers
Réparation* en tous genrea

Be recommande,
& Met-eger, atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035,.,

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

f <±_ Jocréf è '\
jf àCoop éraf Mi de ç\
lomommaf ion)
i '/ trii/tnni/j ,t_wtiii/iiiimtiii/n/iii////m

Puddings Hollandais
Si vous voulez vous payer un

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

les meilleurs , les pins délicieux
aux macarons, amandes, dJplo-
mat, keks, etc., de 20 à 65 centi-
mes le paquet, suivant la qualité.

Ii'Administration de
la faillite Louis Cours!,
quand rivait à Corcelles,
Offre à Tendre de gré &
gré un lot de 55 médail-
les de tirs (bronze et
argent), nne statuette
en sine «Jeanne d'Arc»,
nn habillement militai-
re arec casquette et képi
et un bloc ivoire.

S'adresser en l'Etude
de l'arocat Max Fallet
& Peseux, administra-
teur de la masse.

Occasion sensationnelle
À vendre un superbe mobilier

composé d'un très joli llt Ls XV,
double face, 2 places, complet,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noir, 1 duvet edredon 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 jours, belle sonnerie, 2 ta-
beaux a paysage, 1 belle table
carrée, pieds tournés, 2 chaises
extra-fortes, 1 table de cuisine, 2
tabourets bols dur, 1 porte-linge.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication,
ébénlsterie et literie très soi-
gnées, et cédés au prix extraor-
dinaire de 287 fr. — S'adresser
« Anx Ebénistes », faubourg do
!_„__*! «IL *_raf!h__.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une * ; I . J ; ¦

layette d'horloger
en bon état. Demander l'adresse
du No 379 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Une dame seule
désire reprendre un

petit commerce
&Neuch&tel-Yille.Prière
d'adresser les offres
écrites sous chiffres
G. fi 373 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Vieux métaux
Je suis toujours acheteur de

vieux métaux, tels que objets et
déchets de cuivre, laiton, bronze,
étain, plomb, zinc, fer, fonte, 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 : Gh. Meyrat,

Neubourg 5, Neuchfttel.

Propriétaires do vignes
^-—»- _m**

__
m.^

Qui échangerait vignes
situées de préférence
dans les communes de
Neuchfttel , Peseux on
Corcelles, contre valeurs
Industrielles neuchâte-
loises.

Offres écrites avec si-
tuation exacte des im-
meubles et prix désiré
sous chiffres B. V. 346
au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à achetée 1 ou V

. fourneaux
d'occasion mais en bon étal —
Ecrire sous chiffre R. T. 378 su
bureau de la Feuille d'Avis.

Tonneaux à huile
et '

tonneaux à extrait
vides, en n'importe quelle quan- ,
tlté, sont achetés aux plus hauts
prix par Josef Files, commerce
de tonneaux en gros, Emmen-
brfloko-Lucerne. H2470L-

On cherche à acheter ou louer

petite maison
avec jardin et verger. Ville JH»
environs. — Falre offres écrites
avec prix à A. B. 353 au bureau
de la Feuille d'Avis.

TERRAIN j
On désire acheter bon terrain,

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

Il est asseï
connu que pour ' *

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlauf,
Zurich, Stampfenbachstrasse 90,
fondeur attes. de la Confédéra-
tion.
m___________________________ S________________m ___--__-__-_--_--__---__-__m______m_-__mW'

Aug. Lambert
Camionnage officiel 0. F. I\

Entrepôts en gare

GARDE-MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tous pays
Bagage ville-gare et vlce-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

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

Emballages ¦ Déballages

Ed. von Arx
GARAGE :: PESEUX

f iulo-iaxi
à disposition

Conditions très avantageuses
Se recommande. co,

H 1604 N Téléphone 18.W

Faute de place
à' vendre un bon grand lit, bois
dur (noyer), à bas prix. Deman-
der l'adresse du No 371 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

! KUFFER & SCOTT jj
PUCE HUM1 DROZ \ \

1 1 1

; Shirtings ! !
| Madapolams, Gotonnes ; j
t pour lingerie \ \
> 1 1

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

Biscuits de Gland
an graham ¦
légers et très croquants ¦
Fr. 0.90 la livre 1 -

-Zimmermann S. A.

Chanterelles traite
Envoi journalier contre rem-

boursement, gare de départ Wil-
lisau, par colis de 5 kg, à 70 cen-
times le kg. Caspar Kundig, Wil-
JisaiL , _ .'<.;

AVIS DIVERS ¦,.
Bateau-salon „Fribourg"

'fr -an iulTTfm—fln— IMIBIH n_

En août 1915
tous les dimanche de beau temps

et aveo nn minimum
de 80 personnes 1

PROMENADE

YVERDON
ALLER

Départ de NeuchAtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières i h. 31

» à Auvernier i h. 45
1 à Cortaillod 2 h. 05
» à —tt-ls-Bu-t 2 h. 35

' 1 à Estavayer 2 h. 50
» à Concise 3 h. 20
» à Grandson S h. 40

Arrivée à Yverdon 4 h. 05
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 46 soir
Passage à Grandson 6 h. 05

» à Concise 6 h. 25
» à Estavayer Th. —
1 à Chez-le-Bart 7 h. 25
» à Cortaillod 7 h. 45
> à Auvernier 8 h. 05
» à Serrières 8 h. 10

Arrivée à Neuch&tel 8 h. 20
PRIX DES PLACES !

(aller et retour)
de Neuchâtel, Ser- I« ol. Il*"" cl.

rières et Auver-
nier à Yverdon . i.50 1.20

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

de Chez-le-Bart et
Estavayer à Yver-
don 1.— 0.80

de Concise & Yver-
don 0.80 0.60

de Grandson à Yver-
don 0.50 0.80
Ces billets k prix réduits no

sont valables au retour que par
le bateau.

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

Société do Navigation. '

I Offres remarquables I
|| 3*S I
Il Un lot de Coupons, nouvelle arrivée, diverses grandeurs, §§
H prix variant de 95 cent, à 2 fr. par mètre 9
1 Un lot de Jaquettes tricotées, belle qualité laine, p

H prix de soldes 10, 12, 15 fr. H
§|< Un lot de Manteaux de caoutchouc pour hommes, m

P soldé & 22.50, 25.—, 29.— if
|̂ j Un lot de Chapeaux de paille pour hommes, m
li au ohoix, les plus beaux, fr. 1.25 9
Ê Un lot de Blouses pour dames, blanches, au ohoix, 1.65
9 Un lot de Blouses pour dames, crépon, au ohoix, 4.75 |f|
H Tabliers Réforme pour dames, prix réclame, 2.95 ||
|p Tabliers ménage pour dames, 2.40, 1.75, 1.35, 0.90 m
H Jupes en drap pour dames, 10.—, 8.—, 6.—, 5.—, 4.50 ||
H Un lot de Robes d'été pour dames, 9.50, 8.—, 6.75, 5.50 ||
H Un lot de Costumes de toile pour dames, 7.50, 5.50 m
9 -̂t_\̂ -*~*m_ _̂mm~- H

1 Magasins de Soldes et Occasions 1
I Jules BJLOCH, Neuchâtel I
fl Rue du Bassin, angle rue des Poteaux et Rue du Temple-Neuf 1

OUVROIR TEMPORAIRE
JLe macasln sers ouvert le matin seulement, de

8-12 henres, dn 23 Juillet au 31 août.
Les. commandes de lingerie et de vêtements seront reçues et

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

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

Les Corsets MÊL

M" SUTTERLIN 1g|
Spécialiste -_^^R:/

procurent une l _MBH_\ \_ fc
li gne ifléale »f|l»

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^̂ H|| \ K&
supériorité de leur coupe essentiel- fljSB l 1 t*__g
lement anatomique et élégante. -1KS| 1 îJ_K

Grand magasin de Corsets W]J|f
Seyon 18 Grand'rue 9 '̂ SmmÊ' ?

YOGHURT-AXE L RO D

I JlfeJ lait lié Bulgare
^̂ âS^> tous les Jours irais

i ĴMÏJ LaileriB F.PRISI-LEUTHOLD
: , B J \ fy M SABLONS 31

f r  ̂ j flî| 7 En ville, dépôt chez

fui I IA C'~A' PRISI
nM j JL t HOPITAL 10

Cycles et Motocycles
frank jYîargot S Jornand

TEMPLE-NEUF 6

HT Les meilleures marques "QKS

« Cosmos », « Peugeot »

« Motosacoche », « Motorêve »
et Moser

à deux vitesses et débrayage

Machines d'occasion

18 francs
seulement coûte notre

§ 

MONTRE

JSETTE
n failli ble
de - Elégante
irantie 5 ans
Ancre 8 rubis

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

Au comptant:
Fr. lfl-
Fortes mon-

tres argent
«o*/™ contrôlé

JFr. 35.—
Demandez

catalogue il-
lustré gratis,

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GUY-ROBERT & Cle
La Ghaux-de-Fonds

Maison suisse fondée en 1871
Cartes de visite en tous genres¦_» à l 'imprimerio de oe Journal >'

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines it confitures
formes diverses

Presses à fruits
«MITES et BOCAUX à stériliser

* — ' ' "" '%
. Lc buTeaude la F«*/iBeijît»«
\ie Neucbâtel, rue du Temple»
j Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de a & 6 heures.
Prière de s'y adresser pour

i tout ce qtd concerne la publi-
cité et les abonnements. 1
•» , 11 _—_—•

VALANGIN
A vendre, à Valangin, un bâ-

timent, Café du Pont, local pour
restaurant,* deux logements, écu-
rie et grange ; entrée en jouis-
sance .11 novembre 1913.

S'adresser à Madame veuve
Blatter, à Valangin, ou au no*
taire Guyot, à Boudevilliers;

ENCHÈRES 
Office des faillites dn Val-de-Travers

Mes entières pulpes île Hues et Outils
AUX BAYARDS

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

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

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

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

Môtiers, le 10 août 1915.
Office des faillites :

'¦ Le Préposé, Fritz PORRET.

REttY
Bas de sports
OCCASION

1 A vendre poulailler , état neuf ,
à moitié prix. S'adresser Maurice
Krieg, Pavés 8. Neuchâtel. co.

| Teinturerie Lyonnaise i
i l  Lavage chimique *J

! IS GtJSTAVE OBRECHT ;f|
S Rne dn Seyon, 7 b - NBUC____TIU_ - Saint-Nicolas, 10 I o

i ¦ i

Beau choix de

jeunes porcs
de différentes grosseurs. S'adres-
ser à la laiterie Emile Schwei-
zer, Rochefort. 

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

__ I * F3 1 ' ' M_ "*"\ __ffi ___

POTAGERS
à bols et houille, à Grudô

à gaa et pétrole
Beau choix •> Prix svairtafleim



Fabrique de Draps, Waiigen s. A.
accepte de la laine et des déchets de laine et fournit à bon marché de j olies étoffes pour Messieurs, Dames et Enfants. W0F* Demandez nos échantillons.

AVJ.S
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD p édiée non affranchi.. OO

Administration
de la

FeuUle d'Avis de Neuchâtel
*__gB______________

A LOUER--
A loner, ponr Noël

prochain, appartement
de 6 pièces et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, électricité. Yne
splendide.

S'adresser Etnde Ja-
cottet, rne dn Bassin 4.

Appartement de 2 chambres» et
dépendances, 27 fr. par mois. —
Ecluse 82. 

i Séjour
' A louer aux environs de Neu-
châtel, dans belle propriété, ap-
partement de 2 à 3 pièces, tout
meublé , cuisine, dépendances,
eau, électricité. Beaux jardin et
.verger. Forêts à proximité. —
Ecrire sous H 1734 N à la S. A.
Suisse de Publ. H. et V., Neuchâ-
teL A la même adresse : pension
soignée, prix modérés.
, Quai des Alpes-Beaux-Arts 26.
'Appartement de 6 pièces très
confortable, 3me étage. S'adres-
ser au concierge, 4me étage, mê-
me maison. c.o.

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

A louer, quai Suchard, jo lis loge-
ments de 3-4 chambres, remis à
neufs , prix modérés. Etude Brauen,
[notaire , Hôpital 7. 
I Chfttean 2, à louer loge-
iments de 2 chambres et dépen-
dances— S'adresser Etude <x.
[Etter, notaire.

U
A louer Seyon 11, loge-
ents de 3 chambres et cuisine.

•S'adresser Etude 6*. Etter,
•notaire.
I A louer Parcs 12, i" étage
de 3 chambres, terrasse, etc. —
^'adresser Etude ix. Etter,
notaire.

A louer Fontaine-André,
logement de 3 chambres, grand
jardin ; prix 28 fr. par mois. —
S'adresser Etude ii. Etter,
notaire. __ 

îouer .rares, logements
de 3 chambres, gaz et électricité.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Ëvole, 3 chambres.
Beaux-Arts 24, quai des Alpes,
I" étage, 6 chambres confortables.

St-Honoré, 5 chambres confortables,
chauffage central, bains.

Passage St-Jean, 5 chambres con-
fortables, chauffage central , bains,
véranda vitrée chauffable.

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

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

Magasin avec logement, Quai du
Mont-Blanc

Magasin avec logement, rue des
Moulins.

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

Gardes-meubles et locaux p* ateliers.
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, à La
Boine, beaux appartements de 6,
5 et 2 chambres, balcon, j ardin,
très belle vue. Demander l'a-
dresse du No 208 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

A louer Parcs, logement
de 3 chambres, jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
' Hôpital 15, logement de
il grande chambre et cuisine. —
S'adresser Etude G*. Etter,
notaire.

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

; A louer à Peseux, près de la
forêt, joli logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, vue
superbe, arrêt du tram à 2 mi-
nutes. S'adresser Carrels 11.

ÏSeaiix-Arts 5
A louer logement de 5 pièces

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

Pour date à convenir,
joli appartement

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

Beau logement
4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité ,
chambre de bains, lessi-
verie, pendage snr lé
toit; prix 750 fr., à re-
mettre tont de snite. —
S'adresser à E. Liesegre-
tain, Faubourg dn Lac
n° 19. c.o

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de 3
chambres. S'adresser Côte 18, ler.

A loaer tont de suite à PRSBUX :
Rue du Collège 1: 5 pièces,

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

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

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

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

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

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

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

Pour le 24 septembre :
Avenue Fornachon : 3 pièces,

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

4 pièces, cuisine et dépendances,
420 fr.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

A louer, à Vieux-Châtel 17, 1er
et 2me étage, deux beaux appar-
tements de 6 chambres chacun
pouvant être réunis ,.en un ,seul.
Eau, gaz, électricité, balcons, les-
siverie et-, grandes dépendances.
Prix à convenir. Suivant le dé-
sir du preneur, chauffage cen-
tral et chambre de bain. S'adres-
ser le matin, Etude Barbezat,
notaire, Terreaux 8. __ '

24 septembre
A louer au Neubourg, loge-

ment de 3 chambres et cuisine.
30 fr. par mois. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. 

Pour canse imprévue,
à loner an centre de la
ville, dans maison tran-
quille exposée an soleil,
nn joli logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au magasin
de fourrures Schmid
Fils. aa

Place Purry
A louer, dès Noël 1915,- appar-

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

A LOUER
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, au centre.de la ville,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2me à droite. c o.

Centre de la ville
Pour cas imprévu, à

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

Etude Petitpierre &
Hotz, S, rue des Epan-
cheurs. 

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

Etude Edmond Bourquin
NEUCHATEL

A louer
Au centre des affaires. Grand

magasin. Belles vitrines. Condi-
tions avantageuses.

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

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

Anx Charmettes. Logement de
4 pièces et dépendances, jardin *
Balcon. Prix 700 fr.

St-Maurice. Appartement de 4
pièces et dépendances.

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

Roc. Bel appartement de 4
pièces et dépendances. Grande
véranda vitrée. Terrasse. Condi-
tions spéciales en raison de fin
de bail.

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

A louer tout de suite logement
de 2 chambres et cuisine avec
gaz. S'adresser Café central ,
Temple-Neuf. c.'o.

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

Demandes à louer
Jeune homme cherche

chambre non meublée
Offres sous T; A. G. 892, poste
restante, NeuchâteJ. ¦ - ¦ ¦

Demande à louer
logement de 4 ou 5 chambres,
pour fin octobre, aux environs
de Neuchâtel. Offres avec indi-
cation du prix et d'autres détails
sous chiffrés Q. 1856, poste res-
tante, Couvet. 

Deux personnes tranquilles
cherchent à louer, à

la campagne
un appartement de 3 ou 4 cham-
bres et cuisine, pour tout de suite
ou pour le ler octobre. Offres
écrites avec prix du . bail sous
chiffre E. G. 374 au bureau de.
la Feuille d'Avis. ¦ . '' ;

ON D E M A N D E
chambre ou local sec pour re-
miser meubles, près Carrels, Pe-
seux. Faire offres écrites avec
prix à P. C. 367 au bureau de la
Feuile d'Avis.

OFFRES
Jeune Alsacienne

18 ans, très sérieuse, propre eti
active, connaissant tous lès tra- '
vaux d'un ménage soigné et par-,
lant un peu français, cherche
place dans très bonne famille
comme bonne à tout faire ou;
seconde femme de chambre à
Neuchâtel ou environs. Ecrire à
Mme Wentz, La Riveraine, Au-
vernier. H1736N

JEUKTE FILLE
cherche place, pour tout de suite
pour tout faire, en ville ou à la
campagne. — S'adresser rue . du
Seyon 38, 2me.

Jeune jille
de 20 ans, cherche place dans,
restaurant pour tout faire. S'a-
dresser Cote 76, magasin. 

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

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

PLACÉS
On demande pour tout de suite

une '. =. . '¦

Femme de chambre
ou

dame 9e compagnie
S'adresser à l'Hôtel Terminus, à
Neuchâtel. '

On demande pour le ler sep-
tembre une --

FEMME de CHAMBRE
sachant bien son service, bien
coudre, active et recommandée.
Demander l'adresse du No 380
au bureau de la Feuille . d'Avisv

Jeune fille
propre, active, bien recomman-
dée, sachant cuire et au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné est demandée pour tout de
suite. S'adresser à Mme .Brandt-
Vielle, Beaux-Arts 24, samedi de
2 à 5 h. ; dimanche de 9 à 11 h.
et lundi de 9 à 11 h. et de 2 à 3 h.

On cherche pour famille, à
Neuchâtel,

Jeune fille
propre, active, sachant cuire et
ayant du service. Bonnes réfé- ,
rences -demandées. S'adresser à
Mme Berthoud, Cottendart s. Co-
lombier, . - ¦ -. ,. .

On demande

une bonne
à tout faire, pour un petit mé-
nage soigné des environs de
Lyon. Voyage payé. S'adresser
Evole 17, au 2me étage.

Volontaire:;
On cherche dans bonne famille7

suisse (deux-personnes) une j eu-, ,
ne fille intelligente de 15 à 16
ans pour les travaux du ménagé.
Bonne occasion d'apprendre la.
cuisine et le bon allemand. Vie
de famille. — Ecrire à M. Eugen
Zust, Directeur de Musique, à
Frauenfeld (Thurgovie). H1735N

On cherche une
JKOE FILLE

de la Suisse allemande pour ai-
der à là cuisine. S'adresser faii-
bourg de l'Hôpital 9, ler. 

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 - .

femme 9e chambre
sachant bien coudre et repasser.
Entrée en septembre. S'adresser
Hôpital 7, 2me étage. ¦

On cherche une

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

On demande

une jeune fille
simple mais propre, pour les tra-
vaux d'une maison à la campa-
gne. Bon traitement. Envoyer of-
fres avec photographie, ou si
possible, venir se présenter chez
Mme Wâlti-Gygi, Kappelen près
Aarberg.

EMPLOIS DIVERS
Première maison suisse de

Produits
alimentaires

demande, pour entrer tout de
suite, de

bons

représentants
capables

pour visiter MM. les marchands
de comestibles, épiciers, etc., :

de la place
Premières références et preu-

ves sur clientèle acquise exigée.
Adresser offres sous chiffres

T 157 G à l'agence suisse de pu-
blicité Nnber-Annoncen, Zurich.

Jeune homme est demandé
comme
commissionnaire-

garçon de peine
chez Strœle, ameublements, Mt-
Blanc 4. 

Demoiselle française
distinguée, bien sous tous rap-
ports, désire situation demoi-
selle de compagnie, gouvernante
ou autre. Ecrire à Mlle Hattler,
Damvant (Jura Bernois). 

2 manœuvres
peuvent entrer tout de suite à la
scierie. Perrenoud, à Boudry.

Jeune commis
dispensé du service militaire
cherche place dans banque ou
commerce. Sérieuses références.
Adresser offres sous H 1737 N à
la S. A. Suisse de Publicité H.
et V., NeuchâteL 

Bonne vendeuse
demandée pour ler septembre
(ou époque à convenir), au cou-
rant de la branche chaussures.
Personne sérieuse (30 à 35 ans),
parlant français et allemand et
ayant connaissances et aptitu-
des commerciales. Références et
photographies exigées. — Offres
écrites à A. J. 1915, poste res-
tante, Ecluse, Neuchâtel.

On cherche, pour famille très
distinguée au sud de l'Angle-
terre,- une • ¦_¦_._. _ _¦ ¦_.-_; Demoiselle
([Suisse française),' comme gou-
vernante pour deux enfants. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments à A. Senn, à Couvet.

On demande un jeune homme
de 18 à 20 ans, comme

garçon de peine
dans un magasin. Demander l'a-
dresse du No 375 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jardinier
cherche place dans maison bour-
geoise ou établissement horti-
cole. Certificats à disposition. —
S'adresser à Louis Devaud, Bou-
dry. .

Représentants
; bien introduits
auprès dé MM. les hôteliers et
restaurateurs, pouvant produire
des preuves sur clientèle acquise

sont demandés
pour enter tout de suite, par
maison de

produits alimentaires
Offres sous chiffres T 158 G à

l!agence suisse de publicité Nu-
ber-Annoncen, Zurich.

Concierge
Ménage s ans enfant cherche

place comme concierge, pour le
15 novembre ou époque à conve-
nir. Références et certificats sé-
rieux. Ecrire à B. A 362 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

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

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

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. 

PERDUS
Perdu, jeudi soir, 377

une broche or
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprimerie de ee journal

4xarde-releveuse
ayant de bons certificats et de
bonnes références, offre ses ser-
vices. Conditions avantageuses.
S'adresser Mme Christinat, Con-
cert 6. c <v

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

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

Villa meublée à louer
8 chambres , chambre de bains,

véranda, balcons, chauffage cen-
tral, gaz, électricité. Grand ver-
ger et j ardin. Prix 120 fr. par
mois.— Demander l'adresse du
No 365 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

Route de la Côte
A louer bel appartement, 4

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

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

^
o.

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

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

CHAMBRES
A louer tout de suite

chambres meublées
S'adresser Anna Calame, à Bôle.

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

CHAMBRE
Treille 4, Sme étage c.o.

PESEUX
A louer 3 belles chambres

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

A louer une belle chambre. —
Ecluse '46, 1er. 

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée, Parcs 45,
rez-dë-chaussée à gauche. __

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

2 ou 3 chambres meublées avec
part à la cuisine, gaz et électri-
cité. S'adresser rue de l'Hôpital
Nô 19, 2me. c. o.
_____________________________________________________________ ____________________________ _______

LOCAL DIVERSES
Chavannes £3

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

Etude CARTIER, notaire
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, au centre des
affaires,

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

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

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

lei in Vignoble -- Peu
CONCERT

Samedi 14, Dimanche 15 août
dès 8 heures du soir

DIMANCHE MATINÉE A 3 HEURES
en raison du succès obtenusamedi et dimanche derniers par M.etM m*

ABER.BJ_RT
Ces excellents comédiens-chanteurs donneront trois nouvelles

représentations. — Changement de programme. — Entrée libre.

INSTITUT Dr SCHMID T
Situation <5 A TTVTT1 fi A T T Ensoleillé , sur le pla-

magnifique. 0lft *" * " «-«--J-J teau du Rosenberg.

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation
aux maturités. — Langues modernes. — Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement —
Formation du caractère. — Installations uniques. — Parc et
places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus
====== et références à disposition.

_——____________________ ____________———_———_¦__—— **%%______________»

GAWBRINUS
. Samedi, Dimanche et Lundi soir A. 8 h.

Dimanche, Matinée a 3 h.

BRANDS CONCERTS
par la troupe

LES BAYOT-NETT
Célèbres duettistes militaires

-l" f~\ iv H Hr- i —i- -T- Retour de
TOM-TITT Blanche MARTEL

le moderne Frigoli . i* symp athique
3 chanteuse de tyroliennes

ENTRÉE LIBRE —:— ENTRÉE LIBRE

Ecole supérieure ie Commerce île lenclâtel
i. Section commerciale pour jeunes gens, quatre années d'études.
2. Seciion commerciale pour jeunes filles , trois années d'études.
3. Section des langues modernes et classe spéciale de français.
4. Section pour élèves droguistes.
Ouverture de l'année scolaire 1915-1916 et exa»

mena d'admission : Mercredi 15 septembre.
Tous les élèves anciens et nouveaux , promus ou non , doivent se

présenter à 8 heures du matin, au bureau de la direction.
Q-156-N Le Directeur : Ed. BERGER.

Restaurant clii Mail
Dimanche -15 août

de 3 à 6 heures si le temps est favorable

CONCERT
- - -'- ' ---- .. ,.. .- ' - _ par la _ - 

Fanfare ftaH îiiie ;~r
BEAU-SÉJOUR

Samedi 14, Dimanche 15 et Lundi 16 août 1915
dès 10 heures du matin

Ml* H 11 *s Plus &ranc'e merveille du jour , sera
lllll ff H 9 H (1111913 î) au serv ice de *a maison. US*"**- Tout le
ll l l l l  11 Hl II llll II I lll mon<:*e voudra voir cette femme phé-
llllllll I1UIIU II llllll noménale qui a tant fait parler d'elle.

CONCERT APÉRITIF
Entrée libre —:— Entrée libre

I 
FAI-ACE I

LE FEU Les poilus français ||
Drame SU LOZTailLG $f|

Union sacrée Gaum°nt Actualités g*
Grand drame patriotique Autres films de choix I

<**-<*-o<*>o»o<*-̂ o<*»****^^

! M PROr __NADtHj
|̂ Ĵ î!_LX!&aj\5iQW3f

Y-^— ï^o W'̂ tfTïîr"o- ĵ  ̂ -^̂ ^̂  ̂
'-¦ —^^C_S?--***"*-S^̂ iO

X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- x
ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les o
v conditions s'adresser directement à l'administration de la Y
X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L A

1 Autos « Hirondelle », Emile Bolle, iocMîel !
X Domicile: Rue Pourtalès 2 :: Téléphone S.53 X
Y Stationnement: Vis-à vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 ?

| VOITURE-TAXIMETRE ET DE TOURISME S
X . Location à forfait .¦ X

S PENSION DE FAMILLES
S à la Jonchère, Val-de-Ruz |
Y à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts - Geneveys. Y
X Situation idéale à quelques mètres de la forêt. Très belle X
<> vue sur le Val-de-Kuz et les Alpes. Tranquillité, confort, O
Y bons soins, table sotenée et prix modérés. S'adresser au Y
X propriétaire M. J. Matthey - Doret, JLa Jonchère, X
<> Cant. de Nenchâtel. H 1707 N O
0<*-*00*CO0<X*i0<"-<>0<><><*'<>^̂
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ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

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

PB TTT l-fRACifi Buco. de
C 4C_ A _*-* _al UTJE-W»K> Jean Baomberger

Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures • Coûteuses
Réparations — Prix modérés
¦̂—i¦—_—¦—— _

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

1 est le j| 1
M GROS LOT 'p

pour le tirage du
¦ 15 août 1915 1
71 des lots j ||j

j PANAMA l
H île Ir. 400.—de 1888 f§
:» Nous vendons les dites H
-; I obligations au cours dn ¦¦
HH jo -ar par versements à Bl
I volonté, au minimum S

IM fr. 5.— par mois. "7*j
Les tirages ont lien H

1 régulièrement. '77
'-¦_ .-. Les primes sont H
|s payées  r égu l i è r e -B|
fil ment de snite. % [j
',7 Envoyer sans re- B
g tard le 1" versement B

;':*¦ de 5 fr. ^2BÊ C'est avec ce petit mon- ¦
1 tant que l'on peut gagner H
ï le gros lot de fr. 500,000. ¦

M Prospectus gratis et !$|
| 3 franco par la g§8
I Banque STEINER î Cie 1

H 
_ AUSAK JX_ jj|

Au nouveau programme ri

Di les pb
lu ni

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

dont l'action se passe
AUX DARDANELLES

qui aura un succès mondial!

Les pois ei Alsace
Actualité officielle

de Ja guerre
__________—_———__—_—

E 'enchère
tragique

Très poignant drame
en 3 actes

d'une riche mise en scène i

I 

Antres grandes vues 1

Aujourd'hui matinée à demi-prix 1
jgMBM_MEBB____a____B

AVIS DIVERS
Bateau-salon „Fribourg"

^—^*~̂  ' "̂ ¦̂ ^^y.-i* LA=";**~^^^^^^_u —

Dimanche 15 août 1915
si le temps est favorable

Priiiitalai
de 10 à II h. du matin

Prix O fr. 50
Société de Navigation.

Bateau Salon «Neuchâtel"

Dimanche 15 août
si le temps est favorable

PROMENADE
â

BiEHrnïE
ALLER

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

» au Landeron. 9 h. —
» à Neuveville. 9 h. 10
> à l'Ile St-Pierre 9 h. 25
» à Gléresse . 9 h. 3b
» à Douanne . 9 h. 40

Ariivée 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 PLAGES

I" classe. Fr. 1.50
II"» » » 1.20

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

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

Société de Navigation.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

Dès maintenant ou pour époque a convenir :
Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- Poteaux, 3 chambres, 550 fr.

bres, 264, 360, 650 675 et 700 fr. Trem 2 chambreSi 20 fr. par
Fahys, 3 et 4 chambres, 600 et mois.

^
Edûse, 2 grandes chambres et hr

-;au
fc

g du Château, 3 cham-
dépendances bres* 40° fr*

Hôpital , une chambre et dé- Fabys, 3 chambres avec jar-
pendances, 18 à 24 fr. par mois, din, 500 et 550 fr.

Cassardes, 3 chambres, 41 fr. 70 Rocher, 2 et 3 chambres, avec
par mois. jardin, "300 et 500 fr.

Fahys, 3 chambres, pnx men- _ • _ '_ '"- ; .  J
suel 30 fr. Treille, une chambre et oui-

Près de la gare, 3 chambres, slne' 17 fr- 50-
600, 650 et 700 fr. Serrières, 4 chambres, 504 fr.

Pour le 24 septembre prochain :
Place des Halles, 3 chambres, ! Fahys, 3 chambres, 30 fr. par

540 fr. . . . Imois.
Pour le 24 décembre 1915 :

Rocher, 3 chambres et jardin, Mail, 2 chambres, prix men-
30 fr. suel 28 fr.



OE prendrait en pension
dans jolie villa, près de Neuchâ-
-tel, familles ou jeunes filles, à
l'année, ou désirant passer quel-
ques semaines de repos à la
Campagne. Situation superbe,
tranquille, à proximité de deux
stations et tram. Grand jardin,
Beaux 'ombrages," loin :de gra&de
routes. Bons soins assurés. Prix
très modéré. S'adresser à La Ro-
seràie, Cormondrèche. 

Pension-famille
A la campagne, en séjour ou à
l'année ; proximité du lac de Mo-
rat et de belles forêts, jolis buts
de promenades, jardin ombragé.
Cuisine soignée; Prix : 3 fr. par
jour, Les Glycines, Vallamand
(Vully).

II. Illllffl
CORDONNIER

rne des Poteaux W
avise son honorable clientèle et
le public en général, que, pour
cause de maladie, il a remis son
atelier à M. Gottfried Disk, cor-
donnier. U la remercie pour la
confiance qu'elle a bien voulu
lui-témoigner jusqu'à ce jour et
la prie de vouloir bien la repor-
ter sur son successeur.

La guerre
Italie et Turquie

•MTLA-T, 13. — Une dépêche de Bu-cares-t am
i Corriere délia Sera » dit qu'à Constantinople
ta eu lieu urne assemblée des chefs du -p*a"rti jerme-
t_*c dans laquelle Enver pacha a insisté smrr la
nécessité de rompre les relations avec l'Italie.

La destruction d'un Zeppelin
En dépit des pcrécantions que prennent les* Al-

îemands -pour empêdher que des nouvelles rela-
tives à la destruction par les avions alliés d'un
Zeppelin dans la nuit de lundi ne traversent la
frontière, nin Belge, qui a franchi celle-ci jeudi,
a rapporté les détails suivants au correspondant
(hollandais du < Daily Ne-ws » :

< Hier matin, a-t-il dit, les Allemands d'Os-
,tende, sachant sans doute qu'un raid de Zeppe-
lins allait s'effectuer, étaient plus vigilants que
d'ordinaire. Tout à coup, on vit la forme sombre
d'um Zeppelin qui s'approchait venant de la mer.
On savait bien qu'aucun aéronef n'avait quitté
la Belgique, la, jveille etJle brait se répondit .yjte
que l'appareil-qui revenait avait été :àvariè-*a-a
cours d'un raid SUIT l'Angleterre et qu'il cher-
chait un -refuge.

> Comme le dirigeable se rapprochait de plus
en plus, on vit qu'il descendait. Un* vapeur sortit
immédiatement du port pour lui porter secours.
Mais déjà le Zeppelin était tombé dans la mer
a/vec un .grand bruit, se faisant dans sa chute de
nouvelles avaries.

> Un remorqueur -réussit finalement à T'ame-
_ ._ jusque dans le port avec son équipage, dont
plusieurs membres auraient été blessés.

> Mais les Allemands, malgré tous leurs ef-
forts ne purent pas le dérober aux avions alliés,
qui sans tenir compte du feu des canons alle-
mands, survolèrent le Zeppelin et lui jetèrent
des bombes. >

Peu après, le Belge qui rapporte ces détails
entendit une explosion trop retentissante, dit-il,
pour avoir été causée seulement par le jet des
bombes, et un nuage énorme de fumée s'éleva
du port. Le Zeppelin, déjà désemparé, n'était
plus qu'un amas d'aluminium tordu. De nom-
breux soldats furent en outre blessés et les
avions alliés s'envolèrent joyeusement.

Ce qui n'empêche pas l'agence Wolff d'affir-
jner que « tous > les dirigeables sont rentrés in-
demnes de leur excursion en Angleterre.

Dans les Balkans
PARIS, 13. — On mande de Rome à l't Echo

de Paris » : On remarque à la Consulta un re-
doublement d'activité. M. Sonnino a de fré-
quentes entrevues avec les représentants des di-
vers Etats balkaniques. L'opinion générale est
qu'on se trouve à la veille d'événements impor-
tants. (Havas).

PARIS, 13. — On mande d'Athènes au c Ma-
tin > que la (réponse de la G-rèce à la note de la
Quadruple Entente pourra être remise aujour-
d'hui. Mais, selon certains bruits elle contiendra
un refus catégorique de céder Cavalla. L'accord
serbo-grec est plus étroit que jamais, affirmé le
président du conseil.

Les Arméniens s'en vont
LONDRES, 13. — On mande de Pétrograd au

% Times » : M. Papadzhaef, membre de la Dou-
ma, a reçu de Tiflis la nouvelle de l'arrivée à
Yazdyn de 60,000 -réfugiés arménienSi principa-
lement des femmes et des enfants, qui se sont
enfuis pour échapper aux atrocités turques. 100
mille autres réfugiés sont attendus à Van. Un
exode des paysans de Perse est probable. Les ré-
fugiés sont envoyés dans les provinces d'Erivan
et d'Elizavetpol.

% Un incident germano-hollandais
LA HAYE, 13. — Le gouvernement des Pays-

Bas vient d'ordonner une enquête au sujet d'un
incident de frontière.

Des soldats allemands ayant poursuivi un su-
jet hollandais jusque sur le territoire des Pays-
Bas, ont procédé à son arrestation, lui ont fait
repasser la frontière et l'ont transféré ensuite
dans une prison militaire allemande.

Cet incident fait l'objet de nombreux commen-
taires dans lia presse néerlandaisa-

Les charbons belges
LONDRES, 13. — Le c Daily Ohronicle > dit

que les Allemands ont organisé à Anvers une
sorte de bureau général des dba-rbons, pour ex-
ploiter les mines des territoires occupés en Bel-
gique et dans le nord de la France. Le produit
des charbonnages est divisé approximativement
en deux parties, dont l'une est réquisitionnée
pour les besoins de l'armée et les fabriques de
munitions allemandes ; l'autre est exportée en
Suisse, où elle est revendue par des agents.

€ La façon dont les mines sont exploitées ne
peut être définie qu'en disant que les Allemands
dévorent leur charbon. On n'a en vue qu'un seul
objet : tirer des galeries tout ce qu'elles peuvent
donner, sans rien sacrifier aux opérations .usuel-
les de consolidation nécessaires pour la durée
des mines. >

Pola bombardé soixante-dix fois
Le correspondant du c Giornale d'Italia > té-

légraphie du front que, depuis le commencement
de la guerre, un aviateur italien est parvenu à
jeter de 4 à 6 bombes, chaque nuit, sur Pola, du-
rant 70 jouis. Chaque fois, l'aviateur est revenu
indemne. Il a ainsi bombardé l'arsenal, les dé-
pôts de pétrole et de benzine, les navires et les
forts . Les dommages qu'il a causés aux Autri-
chiens sont évalués à plusieurs millions.

SUISSE
Le marché des fruits. — Jeudi après midi

s'est réunie à Berne une conférence, sous la pré-
sidence du chef de section de l'agriculture, pour
discuter la question du marché des fruits et de
rapprovisionnement du pays. Les délégués de
l'Association suisse des société de consommation
à Bâle, de la* Fédération des villes suisses, de
l'Association des -syndicats agricoles de la Suisse
orientale, de la Fédération des marchands de
fruits de Sursee, du secrétariat des paysans à
Brugg, du département d'économie publique du
canton de Saint-Gall , du département de l'inté-
rieur du canton du Valais, et quelques experts,
ont pris part à la conférence.
. Le président a proclamé en .principe de songer
avant tout au ravitaillement du pays. Ce prin-
cipe a été approuvé par tous les assistants.

On peut s'attendre à une bonne récolte moyen-
ne dé poires. Cette récolte sera un peu meilleure
que l'année dernière. Quant aux pommes, les
prévisions sont moins favorables, principale-
ment pour la Suisse occidentale.

Les prévisions au sujet du marché sont très di-
verses. Les uns déclarent que l'augmentation de
la culture des légumes amènera une diminution
de la consommation des fruits , tandis que les
autres, notamment les consommateurs, estiment
que la hausse du prix des denrées amènera une
augmentation de la consommation des fruits,
qui seront employés comme denrée alimentaire.

En se basant sur les dernières récoltes, le dé-
partement de l'agriculture avait élaboré un pro-
jet, qui a été approuvé en principe par tous les

intéressés et qui pourvoit, en première ligne, aux
besoins nationaux.

Une commission sera constituée , pour régler
lies prix, d'accord avec les producteurs et les con-
sommateurs. Les divers groupements auront leur
représentant dans cette commission. Les prix
fixés par cette commission devront être approu-
vés par le Conseil fédéral. De grands marchés de
fruits seront organisés. -

Une certaine quantité de fruits pourra être
exportée, mais des limites seront fixées à cette
exportation. Il sera, avant tout, tenu compte des
besoins de l'armée fédérale, à laquelle les expor-
tateurs seront tenus de fournir une certaine
quantité de fruits secs, proportionnellement à
leur exportation.

Les intéressés ont été invités par le départe-
ment à désigner, dans le plus bref délai, leurs
représentants dans la commission afin que la
question puisse être réglée prochainement.

Les Allemands naturalisés snisse. — Un Zu-
ricois de vieille roche exprime à la c Gazette de
Lausanne > ses inquiétudes et ses appréhensions
au sujet du rôle suspect que jouent, dans nos
affaires intérieures, beaucoup des nombreux Al-
lemands naturalisés suisses.

« loi, à Zurich, écrit - notamment, où les Al-
lemands naturalisés fourmillent, nous pouvons
observer jour par jour des manifestations qui
montrent à quel point la nationalité d'origine
persiste et s'affirme, depuis le commencement de
la guerre, chez ces nouveaux Suisses. Leur pa-
triotisme allemand exalté se montre sous un
aspect qui est extrêmement pénible pour l'ob-
servateur neutre. L'assimilation des Suisses de
cette catégorie n'est jamais complète, preuve en
soit l'exemple bien connu du poète Ernest Zaïhn,
dont le père, badois d'origine, a acquis la natio-
nalité zuricoise. >

Le correspondant zuricois attribue aux agisse-
ments bruyants et inconsidérés des Allemands
naturalisés suisses une grande partie des malen-
tendus entre Suisses et nous affirme que dans
toute la Suisse allemande le 95 pour cent de la
population nourrit des sentiments tout opposés
à ceux que manifestent certains joutroaùx, inspi-
rés par des Suisses de fraîche date.

SAINT-GALL. — La police de Saint-Gall ar-
rêtait dernièrement un rémdiviste italien et,
faute de place à la prison de Saint-Fiden, l'en-
fermait aux violons du poste de police de la
Langgasse.

Or, l'autre soir, vers 11 b., un garçonnet de 11
ans, domicilié dans un maison voisine, remar-
quait que les briques du mur des cellules d'ar-
rêt tombaient les unes après les autres dans la
rue. Fort surpris, l'enfant avisa son père, lequel
alla aussitôt informer les agents. Lorsque ceux-
ci arrivèrent sur les lieu**, ils constatèrent qu'un
trou assez vaste pour livrer passage à un homme
avait été creusé dans la-muraille, et que les
jambes de l'Italien prisonnier passaient déjà à
travers l'orifice. Quelques instants encore* et le
vilain oiseau eût pris ***qi*i vol.

So__é à trois reprises de réintégrer sa eeï-
lnile, l'Italien ne bougea'pas. Un des agents prit
alors son revolver, et fit. feu. Les deux jambes
traversées de part en part par le projectile, le
prisonnier consentit enfj.p à obéir. Geignant et
criant de douleur, il' fit .regagner le logis à ses
extrémités mutilées. Sulr l'ordre du médecin, le
blessé a été transporté à l'hôpital cantonal.

Mais la police n'aurait-elle pas pu opérer d'une
façon moins brutale ?

BALE-OAMPAG-NE. *̂  Le tribunal criminel
de Bâle-Campagne a condamné à trois ans de
réclusion le nommé Wyss, originaire de Bâle-
Campagne, qui, au mois,'de mai dernier, entre
Muttenz et Pratteln, avait assailli un chiffon-
nier et l'avait dépouillé d'une somme de 100 fr.
et de sa montre. "Wyss avait été arrêté en Alle-
magne et livré 'aux autorités suisses.

VAUD. — Hier matin, à _ heures, un orage
aoompagné d'une pluie torrentielle a complète-
ment dévasté les vignes, les vergers, les jardins,
les routes et chemins de la contrée de Vevey.
Les dégâts sont particulièrement importants en-
tre Rivaz et Vevey. Le train venant de Lausanne
à 4 h. a eu une heure de retard, la voie étant re-
couverte de 30 centimètres d'eau. On ne peut
encore évaluer les dégâts.

La gare de Rivaz a été inondée. La circulation
a été rétablie entre Oully et Lausanne, mais sur
une voie se— amant,

REGION OES LACS

Bienne. — Hier matin, un accident est arrivé
à Brugg, dans les cironstances suivantes : Gott-
fried Zwald, de Gadlmen, était occupé, avec d'au-
tres ouvriers, à mesurer la résistance de tuyaux
en ciment. Tout à coup, il se trouva pris entre
l'appareil employé «ad hoc» et un de ces tuyaux,
et fut blessé si grièvement qu'on désespère de le
sauver. Il a été immédiatement transporté à
l'hôpital de Bienne. Zwald est âgé de 37 ans et
est père de cinq enfants en bas âge.

CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a procla-

mé député au Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Ruz, le citoyen Léo Billeter, en rempla-
cement du citoyen Louis-Samuel Calame, décédé.

Val-de-Rnz. — Dans sa séance du 13 août 1915,
le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Constant
Amez-Droz fils aux. fonctions de chef de la sec-
tion militaire * de Villiers.

Brot-Dessous (corr.). — Notre commission de
tutelle a fixé à 35 fr. (en 1914, 25) l'abonnement
annuel au service de l'eau, à 4 0/00 sur la for-
tune et 4 % sur les ressources (en 1914, 4 0/00 et
2 ¦/_ %) le taux des impositions communales.

Toutes les redevances ont donc été majorées ;
le taux de l'impôt sur la fortune seul reste cons-
tant — et pour cause.

La Côte-aux-Fées. — Dimanche dernier a eu
lieu la réélection sexennale de M. Henri Barre-
let, pasteur. Malgré le beau temps, la participa-
tion au scrutin fut forte et 96 électeurs confir-
mèrent M. Barrelet dans ses fonctions.

NEUCHATEL
Hôtes de marque. — On nous écrit : Mlle Ger-

maine Bailac, de l'Opéra et de rOpéra-comique
de Paris, est en séjour dans l'une des pensions
de notre ville, dont elle admire beaucoup la si-
tuation.

Le 14 juillet dernier, c'est elle qui chanta la
Marseillaise aux Invalides, lors du transfert des
cendres de Rouget de Lisle. Elle se repose quel-
que temps entre deux tournées dans les prin-
cipaux hôpitaux de France, où elle verse un en-
thousiasme indiscriptible aux blessés et conva-
lescents. Elle possède la voix la plus merveil-
leuse de notre époque et c'est la Carmen la plus
parfaite que l'on ait connue.

Mlle Bailac' ne chantera malheureusement pas
en Suisse en . ee moment-ci.

BSB" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

AVI S TARDIFS
Perdu entre Gibraltar et la .Cliniqu e du Crêt ,

vendredi après midi , 2 billets de 5 francs. Lee
rapporter contre récompense au Poste de police. .

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri-Marcel Robert, professeur de dessin , et
Béatrice Parise, les deux à Home.

Aimé Hahn , ingénieur , à Dorûaoh , et Hélène-Marie-
Pauline Imer, à Lausanne.

Fernaud-Arnold Droz-dit-Busset , horloger, et Cécile
Brenet , modiste, les deux à La Chaux-de-Fonds.

Maurice-William Rey, chocolatier , et Marie-Vir-
ginie Imovilli , chocolatière, les deux à Neuchâtel.¦ André-Auguste Houriet , pasteur , et Marguerite-
Lubie Barrelet , les deux à Saint-Biaise.

Naissances
9. Claude-Paul-Joseph , à Joseph-Charles-Marie

Pizzera, gypseur, à Colombier, et à Angela née
Quinche.

12. Jean-Pierre , à Emile Hanni , employé de fa-
brique, et à Marie-Madeleine née Lozeron.

CULTES dn DIMANCHE 15 AOUT 1915

ÉGLISE NATIONALE
9 3/4. Culte. Collégiale. M. P. RAMSEYER , pas-

teur aux Bayards.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence

missionnaire de M. .P. RAMSEYE R (v. aux
annonces).

Paroisse de Serrières
Grande Salle da Collège

9 1/2 h. Culte. M. Arthur BLANC.
Deutsche reformirle Gemeindo " r 'y

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. REICHEL aus
Locle.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 i/4 Uhr. Boudry.

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

Dimanche
91/2 h. m. Culte d'édification mutuelle (Exode III,

7-10). Petite salle.
10 1/2 h. m. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de VErmitage
10 h. m. Culte. M. THIÉBAUD, professeur. .

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangéllque (Place-d'Armes) 7
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. [ 7;.'
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis. ;$*>

Bischoîl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11„
Sonntag Morgen 9 i/2 Uhr. Predigt.

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

mittags 3 i/2 Uhr. Jungfrauenverein statt. -*i~
Deutsche Stadtmlssion (Mltt Conf.-Saal)'

Abends 8 Uhr. Versammlung. ''>.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Conf.-Saal^
Freitag 81/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-verein. (Ber»

clés 2).
Am. 2. et _ Sonntag Nachmittags 3 Uhr, Jungûv

Verein.
Chlesa Evangelica Italiana ,77

(Past. B. Mastronardi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences}

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

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 13 août

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

d i— demande. — o —« offre.
Actions Obligations

Banque National e 467.50 - EtatdeNeuch. 4« —.—
Banque du Locle. 600.— o * » 1% —.—
Crédit foncier. . . —.— » » 3« —.—
La Neuchâtelolse. Com. de Neuo. 4y, —.—
Câb. éleot. Cortall. _.— » » 3« 80.50m

» » Lyon; . . —.— Ch.-de-Fonds. i% —.—
Etabl. Perrenoud, —.— » 3K —•— ,
Papeterie Serrlères —.— Locle 4% —.— :
Tramw.Neuch.ord. —.— «*, . .« , ^^ —,—':

i a priv. Créd. f. Neuo. 1% —.—
Neuch .-Chaumont. —.— Papet. Serrièr. 4% —.— !
Immeub. Chatoney. 500.— d T,l&Ta™. Neuc. i% _._

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4)5 —.—.
» Salle d. Conf. —.— Soo.él.P.Girod5% —.— !
» Salle d. Conc. —.— Pàt. bois Doux 4 H —.-. *•

Villumont —.— g- de Montép. 4« —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4tf —.— ;
Etabl. Rusooni , pr. —.— Coloriflcio Aa —.—. ,
Soc. élect. P. Girod. —.— Tauw d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 a %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 a y .

BOURSE DE GENÈVE, du 13 août 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts. ;

m -m prix moyen entre l'offre et la demande. -•
d ¦¦ demande. — o -» offre.

Actions 3 K Ch. de fer féd. 785.—
Banq. Nat. Suisse. 465.— _ 3 % différé C. F. b\ 355.— o
Comptoir d'Escom. 753.— 4 % Fédéral 1900 . 90.— 0
Union fin. genëv. 400.— o 4 % Fédéral 1914 . —.—
ind. genev. du gaz. 565.—m 3 •/, Genevois-lots. 93.75m
Bankverein suisse. 594.— 4 % Genevois 1899. 450.—m
Crédit suisse . . . __._ 4 •/, Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . _,— Japon tab.l"s. 4K 80 .50(71
Gaz de Naples. . . 225.—m Serbe 4 % . . . 255.— o
Fco-Suisse électr. 400—. 0 Vil.Genôv.1910 4»/0 —.—
Electro Girod . . . —.— Chem.Fco-Suisse. 425.— o
Mines Bor privil. 900.— 0 Jura-Simpl. 3 H % 385.—m

» » ordin. Lombard, anc. 3 •/, 173.25
Gafsa , parts . . . .  _._ Créd. f. Vaud. 4 VS —.—
Chocolats P.-C.-K. 284.—m S.fin.Fr.-Suis.4K 417.50m
Caoutchoucs S. (in. 67.50m Bq. hyp. Suède 4 •/, —.—
Coton. Rus.-Franç. 530.— 0 Cr. fonc. ôgyp. anc. 292,—

» » nouv. 242,—
Obligations Fcô-Suisfé.ect.^ 4^"

5WFédêral l914, l" —.— Gaz Napl. 1892 5% 580.— 05% » 1914,2»' 103.75 Ouest Lumière 4 « —.—
4 H » 1915 . . 479.75 | Totis ch. liong. 4 « | 467.—

Tous les changes baissent, spécialement le Paris .off. à
9Î (- 0.6U). Italie : 84.40 (—0 20). Londres 25.37 «. Dans
son ensemble la Bourse est faible, les actions §ont offer ĵj

¦¦-- ¦-M-M-M-WW_M*-«-M--W-i

.Leçons
Demoiselle diplômée, ancienne

élève du conservatoire, donne-
rait des leçons de français, d'an-
glais et de piano, soit dans pen-
sionnat ou école, soit à domicile.
Ferait aussi traductions anglais-
français et français-anglais. S'a-
dresser à Mlle A., Môtiers-Tra-
vers (Neuchâtel) . 

j -im. i3c*sni- „4ii.iu.'.*-)C
désireuse de profiter de ses va-
cances pour se perfectionner
dans le français , • .

cherche pension
et vie de famille pour un mois
environ dans bonne famille de
langue française, à Neuchâtel ou
proximité de la ville. Famille
ayanf jeunes filles préférée. —
Offres avec prix , références et
autres détails à Z. G. 1313 Rudolf
Mosse, Saint-Oall. Z. G.1313

Bateau-salon „ Nenchâtel ,,

^^%iJLL^T^lâ*î^^_3__^_

Dimanche 15 août 1915
si le temps est favorable

Départ de Neuchâtel 2 h. 15
Passago à Serrières 2 h. 25

» à Auvernier 2 h. 35
d'Auvemier la promenade conti-

nue sans arrêt et
retour à Auvernier à 3 h. 50

» Serrières à 4 h. —
» Neuchâtel à 4 h. 15

Prix des places :——— -1 franc -——^~
Société de Navigation.

P**-*!HH_ FEUILLE D'A

MM i Cerf
Tons les samedis

TRIPES
ON CHERCHE

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

JEUME 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 G.l
*HB___ Œ*a_;e________ Hœi *i* *_s-

Restaurant h Êar.ina!
Tous les samedis

Jl, JSm miM _J&_„S'

Eeslauralion à toute heure ,

Tous les lundis 7
GATEAU AU FROMAGt

fait par la maison. 7
BBQBDnnSIBlBSISSSil-IES-iOBBBBIfl

ON CHERCHE
une famille de professeur ou ins-
tituteur à Neuchâtel pour placer
en pension un Jenne homme, de
15 ans, qui suivrait le collège
de la ville. Adresser conditions
Case postale 17781, Carouge-Ge-
nève. H40137X

.VIS DE NEUCHATEL I

PENSION
pour familles près de la
f oirét, grand Jardin, vne
étendue. Maujobia 15.

LOUIS SADVAHT
ABSENT jusqu'au 22 août

On désire placer tout de suite
grand et robuste. garçon
devant encore suivre l'école ' jus-
qu'à Pâques et voulant se perfec-
tionner dans le français. Il se
rendrait utile , dans la maison et
on paierait éventuellement' pe-
tite pension. Offres à, Herrn. Ris,
Bienne, Céntralstr. 101. 

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

X-eçoiis
de

NATATION
aux Jains ou port

MAGASIN

Rod, Luseher
Faubourg de l'Hôpital 17

Orge perlé
Porridge

Gruau de Berne
Beau choix de riz

Echange
On cherche pour une jeune

fille de 13 ans, pension et vie de
famille à Neuchâtel. En échange
on prendrait une jeune fille dé-
sirant fréquenter les écoles de
Berne. Bons soins assurés. Ecrire
sous chiffre Se 4858 Y â la Soc.
An. Suisse de Publicité H. et V.,
Berne. ¦

Bonne repasseuse
se recommande pour des jour-
nées et du travail à la maison.
S'adresser à Anna Burgi, Vau-
seyon 47 

Sage-femme î re Cl
Mme ACQBMjl.uVriie uoMûne94 , Genève

. . Consùliàtibns tous lés jour s. —
Téléphone 319,4. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

Dr OTZ
absent

j usqu'au -15 août

Convocations

Paroisse fle Serrières
_a paroisse est infor-

mée que, par suite de
réparations qui doivent
être effectuées au Tem-
ple, les cultes se feront,
jusqn'à nouvel avis, dans
la

grande salle du collège

Eglise nationale
Demain.

à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux ,

Conférence missionnaire
de M. Je pasteur P. Kamseyei- :

L'enfant mossouto
et l'école

croix + Bleue
Réunion'du groupe derEst

Dimanche -15 août
à 2 h. après midi

au TEMPLE de LIGNIÈRES
avec le concours de la FANFARE

Présidence de M. le past. BURGER
. Invitation cordiale à tous

•̂ ^̂ "- 1 _ VIII 15 mmmmmmK_mmL-mmm_m___m- *-------- *m
Ma clientèle est informée de bien vouloir m'en-

royer maintenant ses sécateurs, afin que je puisse
les réparer pendant que mon personnel n'est pas
mobilisé.

Fah. île sécateurs Y. RIESER, Corcelles s/McMtei
Restaurant de ia Promenade

___ TRIPES
Tries fle rivière - Restauration a tonte tare

SSg- ECREVISSES -fKE
Tous les jeudis, samedis, dimanches et lundis soirs.

Le dimanche après midi

COÏ-CERT
par l'Orchestre Léonesse

»¦ m — ... . . _ . , ; 
?GO0O0OeO©0GOOe©(3©0O©OO

î Mme Hœssli-LuGfe 1
0 CABINE T - DENTAIRE |
Q Place Purry G

1 DE RETOUR §
§OO0OOGOOOOOOG©GO©OÔOO

. i : * '. i : i_^ ' 

Remerciements

I 

Madame I
Léo JEANJA QUE T et ses M
enfants remercient vivement I
toutes les p ersonnes qui leur I
ont témoigné tant de sym- ¦
pathiedans leur grand deuil. B

Cressier, près Neuch&tel, 9
le 13 août 1915. y

«s!!9___^______~9ai_na_taiii

I 

Madame Lina
BERTHOUD - BOURQUIN
et sa famille , profondément
touchées des nombreuses
marques de sympathie re-
çues dans leur grand deuil,
prient toutes les personnes
qui les leur ont donné d'a-
gréer l'expression de leur
reconnaissance.

Boudry, août 1915
_B______B_________a

I L a  

famille atfligée
de M. Louis CHABLOZ-
LUTHY remercie bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui, dé près et de
loin, ont p ris part & son
grand deuil.

Bel-Air s. Areuse,
ce 13 août.

_nBMH_nH_M_niraaaR_aa
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2)0 ' Les ateliers de la
Veuille tTJtvît de Neuchâtel se!
chargent de l'exécution soignée!

,de tout genre d'imprimis. j
' «* m

BAUX A IiOYER
La pièce, 20 cent .̂ ;: \ £jf e

en vente an bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel VlT**mDle-Meufc

Les œuvres destructives de la guerre, en Pologne
..7 Les ruines de l'église d'Andrespol

PHARMACIE OUVERTE 1
demain dimanche 1

A. BAULER, Epancheurs 11 |

Médecin de service d'office le dimanche : 7-.
Demander l'adresse au poste de police de l'Hâte}

communal.



La grande diagonale. — On s est demandé
Jîans le public pourquoi la construction de la
diagonale projetée Les Oadolles-llaujobia-Vau-
seyon, n'avait paa encore commencé. Il faut sa-
voir que les pourparlers entre la Commune et
l'Etat, ainsi qu'entre la Commune et les parti-
culiers sont longs et délicats, puisqu'il s'agit
non aenlement de déterminer la valeur des ter-
jrains à exproprier, mais encore de fixer la plus-
value qu'acquerront les terrains des propriétai-
cres bordier*, afin d'établir leur participation
aux frai» d'établissement de la route, suivant
un récent arrêté du Conseil général.

Afin d'activer dans ia mesure du possible
l'ouverture de ce chantier, qui procurera du tra-
vail à plusieurs entrepreneurs et à un nombre
respectable d'ouvriers, il est possible que les tra-
vaux «oient entrepris avant que tous les diffé-
rends soient aplanis, l'examen des oas litigieux
étant réservé. On ne saurait du reste commencer
maintenant des travaux qui nécessiteraient la
mutilation de plusieurs ouvriers de vignes, dont
les récoltes pendantes sont s-uperbes.

La construction du tronçon Les Cadolles-Mau-
job ia a déjà commencé. ,,, : ,.;.;, : ,: ;^; ., ,. ; ,,_,.,* ;

Médaillcr communal. — Le médailler com-
munal vient de s'enrichir, jpacr voie d'échange,
de deux pièces fort intéressantes pour l'histoire
de la numismatique neuchâteloise, soit d'une
bractéate du XIYme siècle chevronnée en plein
champ et d'un demi-batz de 1619. Ces deux
monnaies, capitales an point de vue documen-
taire, sont exposées dans les vitrines du médail-
lier, de même que les dons reçus en 1915 et les
achats de l'année. Sont exposées aussi les mon-
naies neuchâteloises des origines de l'atelier à
1799, les médailles scolaires neuchâteloises, de
nombreux spécimens du travail des médailleurs
neuchâtelois , des séries de médailles suisses et
françaises et enfin une collection de superbes
bronzes de k Renaissance allemande. , •;>.!• j . - * .

Théâtre. — « Les Oberlé >, cette pièce de Ha-
!raiuooT_ t empreinte tout entière d'un ardent
souffle de patriotisme, a été enlevée hier à la
perfection par la troupe du casino municipal de
Lausanne. La distribution était très soignée, avec
'Mlles Thési Borgos, Yvette Klein, J__. Charny,
Coursière et Dimeray dans les rôles principaux ;
inutile de dire que ces artistes ont remporté le
plus vif succès, grâce à l'art accompli dont ils
ont fait preuve d'un bout à l'autre de la soirée.
Leurs partenaires leur donnent d'ailleurs la ré-
plique avec une verve et parfois une finesse re-
marquables. Aussi l'impression d'ensemble a-
t-elle été puissante et le public s'est-il retiré pro-
fondément ému par cette pièce dont la grandeur
tragique est encore rehaussée par les événements
actuels. • ' . • i • • ¦ ¦ ; . • : ' '• ¦¦•- f ,  i .:.<

Sous le tram. — Un accident qui eût pu avoir
des suites graves est arrivé hier soir, à 6 h., ara
bas de Gibraltar. Au moment où nne voiture de
tram passait, se dirigeant vers la ville, parmi
quatre ou cinq garçons qui jouaient aux abords
de la remise à charbon de l'usine à gaz, l'un se
.précipita tout à coup devant la voiture électri-
que et disparut. Le lourd véhicule s'arrêta pres-
que instantanément, et l'on s'attendait à ne re-
tirer de là qu'un cadavre. On avait compté sans
la présence d'esprit du conducteur (révisiez, qui
avait bloqué ses freins et fait un merveilleux ar-
rêt sur une distance ne dépassant pas un mètre.
Se relevant de dessous la plate-forme, le rescapé,
sans même une égratignure, prit ses jambes à
son cou et s'en fut ara logis, non sans avoir crié
au brave conducteur :

— Merci bien, Monsieur !

/ Pavillon dn Jardin anglais. — Concert du
15 août 1915, par la Fanfare italienne : 1. Marche,
par Ronzani ; 2. Ouverture, par Inaznad;3. Fan-
taisie sur l'Opéra «Aïda >, par G-, Verdi ; 4. Valse,
Fior di Maggia, par Nizia ; 5. Marche, par Volpe.

Mise au point. — Notre correspondant de Ge-
nève nous téléphone:

< Je dois relever une erreur de plume qui s'est
glissée dans ' ma lettre d'hier, à propos des pertes
des belligérants. On a imprimé que les Français
avaient perdu 1,930,000 tués, 2,599,000 blessés,
1,035,000 prisonniers. ,

« Il s'agit non pas des « Français », mais des c Al-
liés » (Français, Anglais, Russes et Belges).

« Les lecteurs qui réfléchissent — les abonnés à la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» sont tous dans ce
cas — auront rectifié d'eux-mêmes cette regrettable
erreur, due à la rapidité avec laquelle j'ai écrit ma
lettre pour ne pas manquer le courrier. »

(De notre corresp.)

Nos relations avec l'Allemagne. — Deux
nouvelles fabriques.

/ La Chaux-de-Fonds, le 12.

Lors d'une récente assemblée . générale du
Creditorein-Verein, à Pforzheim, il a été discuté
de la conclusion des futurs traités de commerce.
Le président de cette association a résumé les
débats comme suit :

L'Allemagne devra profiter de la conclusion
des nouveaux traités de commerce pour intro-
duire de nouvelles industries en Allemagne et
particulièrement l'industrie horlogère à Pforz-
heim, surtout par un droit de douane élevé sur
les montres étrangères.

C'était là , on en conviendra un incident bien
fait pour attirer notre attention et celle des per-
sonnes qui, à un titre quelconque, auront à s'oc-
cuper du renouvellement de nos traités de com-
merce.

On pouvait supposer que ce vœu, exprimé par
une puissante association , correspondait à l'état
d'esprit général de ceux qui , en Allemagne, peu-
vent exercer une influence sur les décisions gou-
vernementales. Il n 'en est heureusement pas
ainsi, comme le témoigne un journal de Halle,
K Die Uhrmacherkunst ».

« Malgré toutes les sympathies pour la créa-
tion et le développement d'une forte industrie
allemande de la montre de poche, dit ce journal,

nous ne voulons ni ne pouvons nous priver de
produits étrangers.

> H est certain que le premier lien internatio-
nal qui se renouera après la guerre, sera celui du
commerce. Les peuples ont besoin l'un de l'autre
et c'est pourquoi ils font du commerce. Les
achats d'un peuple veulent être payés par lui
par des marchandises et non pas avec de l'or..
Nous serons heureux de pouvoir payer nos achats
de matières premières en Amérique avec beau-
coup de marchandises ; cela signifie un bon com-
merce d'exportation et cette possibilité d'expor-
ter ne doit être troublée, pour ce motif, d'aucun
côté. Et la Suisse ne peut autrement payer ses
achats en Allemagne qu'avec des marchandises,
donc pour le moins avec des montres de poche. »

Comme on le voit, le journal de Halle tient un
langage très raisonnable.

D'antre part, le ministre d'Allemagne à Berne
a écrit, à ce propos, à la Chambre suisse de l'hor-
logerie une lettre dont nous extrayons ce pas-
sage :

:€ Je vous prie de ne pas attribuer une impor-
tance trop grande à une motion présentée à une
seule assemblée et qui ne paepaît constituer qu'un
fait isolé. En outre, une pareille proposition
n'est guère susceptible de passer en loi. Les re-
lations commerciales et industrielles entre la
Suisse et l'Allemagne ont toujours été emprein-
tes d'une cordialité trop sincère pour qu'un, dé-
saccord sérieux puisse être à redouter. »

Commentant cette lettre la « Fédération hor-
logère » écrit : t Dans le présent oas et comme
déjà lorsque Irai fut soumise l'impression pro-
duite par un acheteur de notre horlogerie qui
voulait payer ses fournisseurs suisses avec de
l'emprunt de guerre allemand, le ministre d'Al-
lemagne à Berne a pris tm attitude toute de
courtoisie, inspirée par le désir de maintenir,
dans les relations commerciales et indus trielles
entre la Suisse et l'Allemagne, la cordialité .sira-
cère dont elles ont toujouis été empreintes, com-
me il le dit très justement. ». •:• .'¦* . .¦ ,'

¦ • ¦';4 !̂̂ : ' •*• %•:•' *
Les jorarn 'arax ont annoncé, oes derniers jours,

la création de deux nouvelles fabriques d'horlo-
gerie dams le canton de Soleure.

Par les temps q*a_ courent, le fait mérite d'être
relevé. D prouve une chose : c'est que la situa-
tion de l'horlogerie est beaucoup moins critique
dans le Leberberg que dans nos Montagnes neu-
châteloises.

CHRONIQUE HORLOGERE

JL«m ^n©rr®
A l'ouest

Attaques repoussées.
PARIS 13 (Communiqué français de 15 h.). —

En Artois, une tentative d'attaque allemande
au nord du château de Carleul a été facilement
enrayée.

En Argonne, les Allemands ont renouvelé, à
la fin de l'après-midi d'hier

^leurs attaques dans
le secteur compris entre la route de Binarville à
Vienne-le-Château et le ravin de la Houyette.
Ils ont été repoussés après une lutte très vive à
coups de grenades et de pétards. J

Rien à signaler sur le reste du front.

Hydroavion anglais abattu
BERLIN, 13 (Communiqué allemand). — Le

grand quartier général communique le 13 août:
En Argonne, les attaques françaises contre l'ou-

vrage Martin, dont nous nous étions emparés, ont
été repoussées.

Près de Zeebruges, un hydroavion anglais a été
abattu. Son pilote a été fait prisonnier.

Près de Rougemont et de Sentheim (nord-est de
Belfort), nos aviateurs ont obligé des aviateurs en-
nemis à atterrir.

Le haut commandement.

Nouvelle attaque des cotes anglaises
BERLIN, 13. — L'état-major de la marine

communique :
Dans la nuit du 12 ara 13 août, nos dirigeables

de marine ont renouvelé leur attaque des côtes
orientales anglaises et ont bombardé avec suc-
cès les installations militaires d'Harwich, Mal-
gré un violent bombardement par les canons des
forts, ils sont rentrés indemnes.

Le remplaçant du chef de l'état-major
''**; '¦' de la marine : Behncke.

LONDRES, 13 (Havas, officiel). — Deux zep-
pelins ont visité la côte orientale hier soir. Ils
ont jeté des bombes, tuant 4 hommes et 2 fem-
mes et blessant 3 hommes, 11 femmes et 9 en-
fants, tous des civils.

Un des zeppelins a probablement été endom-
magé.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 13 (Havas, officiel). — La journée a

été relativement calme.
Dans la région de Nieuport, une tentative

d'attaque allemande a été repoussée par notre
feu.

Rien à signaler sur le reste du front , sinon
des actions d'artillerie en Artois et en Argonne,
où la canonnade a été accompagnée d'une lutte
à coups de grenades et pétards.

A l'est
La retraite russe

BERLIN, 13. (Communiqué aillemandj —
Groupe d'armée du général feld-maréchal von
Hindenburg :

Les troupes d'attaque contre Kowno progres-
sent.

Dans le secteur de la Dvina, les Russes ont re-
nouvelé leurs attaques sans aucun succès.

Entre la Narew et le Bug, nous avons progres-
sé, bien que l'adversaire amène toujours de nou-
velles forces sur ce front, où nous devons briser
la résistance de secteur en secteur.

L'armée du général von Scholtz a fait hier 900
prisonniers et s'est emparée de trois canons et
de deux mitrailleuses.

L'armée du général von Gallwitz a fait , de-
puis le 10 août, 6550 prisonniers, dont 18 offi-

cie-™*, pris neuif mitrailleuses ainsi q*_'*__ dépôt
de pionniers.

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

Nos troraipes, poursuivant l'ennemi en marches
forcées, ont atteint en combattaint la région de
Sokolow et ont atteint, après avoir pris hier la
ville de Siedllce, ie secteur de Liwiec (sud de
Mordy).

Groupe d armée du général feld-maréchal von
Mackensen : •

Les .troupes alliées sont en pleine poursuite
Sur tout le front. Dams leur moravement en avant,
les colonnes de marche allemandes rencontrent,
sur toutes les routes, la malheureuse population
polonaise emmenée par les Russes lorsqu'ils
commencèrent lenr retraite, et qni, ne pouvant
suivre le rapide moravement dés troupes, est
abandonnée dans la plras profonde misère. ¦

*!4sH'ft>(̂ j" ^i,^f'ii'i;. Le haut commandement.

* VIENNE, 13 (R C. V.). Officiel. — En Galicie
orientale et dans la région de Vladimir-Volinski, la
situation est sans changement

A l'ouest du Bug, nos armées continuent la pour-
suite de l'ennemi, lequel recule lentement

Les troupes austro-hongroises avancent au nord
de la Wieprz inférieure, à la hauteur de RacyL Nos
alliés approchent de Vlodaua. '7

Au SUd-
Rien d'Important

ROME, 13. — Bulletin de guerre numéro 79,
13 août 1915, 18 h. :

En Oadore, la proximité de nos lignes et de
celles de l'adversaire, à la suite des progrès de
notre récente offensive, donne lieu à de fréquen-
tes petites attaques et contre-attaques de part et
d'autre. C'est ainsi que, dans la nuit du 11 au 12
août, l'ennemi, après une intense préparatiora par
le feu de son artillerie, avança contre nos n'o _-
velies positions sur la pente dm col di Lama, dans
le Harat-Oordevole ; mais il fut repoussé.

Par contre, nos troupes réussirent à dénicher
des détachements ennemis qrai s'étaient retran-
chés sur les pentes occidentales du Monte Piana,
à la tête du val Rienz. Sur l'Isonzo, l'ennemi ef-
fectua des actions de diversion, facilement re-
poussées, contre nos positions sur les contreforts
du Slemo et dm Mrzli, dans le massif du Monte
Nero, et contre les haraterars récemment conqui-
ses par nous à l'est de Plava.

Sur le Oarso, dans la nuit du 11 au 12 août,
pendant qu'un violent orage sévissait , l'ennemi
tenta des actions de surprise contre quelques _ns
de nos travaux d'approche, attaques plutôt dan-
gereuses pour lui, et qui ne pouvaient donner
ameun résultat. Général CADORNA.

VIENNE, 13 (B. C. V.). Officiel. — Sur le
front de la région côtière, l'ennemi a renouvelé
jeudi, et dans la nuit dernière, quelques tenta-
tives d'approche qrai furent repoussées par le
serai tir de l'artillerie.

Le camp italien de Cannons a été bombardé
avec succès.

Dans la région frontière de Oarinthie, situa-
tion inchangée.

SUT la frontière dra Tyrol, combats ara srad du
Sehluderbaeh. Les attaques ennemies restèrent
sans résultat. Les Italiens, qui reculaient, ont été
bombardés par leur propre artillerie.

Dans la vallée de l'Adage, ran dé nos trains
blindés a dispersé les postes ennemis des locali-
tés de Ferravalo et de Chizzola. Von HŒFER.

— Le sous-marin «12» n'est pas rentré de sa
croisière dans l'Adriatique dra nord. Aujourd'hui,
le oommumiqraé officiel italien annonce qu'il au-
rait été coulé avec tout son équipage.

Le 10 août dans l'après-midi, un sous-marin
ennemi a été détruit par une mine. L'équipage a
été sauvé.

Le même jour et le jour suivant, nos avions de
marine lancèrent des bombes sur l'île de Pela-
gosa, occupée par l'ennemi. Ds atteignirent pat-
leur feu efficace, le phare, la station de télégra-
phie sans fil, des maisons d'habitation des trou-
pes de défense et des hangars pour le matériel.

Un canon de moyen calibre en action a été
atteint en plein par rane de nos bombes. Une mi-
trailleuse a été démontée et une allège coulée.
Malgré un violent bombardement, nos avions sont
rentrés indemnes.

Le commandant de la flotte .

Encore un sous-marin autrichien coulé
ROME, 13. — Le chef de l'état-major de la

marine communique :
Jeudi matin, dans la basse Adriatique, a été

coulé le soras-marin :<U-3» . Le commandant en
second et onze hommes de l'équipage ont été sau-
vés et faits prisonniers.

i Thaon di Revel.

ROME, 12. — Les journaux se réjouissent de
la nouvelle annonçant que le «U-3» a été coulé
à deux jours de distance de l'<U-12». Ds font
remarquer que ce brillant résultat démontre la
surveillance active et efficace de la marine ita-
lienne.

L'ddea nazionale» dit qne puisque quatre
sous-marins autrichiens ont été coulés ou rendus
inutilisables, c'est le quart des sous-marins dont
l'ennemi dispose qui sont hors de combat dans
l'Adriatique. \\\

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 12 (Wolff). — Com

muniqué , dra grand qraarier général. — Sur le
front des Dardanelles, nous avons repoussé faci-
lement, dans la nuit dra 11 ara 12 août, ara nord
d'Ari-Borarnora, de vives attaques de l'ennemi,
en faisant quelques prisonniers. Nous avons pris
dans la région , au cours des trois dernières jour -
nées, huit mitrailleuses avec leurs munitions.

Notre artillerie devant Ari-Boramou a atteint
ran craÈrtassé, qui s'est éloigné.

Vers Seddul-Bahr, nous avons pris d'assaut,
la nuit dernière, nne position ennemie sur ran
front de cent mètres.

Sur les autres fronts , rien à signaler.

Italie et Turquie
MILAN, 13. — Le f Secolo » reçoit de Berlin

via Zurich :
Le « Neues Wiener Journal » annonce que les

consuls italiens ont quitté le territoire ottoman.
La protection des sujets italiens a été confiée

aux représentants des Etats-Unis. CRéd. — jQiue
de détours pour une dépêche !).

Chez les Balkaniques
Déclarations de M. Stancioff

ROME, 13. — La fTribuna» publie la déclara-
tion suivante de M. Stancioff , ministre de Bul-
garie à Rome :

:< Ces jours-ci, certains journaux disent savoir
que la Bulgarie cherche à marchander, car elle
se croit indispensable. On a tort de dire cela. Ren-
dez à la Bulgarie cette justice qu'elle n'a trompé
personne, ni par des promesses, ni en se faisant
de la réclame à elle-même. La Bulgarie préfère
être à paraître. Trompés par le traité de Buca-
rest, les Bulgares veulent une réparation qui soit
basée sur le principe des nationalités, c'est-à-dire
sur le principe même pour lequel combat la Qua-
druple-Entente. »

La réponse de la Grèce
ATHÈNES, 12. (Wolff. ) — Le chef de cabinet

des affaires étrangèrea a remis jeudi la réponse de
la Grèce à la démarche des quatre puissances. La
réponse de la Grèce revêt là forme d'une protesta-
tion contre la cession de territoires grecs.

£es allemands menacent à gucarest
BUCAREST, 13. — On annonce de source très

autorisée que l'attaché' commercial allemand a
posé officiellement comme suit, devant le minis-
tre des finances Costinesco, la question du transit
des munitions : *. Le gouvernement allemand ne
demande pas le transit des munitions pour la
Turquie, mais pour la Bulgarie, pays neutre. Si
vous persistez à refuser, l'Allemagne agira en
conséquence. »

M. Costinesco s'est opposé à cette demande. Le
Conseil des ministres a approuvé sa réponse, dé-
cidant de maintenir une stricte neutralité. * 

^
Les otages de Roubaix

BALE, 12. — On se souvient que 130 notables
de Roubaix, parmi lesquels les principaux in-
dustriels de la ville, 32 conseillers municiparax
et deux prêtres ont été déportés le 4 juillet patr
les aratorités militaires allemandes dans le camp
de prisonniers de Gûstrow (Mecklembourg).
Cette arrestation en masse avait era lieu parce
que les industriels de Roubaix, qrai ont payé 150
millions de francs pour que leurs usines ne fus-
sent pas détruites, ont refusé ensuite de les faire
travailler pour l'armée allemande (fabrication de
sacs destinés aux tranchées). La grande majo-
rité de ces otages, qrai ont subi leur sort avec un
courage digne d'admiration, sont âgés de plus
de 60 ans. Quelqra.es-uns d'entre eux ont plus de
70 ans.

On apprend maintenant que, sur l'ordre dra
gouvernement impérial, ces otages ont quitté ré-
cemment le camp de Gûstrow et ont pu regagner
Roubaix, à l'exception de sept d'entre eux, qui
ont été retenus prisonniers.

La Hollande et ia guerre
LONDRES, 13 (Havas). — La cMorning Post»

apprend de Washington :
Des expéditions de munitions pour la Hollande

retenant l'attention du département du commerce
indiquent que la Hollande envisage certaines
éventualités. ; . . . .

Loyalisme hindou
OTTAWA, 13. —Le maharaj a de Kapourtala, un

des chefs liindous les plus importants qui, avec son
fils cadet, est à Ottawa l'hôte du duc de Connaught,
parlant à des représentants de la presse canadienne
de la loyauté des Indes, a déclaré que les Indes sont
britanniques jusqu'au cœur.

La presse étrangère, qui cherche à soulever une
sédition dans l'empire indien, se heurte à un rocher.
Les espoirs des Allemands au sujet de la déloyauté
indienne ne se sont pas réalisés et ne se réaliseront
jamais . Le peuple des Indes sent aussi fortement
que le peuple du Canada que la guerre doit être
poursuivie à tout prix jusqu'à une conclusion heu-
reuse. (Reuter.)

Succès français au Cameroun
PARIS, 13 (officiel). — Les troupes opérant dans

le nord du Cameroun ont remporté un nouveau suc-
cès le 18 ju illet, en occupant le poste important de
Tingera, à l'ouest de la colonie, sur le Haut-Plateau,
entre Ngaumdere et Koutscha.

L'ennemi, ayant reçu des renforts, contre-attaqua
le 23 juillet, mais il dut fuir dans la direction de
Tibati,

Les pertes des Alliés sont légères. L'ennemi, fort
éprouvé, a abandonné les cadavres de ses tirailleurs.

Les monténégrins repoussent des attaques
CETTIGNÉ, 13. — Les Monténégrins ont re-

poussé des attaques autrichiennes du côté de
Gatzko. (Havas. )'

JLe pape et la paix
ROME, 13. — L'c Informazione » dit que les ré-

ponses des empereurs d'Autriche et d'Allemagne à
la lettre adressée par le pape aux chefs des Etats
belligérants pour conseiller la paix, sont arrivées au
Vatican. Ces réponses seraient évasives sous le pré-
texte habituel de la défense du territoire national

L'expédition des Dardanelles
De M. Feyler, dans le «Journal de Genève»:
< Il faut observer les dernières nouvelles relatives

aux Dardanelles. Elles sont contradictoires, les An-
glais affirmant le succès d'un débarquement en une
région sensible pour la défense turque des détroits,
les Turcs niant l'efficacité de ce débarquement

» Le débarquement annoncé par les Anglais a eu
lieu au fond du golfe de Saros, sur le rivage nord,
et les troupes débarquées auraient pu se maintenir
vers Karagiali. Cette position menace directement
la route qui relie le territoire turc à la presqu'île
de Gallipoli par Kawak et l'isthme de Boulaïr.

» Il va sans dire que si cette opération tient ses
premières promesses, et que les forts des Dardanel-
les perdent leur principale ligne de ravitaillement,
l'expédition des Alliés approcherait d'une solution.

» L'armée turque pourrait encore défendre Cons-
tantinople sur terre pendant un peu de temps, mais
l'attaque par mer ne tarderait pas à porter ses
fruits.. Tout dépend de l'importance du débarque-
ment et de la possibilité de la couvrir-contre les
contre-attaques de l'ennemi. Les prochains j ours
fixeront cette situation. >
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Les Zeppelins sur les cotes britanniques
LONDRES, 14 (Havas, officiel). — Jeudi soir,

entre 21 h. 30 et 23 h. 45, deux Zeppelins ont
survolé le littoral britannique et ont jeté des
bombes sur différents points, tuant deux femmes
et quatre hommes et blessant neuf enfants, onze
femmes et trois hommes, tous des civils.

Les bombes endommagèrent sérieusement qua-
torze maisons. Les engins étaient des bombes in*
cendiaires et explosives.

Les appareils furent attaqués sur certains
points, mais ils réussirent à échapper aux pa-
trouilles aériennes. Un des zeppelins a été proba-
blement endommagé par une section mobile co-
tre les raids aériens.

La résistance russe )
PETROGRAD, 14 (Westnik). Officiel. — Con*

muniqué du grand état-maj or, le 13 août, à 20 L :
Dans la région au sud-est de Mitau, le 12 août,

les Allemands sont refoulés par nos troupes au-delà
de l'Aa. Au cours de la retraite de l'ennemi, nous
avons fait des prisonniers. f

Dans les directions de Jakobstadt, Wlnsk et Wil-
komir, nous continuons également de presser l'en»
nemi, surmontant une résistance acharnée.

Dans la région de Kowno, les Allemands ont
temporairement cessé leurs attaques. La lutte
d'artillerie continue. Sur le front entre la Narew
et le Bug notre contre-attaque, prononcée le 11
aoiit, a facilité aux troupes du secteur nord de
ce front la retraite sur des positions situées plus
en arrière.

Sur les routes de la Vistule moyenne, confor-
mément aux exigences de la situation générale,
nous avons évacué Sokolow, Siedlice et Loukow.

En général , sur le front de nos troupes opérant
sur la gauche du Bug, le 12, il n'y eut aucun en-
gagement important. Sur la droite du Bug, la
Zlota-Lipa et le Dniester, pas de changement
essentiel.

Les grands blessés
HAPARANDA (Suède), 14 (Wolff). —Le 1er

convoi de blessés allemands est arrivé jeudi à la
gare frontière de Tornea. Tous les blessés ont été
conduits au moyen de chaloupes dans la ville
pour une quarantaine de vingt-quatre heures ;
là, une foule énorme était rassemblée pour les
recevoir. La plupart des blessés ont dû être trans»
portés sur le rivage.

Il y avait parmi eux des soldats de troupes de
ligne et du landsturm. La plupart avaient été
faits prisonniers vers Koûtno.

Vendredi, les blessés seront amenés de Tornea
à Haparanda.
«H«IKIII _II_̂

Hauteur da baromètre rédnlte à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame veuve Louise Dudan et ses enfants : Au«
fruste , René et Irène , à Neuchâtel , Monsieur et Ma»
dame Jules Dudan et leur fils , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Eugène Séchaud-Dudan , à Neucbâtel,
Madame veuve Julie Meyer et ses enfants , à Genève,
Monsieur Charles Mayor et ses enfants , à Grandcour ,
Monsieur et Madame Ulysse Dudan et leur fils, à
Paris , Monsieur et Madame Victor Jomini et leurs
enfants , à Grandcour , Monsieur et Madame Jacob
Rufli et leur fils , à Berne , Mademoiselle Anna Rufli ,
à Seengeu , 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 Angnste DUDA1V
Caporal de gendarmerie

décédé Je Jl août, au cours de sa S?**"* année, aprè»
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 12 août 1915.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,

¦;• Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur;
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le samedi 14 courant, a 3 heures.

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

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la Société neuchfl,.
teloise des fonctionnaires et employés
cantonaux de police sont avisés du décès de
leur cher et regretté collègue
Monsieur François-Auguste DUHAN

caporal de gendarmerie et ancien secrétaire de 1»
Société.

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

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

LE COMITÉ.

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

Monsienr Auguste JDUDAIV
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.


