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Nos magasins som bien assorti s dans tous pures de cfiarares
Demandez s. v. p. le catalogue illustré

| Transports funèbres - Fabripe fle Cercueils - Incinérations

Chêne Sapin
Seal dépositaire des cercueils Tachyphaj fes 1

autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par I-
les sommités médicales. éi

FABRICATION NEUCHATELOISE |

La Jeune Fille Magnétique
Comment elle oblige les autres à subir sa volonté ]

Méthode simple permettant à tout le monde de contrôler
les pensées et les actes d'autrui, de guérir sans médica-
ments les maladies et les mauvaises habitudes, de conquérir
l'amour ou l'amitié, enfin de lire les pensées et les désirs se-
crets des gens même à des milliers de kilomètres de distance

„ Pour l'élévation morale et le plus grand profit de l'humanité",
dit le Rév. James Stanley Wentz

Merveilleux ouvrage décrivant ce pouvoir étrange et lecture
du caractère envoyés gratis et franco à tous ceux qui en

feront la demande tout de suite
Le National Institute of Scien-

ces de Londres, Angleterre, a
consacré la somme de 125,000 fr.
à la création d'un fonds pour la
distribution gratuite du nouveau
livre du Prof. Knowles, intitulé
« Clef du Développement des
Forces Intimes». Ce livre révèle
un grand nombre de faits éton-
nants se rattachant aux prati-
ques des Yogis orientaux et ex-
pose une méthode d'une éton-
nante simplicité pour développer
le magnétisme personnel et les
pouvoirs hypnotiques et télépa-
thiques ainsi que pour obtenir,
sans médicaments, la guérison
des maladies et des mauvaises
habitudes. Le sujet de la lecture
pratique du caractère s'y trou-
ve également développé en un
long chapitre ; enfin, l'auteur y
décrit une méthode très simple
pour lire avec exactitude les
pensées et les désirs secrets des
autres, même à des milliers de
kilomètres de distance. Le cou-
rant presque ininterrompu de
lettres demandant un exemplai-
re de cette œuvre accompagné
d'une lecture du
caractère, indi-
que clairement
l'intérêt univer-
sel que suscitent
les Sciences Psy-
chiques et Oc-
cultes.

La méthode du
Professeur

Knowles est ac-
cueillie avec le
plus favorable
intérêt par l'élite
intellectuelle de
notre époque,
ainsi que le

prouvent incon-
testablement de
nombreuses at-
testations élo-
gieuses dont

nous donnons ci-
dessous quelques
extraits typiques
tirés de publica-
tions anglaises

M"* Joséphine Davis, l'actrice, si
populaire, est convaincue que le
Professeur Knowles a découvert
des principes qui, universellement
adoptés, bouleverseraient les con-
ceptions morales de l'humanité.

très répandues, ou émanant de
médecins ou de membres du
clergé.

Du « Christian Age » : — « La
méthode du Prof. Knowles qui
guérit les maladies, corrige les
mauvaises habitudes et fortifie
la mémoire, a donné également
les résultats les plus probants et
les plus avantageux dans la cul-
ture de la personnalité et de l'in-
fluence personnelle. »

Du « London Weekly Times » :
— «La méthode complète d'in-
fluence personnelle et de gué-
rison du Professeur Elmer E.
Knowles sait adapter exacte-
ment à l'enthousiasmé embryon-
naire d'un débutant le genre de
connaissances qui conviennent
le mieux aux conditions de son
tempérament individuel et à ses
goûts. »

Du « London Mail » : — « La
méthode du Professeur Knowles
condense une très vaste érudi-
tion sous une forme qui la rend
facilement assimilable pour tous
ceux qui peuvent lire et com-
prendre de la simple prose. On ne
saurait souhaiter un guide meil-
leur pour atteindre le succès
dans la vie. »

Du « Modem Society » : — « H
n'y a pas eu de notre temps de
savant adonné aux recherches
psychiques, qui ait recueilli
une aussi ample moisson de
louanges que le Professeur El-
mer E. Knowles pour sa merveil-
leuse méthode d'influence per-
sonnelle et de guérison. Enfin,
voici un homme qui est tout à
la fois un grand savant, un édu-
cateur né, un guide vraiment
pratique ; en effet, les moindres
parties de son enseignement lais-
sent deviner une nature tout à

fait sympathique, animée de
sentiments de bonne camarade-
rie envers une population avide
de savoir, bien que trop souvent
mal dirigée. »

Le Rév. James Stanley Wentz
dit : — « Personne ne peut lire
attentivement cette méthode sans
se convaincre qu'en répandant
une telle science dans l'univers,
le Prof. Knowles est uniquement
poussé par l'ambition très loua-
ble de relever le niveau moral
de l'humanité et de lui faire par-
tager le bénéfice de ses connais-
sances. Je recommande de tout
oœur cette façon d'agir è. tous
ceux qui désirent développer et
cultiver leurs forces intimes. »

Un des principaux médecins
de Londres, le Dr R. N. Picke-
ring, M.R.S.C., L.R.C.P., L.S.A.,
dans une lettre au Professeur
Knowles, dit : — —« J'estime que
le livre exposant votre méthode
constitue ce qui a été écrit de
plus complet et de plus exact sur
ce sujet. Vous avez traité cette
science de main de maître. »

Un médecin américain très re-
nommé, A. W_,
Fisher, MJ)., Ph.
D., M.E., Direc-
teur de l'Institut
Douglas, écrit :
— « Votre métho-
de me rend de
grands services
dans la patri-
que. »

« Riches ou
pauvres profi-

tent également
des enseigne-

ments de cette
nouvelle métho-
de, dit le Prof.
Knowles, et qui-
conque désire

s'assurer de plus
grands succès

dans la vie, n'a
qu'à appliquer
les règles très
simples qui y
sont éditées. »

Qu'un grand
nombre de personnes opulentes,
ayant une haute situation, aient
dû leurs succès au pouvoir de
l'influence personnelle, voilà qui
certes ne fait pas le moindre
doute ; cependant, la foule reste
complètement ignorante de ces
phénomènes, c'est pourquoi le
« National Institute of Sciences »
a entrepris la tâche quelque peu
ardue de distribuer en quantités
considérables, sans distinction
de classe ni de croyance, cet en-
seignement jus qu'ici demeuré
l'apanage d'une infime minorité.
En même temps que l'envoi gra-
tuit d'un exemplaire de la bro-
chure, toute personne qui écrira
tout de suite recevra une lecture
de son caractère, rédigée en 400
ou 500 mots par le Professeur
Knowles.

Si vous désirez un exemplaire
du livre du Prof. Knowles ainsi
qu'une lecture de votre carac-
tère, copiez simplement les vers
suivants, de votre propre main :

Donne, è mon esprit le ponTolr qni délivre
Et douez mon regard de force et de clarté.
Ventilez, en m'envoyant voira admirable livre,
lire mon caractère et dire vérité.

Ne manquez pas d'indiquer
votre nom et votre adresse en
entier (dire si vous êtes Mon-
sieur, Dame ou Demoiselle), écri-
vez lisiblement et adressez votre
lette à « National Institute of
Sciences », Dept. 4019 E., No 258,
Westminster Bridge Road, Lon-
dres, S. E., Angleterre. Si vous le
désirez, vous pourrez y Joindre
50 centimes en timbres-poste de
votre pays pour frais de port,
etc. Affranchir les lettres à 25
centimes.

• * ABONNEMENTS
î an 6 mots 3 moi.

En ville, par porteuse 9.— _(,.5o 3.2i
» par la poste 10.— 5.— a.5c

Hor» de ville fra; ,0 io.— 5.— a,5c
J Etranger (Union po»nJe) 26.— i 3.— 6.5c
j Abonnement payé pir chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
I Changement d'adresse, 5o centimes.
i Bureau: Temp le-J Veuf, Ti° /
\ Venlt ait numéro ______ kiosques , gares, dép ôts, etc.

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; f " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. I.t5.

7{éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — L* journal M têttttt d*
retarder eu d'avancer l'Insertion d'annonce» dem la
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Police ta constructions
MM. les propriétaires et gé-

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

Direction de la Police
.. des constructions.

IMMEUBLES
Hôtel-pension à vendre

Pour cause de décès, à vendre
."hôtel-pension de la Gare, à
Concise, avec toutes dépendan-
ces, terrasse ombragée, etc. Hôtel
bien situé, à proximité du lac, et
jouissant , d'une excellente clien-
tèle. Grande salle, fréquemment
utilisée par sociétés et noces.

S'adresser Etude V. Braillard,
notaire, à Grandson. H23781L

A VENDRE
* _———————————————_———————————_———_r-

______-MÈ ***™_________________ E.

Chasse
Force majeure, à vendre beau

braque, 2 ans 'A, extra. Essai à
volonté. Bas prix. E. Vachet, au
Progrès, La Chaux-de-Fonds.

. Faute de place
_ 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.

Occasion sensationnelle
Â vendre un superbe mobilier

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

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

Rjclner frte l Ci(
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Téléphone 222 f
CARRELAGES DE MARSEILLE

CARRELAGES EN GRÈS |
unis ou à dessins

REVÊTEMENTS EN FAÏENCE
dans tous les goûts

ponr cuisines, salles de bains
magasins, etc.

VENTE ET POSE
Eviers, Cuvettes, Sièges pr W.-C.

Hourdis en terre cuite
Dalles et Pavés pour écuries

Loterie de l'Exposition Nationale
!

 ̂

Bénéfice 
net 

en 

faveur 

de la 

Croix
-Rouge

Suisse et des fonds cantonaux de secours

DERNIèRE SéRIE D
30,000 cune ._T°7fotaie .. 250,000 francs

Tirage des lots en nature le 30 septembre 1915

PLAN DU TIRAGE
Lots en espèces Lots en nature

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

15 » » » 500 » 7,500 Pressoir hydr. à fruits » » 5,000
50 » » » 100 » 5,000 Salon aveo tapie de Perse » » 5,000

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

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

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

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

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

se trouvent dans toutes les succursales du H 4796 Y

« MERCURE », Maison spéciale pour les Cafés

ENCHÈRES 
Office des faillites dn Val-de-Travers

Mes enchères publiques de Machines et Outils
AUX BAYARDS

Le jeudi 26 août 1915, dès 10 h. du matin , et cas échéant le
jour suivant 27 août à la même heure, l'office des faillites soussi-
gné agissant en qualité d'administrateur de la masse en faillite de
Alcide-Armànd 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 support s arbre -5 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 _6 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 formel-
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 des
Bayards.

Môtiers, le 10 août 1915.
Office des faillites :

Le Préposé, Fritz PORRET.
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"T"! 7 _-_ _-_ *L *v\ 4 _**_ £**%> A.  Installations électriques soi- I
Jj lGClir iCl uG 9nées et ff aranties à f orf ait , I

au métré ou en location. — H
Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires, I ;

réchauds, aspirateurs de poussière. — Location . y

8.36 H.-A. Kùtter, ^p™£Xf
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j Ponr vos Ressemelages f
adressez-vous à l'Usine électrique '

S 5, RUE DES POTEAUX, 5 1
B ©u à la y

Halle aux Chaiissiii'es
I Bue de l'Hôpital 18
| Là seulement vous serez servi rapidement et bien , R
¦ solide et bon marché '

J 
8e recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. I
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DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHA TEL Bureau : Pommier _ Téléphona 613
~«_— -_¦-!_¦ »~__^—^_»-____~*_«-—>_-——*___*»

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

g COMBUSTIBLES il
I L.-F. LAMBELET & C° 1
I 2, BUE SE LA TREILLE ¦ NEUCHÂTEL I

1 Houille - Coke - Anthracite - Briauet .es Û
I Prompte livraison à domlcila HI Téléphone 139 B
H Par wagons complets , expéditions directes des mines. ''

j CL MQNTANDON §
!| RUE DU SEYON Ba — NEUCHATEL ||

:fj| Dépôt d'eaux minérales M
||| Henniez, eau alcaline , lithinée. |K
2gg Passas, eau stomachiqu e par excellence. »|
<&2 WelBsenbonrjj ., eau diurétique anticatarrhale. 1§
:$j?j (Saint-Moritz, eau ferrugineuse. |gj
;l-£ Birmenstorf, eau purgative. |&
S® Ainsi que les eaux minérales étrangères : |s|
m Vichy, Vittel, Huis, Ilunyadi. etc., etc. M5§a |§
'j&|| Vins fins at liqueurs ||
â|| Huile d'olive et Casamance £&
sg| Cornichons -- Moutarde i|
H Sirops ||j
.p gl Vente en gros et au détail HJ;

Hl Téléphone 938 - On porte à domicile - Téléphone 938 Jl,

JLa vraie source 4e BïtOBEIM-ES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours su

Dépôt de BRODERIES, rue Fonrtalès 2
En favorisant l ' industrie de la Broderie , c'est une aide efficace h

un grand nombre d'ouvriers et, & cet effet , nous accordons sur tous
les articles , jusqu 'à fin courant , un
_ ;.. . jr* KAIJAIS »lo IO ». Prix «le fabrlqne -*WC.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. ».-

f KUFFER & SCOTT |
| PLAGE NUMA DROZ |

S UN LOT |
I FAUX - COLS FIL f# tous numéros #
• à 50 ct. pièce , 5 fr. la douzaine «

Zweibacbs hygiéniques
an malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations de plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel:

Epicerie Ernest M0RTH1ER
Epicerie ZI _tiL._ Kll _ .AiMV

IAU 
LOUVRE

Articles peur Trousseaux
Draps de lit fil et co-

ton. — Nappes et Ser-
Tiettes. —• Linges de toi-
lette. — Linges essuie-
mains. — Linses essnie-
services. — Enfourrages
de duvets, traversins et
oreillers. — Bideaax. —
Couvertares laine. --Tapis. — Crin, plume,
laine. — Linoléum et
toiie cirée.

Voir Titrine»
SEYON et rue du TRÉSOR

Se recommande ,
Maison Keller-Gyger. j

"* rmÊM____um_>*a__m_W______________________________ W__m

Chien-courant
A rendre, pour non emploi

excellent chien-courant (Bri quet)
essai.
J. Bnfer - Graziano, la

Cham-ile-li'oudg. H 21956 C
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H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

REMY
CHEMISES TOURISTES

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXlTIi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.60
Dans toutes les pharmacies.

Travaux en tons genres
il l'Imprimerie de ce journal

(Articles ̂  Bains I
pour Dames m

et pour Messieurs m
(Costumes, Linges, ||

Savons, Eponges, etc.) I

AU MAGASIN 
^

SAV OIE -P ETITHEH RE |
___________________________________M_______________________________U_ tm:

Ml LUTHE R
Installateur-Electricien

« //^-HWIIH ,M CL « £ ̂ - n _  l JLl •- ? E1

S S I I  1 1 * 8 1
*m c S II III II 11 *• ?* 9a |[  J In JJ II .2 B C
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Téléphone 3.67
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Tourbe malaxée
La plus avantageuse
La pins agréable à manipuler '_ '.
Celle uni produit le pins de calorique
Celle qni s'entasse le mieux dans les bauches
Celle qui produit le moins de cendres ,

En vente pour:
Neuchâtel et environs Haefliger & Kaeser, Neuchfttel
Ohaux-de-Fonds et environs D. Chappuis, Chaux-de-Fonds

Â. Jeanrichard, »
Le Locle et environs Heurter & Dubois, Le Loch
Corcelles-Peseux et environs E. Junod, Corcelles
lies Ponts et environs F. Boulet-Perrin, Les Pont»
Val-de-Travers F. Roulet-Perrin, > *Vallon de Saint-Imier A. Gostely, Saint-Imier
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AUGUSTE GEOFFROY

Ii'inte-Mlant d'abord, puis lies attitrés domesti-
quiets regai-daient, etuipêfaits, le groupe des éenxx
jeunes femmes ®B teniant par le bras.

Edith lemr cria en s'en taliamt :
— Voras voyez que j 'ai tenu ce que j 'aérais

_yromis !... Réjouissez-vous, vous qui l'aimez, elle
me .sera plms triste, plus malade désormais, et
rvous aretourneirez en Russie !

UJe Braz, qui étudiait les environs du refuge
Bhreo sa longue-vue, aperçut les deux aurivantes,
et il appela Mme de Vergy, Jean.

— Venez, venez, Didith a réussi, la obère «n-
ïaait, elle ramène la petite reine des glaces, l'e_n-
muirée du Spitzberg, la châtelaine d'Bslar , fai-
_Jons-iLui bon accueil !

Touis trois traversèrent la passerelle et s'aivan-
cèrent au-devant de Nadèje et d'Edith.

La jeune Russe n'était plus tout à fait la
toême que lors du voyage d'Arkangel.

C'était une femme, une vraie femme au vi-
Baige grave, aux yeux tristes et rêveurs, aux
mouvements lents, à la démarche imposante.

On devinait f aciuement qu elle avait beaucoup
Bouffert, qu'elle sentait sur elle tout le poids de
la vie, maintenant qu'elle était ¦seule poux s'y di-

Reproductlon autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

riger, que de la capricieuse, autoritaire et folâ-
tre jeune fille d'Ëslar il ne restait rien.

Elle devint pâle, tirés pâle, en apercevant Jean,
mais elle continua de marcher, en souriant tou-
jours. : '

Celui-ci voulut compléter oe qu'avait fait sa
femme.

Elle était sûre de lui comme il était sûr d'elle.
Si Edith ramenait Nadèje, c'est qu'elle avait

jugé qu'on pouvait l'introduire maintenant et
sans ennuis dans leur intérieur.

Le premier donc, il tendit ses deux mains ou-
vertes à la jeune fille qu'Edith avait lâchée et
qui hésitait, tout émue.

— Oh ! que vous faites bien, Mademoiselle, de
venir à nous ! s'écria-t-il... Si vous saviez avec
quel chagrin amer, mon cher père et moi nous
avons quitté Arkangel dans des conditions dont,
pas plus vous que nous, nous ne voulons nous
souvenir, quelle douleur encore a été la nôtre en
apprenant la mort tragique de votre père !... Si
nous avions osé nous serions allés vous offrir nos
services de même que si nous avions osé autre-
fois, dans la forêt d'Elsar, nous aurions aidé vo-
tre pauvre père dans les secours qu'il vous pro-
diguait... Nous vous aimions hien, nous vous ai-
merons encore davantage, nous vous aimerons
toujours... N'est-ce pas, maman ?

Jean prenait sa mère à témoin pour hien mon-
trer à Nadèje tout ce qu'il y avait de loyal, de
pur, de sacré dans son accueil.

Mme de Vergy, qui suivait son fils, ouvrit ,
sans mot dire, ses deux bras à la jeune Russe.

Et comme celle-ci y tombait en pleurant, la
mère de Jean lui murmura à l'oreille :

— Vous verrez comme je vous gâterai, comme
je vous consolerai d'être orpheline, comme je ré-
parerai les torts involontaires de mon fils— Une

mère, a toujours des yeux si admirateurs qu'elle
ne s'étonne jamais de l'attirance sur les autres
femmes de l'homme auquel elle a donné la vie...

Le Braz avait pris sa figure sérieuse des
grands jours. ' '¦¦ .» '

Il saisit la fille de -Kamiassine et la baisa lon-
guement au front en disant :

— Mademoiselle, 'j 'ai beaucoup aimé votre
père, j 'ai excusé ses irfjustices par l'immensité de
son amour paternel, J_ crois remplir un devoir du
souvenir et un devoir de charité en vous répétant
comme chef de la famille, ce qu'a dû vous dire
ma fille : avec nous vous aurez une famille, à no-
tre foyer vous serez chez vous, je remplacerai
Kamiassine, Mme de Vergy sera votre mère, une
mère de France, Edith et Jean seront votre sœur
et votre frère...

C'en était trop pour la faiblesse morale et phy-
sique de la recluse maladive du Spitzberg.

Une seconde fois elle s'évanouit.
Mme de Vergy et Edith l'emportèrent sur le

navire, la descendirent dans la meilleure de leurs
cabines.

Inquiets quand même, craignant qu'on leur
enlevât leur maîtresse et qu'on les laissât seuls
dans l'île maudite ; l'intendant et les deux fem-
mes de chambre avaient suivi, de loin.

Le Braz et Jeam s'en furent leur expliquer une
partie de la vérité, oe qu'ils eu pouvaient con-
naître sans inconvénients, à savoir qu'ils avaient
été, eux, à Eslar, les hôtes et les amis de Ka-
miassine et de sa fille.

Tous les domestiques pouvaient se rassurer
complètement ; leur maîtresse était sauvée de sa
mélancolie, de son abandon.

Six mois plus . tard, Nadèje était installée à

Plounaër, non point avec mais à côté des Le Braz
et des Vergy.

Elle y a fait construire un chalet immense en
face de la mer, chalet qui est en même temps non
seulement celui de ses amis, mais celui de toutes
les pauvres jeumes Parisiennes qui ont besoin de
repos et d'air, et qu'on lui envoie.

Nadèje a tenu ce qu'elle promettait d'être : une
créature de bonté ardente, d'intelligence Supé-
rieure.

Elle avait eu soif de se dévouer aux naufra-
gés de la mer glaciale.

Elle se consacre, en Bretagne, aux déshéritées
de la vie, aux malades.

Jamais, à une seule minute, ni Edith, ni Jean,
ni Mme de Vergy, ni Le Braz n'ont eu à regret-
ter ce qp'ils avaient fait pour la sauver d'elle-
même, la guérir.

Et elle, elle est heureuse d'être redevenue
Française comme sa grand'mère l'était.

Elle ne s© mariera jamais, car si son rêve était
d'être mère, elle a lieu de le réaliser, ce rêve, au
milieu de sa bande d'orphelines, de petites poi-
trinaires, de jeunes ouvrières épuisées.

On la considère comme une soeur de charité
laïque.

Et les Bretonnes de la lande, du calvaire de
Plounaër disent qu'Yvonne Le Braz a une héri-
tière de ses vertus dans ia personne de la demoi-
selle russe.

Nadèje est une seconde c sainte de Plounaër>.
Et, un jour de cette année que Jean parcourait

à nouveau les journaux sur la même terrasse
que lors de l'assassinat de Kamiassine, il lut que
l'assassin du Russe avait été enfin arrêté.

Le nom de cet assassin le fit sursauter.
C'était le nom de son ancien camarade du mi-

nistère de la marine, qui lui avait volé le docu-

ment important et qui avait ainsi amené son
renvoi des bureaux. 

^— Ah ! je ne lui en veux pas pour cela, au . '
malheureux, s'écria-t-il, mais, tout de même, on
pourrait donner sa vie en exemple à ceux qui
tombent dans les griffes des drôlesses ! Il a com-
mencé pair les tiroirs de ma table de travail pour
finir par du sang répan-du d'ans les trains rapi-
des, du vol, il a été jusqu'à l'assassinat. Mysté-
rieuses coïncidences, tout de même, que ces faits
qui l'ont mêlé à ma vie, à celle d'Edith , à celle
de Nadèje ! Enfin, Kamiassine et moi, nous se-
rons tout de même vengés ensemble par la main
du bourreau.

Sur les revenus immenses de la fille de l'ar-
mateur russe, une part a été faite au refuge du
Spitzberg qu'entretiennent et gardent deux des
domestiques d'Eslar, anciens marins de la flotte
de Kamiassine, en compagnie de familles de La-
pons russes.

Et l'« Edith-Sabine > va toujours de Fiance
au Canada pour revenir du Canada en France
avec son même personnel.

Cajr ni les uns, ni les autres ne voudraient re-
noncer à leurs campagnes annuelles au pays des
fourrures.

Seulement, on prolonge le plus possible les re-
pos à Plounaër, afin d'y tenir compagnie à cette
amie incomparable qu'est Nadèje Kamiassine.

Le capitaine Le Braz estime que ses plongées *M
de scaphandrier ont tout de même amené de
splendides résultats, quoiqu 'il soit remonté des
profondeurs de l'Océan Glacial avec les mains
vides.

FIN
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5EEOIIATEL. Dans très bonne Pension-Famille, dès
le 1" septembre ou date à convenir, quelques bello * chambrés
seront à louer, avec pension ; la préférence sera donnée à des
personnes tranquilles pouvant fournir de sérieuses références et
désirant faire un séjour prolongé. — Prière de faire les demandes
par écrit sous chiffre R. B. n» 24, poste restante. Neuchâtel.

Nous cherchons â louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, en ville ou la banlieue,

nn vaste local
destiné à l'exploitation de notre commerce d'édi-
tions. Deux grands appartements non exclus.

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

I 

Grand commerce de Tin de la Suisse centrale, cher- •
che pour entrer tout de suite 2

1er tonnelier \
absolument capable et sérieux. Seuls les postniants 2
ayant des références de 1er ordre peuvent adres- g
ser leurs offres. Gages suivant entente. — Offres sous S
| T 4861 Y & la S. A. Suisse de Publicité U. et •
S V. Berne. •

" l 2 "-"̂ HB

A LOUER
COKCEJLI-ES

A louer, pour le 1« octobre,
&n logement de 4 chambres et
toutes dépendances, eau, gaz,
électricité. — S'adresser chez L.
Cand, Corcelles.

A louer pour le ler septembre
1915, rue des Terreaux n° 5, au
rez-de-chaussée , un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adresser à M.
Jacot-Guillarmod , à St-Blaise.

Logement 3 chambres , terrasse
et dépendances. S'adresser Gi-
braltar

 ̂Cormondrèche
A louer, à Cormondrèche, ap-

partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin et
verger. S'adresser Etude DeBrot,
notaire, à Corcelles. 

A louer, présentement,
rue de la Serre, un ap-
Sartement bien exposé
e 6 chambres et dépen-

dances, bains, jardin.
S'adresser à M. Jules Morel ,

Serre 3. 
A louer tont de suite logement

de nne chambre et cuisine, an
centre de la ville. — 20 fr. par
mois. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet, Neuch&tel. 

Peseux
Centre du village, 3 chambres,

toutes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N cx>.

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

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

CHAMBRES
»—__________________________ _----_--_-_-____.—_____

Chambre à louer, 8 fr. par
mois. Demander l'adresse du No
382 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

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

LOCAL DIVERSES
LOCAL

& loner, an centre de la
ville, avec cour couverte et en-
trepôt, utilisé jusqu 'ici comme
atelier de menuisier. S'adresser à
M. Etter, notaire, rue Purry 8,
ou à M. Sperlé-Monnard, rue du
Concert 6.

Demandes à louer

Domaine
On demande à louer, pour le

printemps 1916, un domaine pour
la garde de 10 à 12 vaches. De-
mander l'adresse du No 386 au
bureau de la Feuille d'Avis. "

On demande à louer tout de
suite UN LOGEMENT
de 2 à 3 chambres, avec cuisine,
gaz et électricité, etc. Ecrire à
R. S. 383 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer pour tout
de suite

UflK CHAMBRE
non meublée et une cuisine. —
Demander l'adresse du N° 381 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille suisse réfn-
gîée, cherche ponr mi-
septembre

App artement on villa
confortable de 6 à 8
piècesavec dépendances
et si possible jouissance
d'un jardin. Adresser
offres écrites sous X
385 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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.

OFFRES
Personne sérieuse

et de toute confiance, connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place chez
dame ou monsieur seul. Bonnes
références.— Demander l'adresse
du No 384 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

JEUNE FILLE
de 16 ans , cherche place où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Petits gages désirés
dès le début S'adresser à Mme
veuve Stauffer, Jens près
Xidan. H 965 U

JEUNE FILLE
honnête et active , ayant déjà été
quelque temps dans la Suisse
française , désire place à Neuchâr
tel ou environs , " de préférence
chez dame seule ou petite famille .
Offres à M mm Marie Schserrer;
Huber , Laufen (Jura bernois|.

JEUNE FILLE
cherche place, pour tout de suite
pour tout faire, en ville ou à la
campagne. — S'adresser rue du
Seyon 38, 2me.
-__-___-_M_----------_---_-E-_____a____MU_UL.__ l_____M_________________l

PLACES
On cherche, pour pensionnai

de demoiselles ,

nne fille
ayant 20 ans révolus , adive, pro-
pre et Adèle. Bons gages. Adres-
ser certificats et offres sous chif-
fres H 1748 IV à la S. A.
Suisse de Publicité H. &
Y. y.nclifttel. 

On demande pour tout de suite
une

Femme de chambre
ou

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

On demande pour le 1er 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'Avis.

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 éta,ge.

On cherche une
J _fc.IJS. __ FILLE

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

îeune fille
bien recommandée, demandée
comme bonne à tout faire. S'a-
dresser à JVillabelle, Evole 38.

Mme Chable-Barrelet, la Col-
line, Colombier, cherche pour le
ler septembre

une cuisinière
parlant français. c

^
o

On demande, pour le ler sep-
tembre, pour un ménage de deux
personnes, en ville, une

Domestique
de toute confiance, sachant bien
cuire et au courant des travaux
| d'un ménage soigné. Demander
; l'adresse du No 320 au bureau
de la Feuille d'Avie. c.o.¦ mâ__n__mniiiii_- _ _ - _ ^ _̂_£-_ i. ___.__•. '.- ĵ -) aBK_m__g____m_t.i___

EMPLOIS DIVERS
Employé de bureau

cherche, pour se perfectionner
dans la langue française, occu-
pation facile quelconque. Préten-
tions très modérées. Offres sous
Me 2876 Z à la S A. Suisse
de Publicité U. & V. Zu-
rich I. .... . . „ ..

Éèore -cantonale d'aijriciillnre
à 'CERKIEIl (ÎVeuthûtel)

USE AU_Ç0NC00RS
Le poste de secrétaire-compta-

' Me est à repourvoir. Le titulaire
est, en outre, chargé de l'ensei-
gnement de la comptabilité et
de la langue française.

Les offres , accompagnées de
références et de copies de certi-
ficats, doivent être adressées à
la Direction de l'École jusqu'à la
fin du mois courant. R451N

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

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

On demande un j eune homme
de 18 à 20 ans, comme

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

1 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; 

|opc venteuse
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, Neuchfttel. 

Demoiselle, dans la trentaine,
sachant très bien coudre, cher-
che place dans bonne maison
comme

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

TEDCHATEL ^—>
Ponr apprendre a conduire nne automobile

l'école de chauffeurs
Louis Lavanchy, 30 avenue Bergières, Lausanne, est la
plus importante de la Suisse française. Elle est supérieure
Dar sa méthode d'enseignement, son prix et sa renommée. Appren-
tissage complet en 3 semaines. Brevet fédéral garanti. Demandez
prospectus gratuit.

Plus de 400 élèves nlacés nar nos soins. Ft __ •> 4A 4 T ,

Lelinge de corps et de maison
| est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la

i G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005 1

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C1», MONRUZ -NEUCHATEL |
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¦ FEUILLE D'AVIS DE

PERDUS
On a trouvé sur la route entre

le Pont de Thielle et St-Blaise ,
un

pneu d'auto
Le réclamer à Mme Feissly,

restaurant, à Thielle, contre rem-
boursement des frais. 

Perdu en ville,

ui2 médaillon
rond en or, initiales M. S. Prière
de le rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 387

Demandes à acheter

On ûésiFB acMer
en ville ,

un petit terrain
à bâtir , bien situé, avec belle
vue , ou une maison de 3 ap-
partements avec jardin et dé-
pendances. Adresser les offres et
conditions par écrit sous chiffres
C. B. H83 au bureau de là Feuillle
d'Avis. '•. . - "¦_ .•; ¦-¦

Vieux métaux :________ _ -- - ^ . ' .^
1

Je suis' toujours acheteur de1
vieux métaux, tels que objets et:
déchets de cuivre, laiton , bronze ,
étain. plomb, zinc, fer , fonte , etc.'

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

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

Neubourg S, Neuchâtel.

TONNEAUX
Toujours acheteur de fu ta i l les

en tous .retires. Ecrire à Jules
Bozonnat. Corcelles. I [ .l(k'9 (

On cherche à acheter d'occa-
sion

cheminée
grand style, marbre, teinte fon-
cée. — Ecrire Pension Surville,
Parcs.
-_-Wi--&iÊBMItBtimMmtlÊIRÊW9IWK__ WM__~M-tÊ_______M__f B_ l

A VENDRE
CANOT

10 places, à rames, en bon état,

! â vendre
à prix avantageux. S'adresser
Auguste Yersin, Serrières.

Ecorces
A vendre chez Numa Sandoz,

à Chaumont, de bonnes écorces
de sapin.

Deux chèvres
A vendre 2 bonnes chèvres. —

S'adresser à Paul Blandenier ,
Grand Chézard (Val-de-Uuz ..

CaiiM dentaire
G.-L. ZAUGG

Hôpital 6

jde retour
On cherche un

maître de matliématiques
qui pourrait préparer un j eune
homme russe pour le baccalau-
réat. S'adresser à Casier 1796.

(BggjjîjB riftTlffy '̂H|___l______-M-L-ii M

La Société de Navigation a
l'honneur d'aviser le public que la

course de banlieue
Neuchâtei-Cudrefin

sera continuée ju squ au 22 août ,
avec départ de Neuchâtel à
7 h. 30 soir.

Société de Navigation.
Jeune Saint-Galloise

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
ayant jeunes filles préférée; —
Offres avec prix , références et
autres détails à Z. G. 1313 Rudolf
Mosse, Saint-Gall. Z.J5.1313

ON CHERCHE
une famille de professeur ou ins-
tituteur à Neuchâtel pour placer
en pension un jeune homme de
15 ans, qui suivrait le collège
de la ville. Adresser conditions
Case postale 17781, Carouge-Ge-
nève. H-0137X

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

RESTAURANT de
la PROMENADE

.... ... Ce soir .
CONCERT

! par

.'ORCHESTRE
LEONESSE

On demande à louer pour deux
à trois mois

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

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

Ponr réussir toujours
ses salades 
ses mayonnaises 
ses fritures 
employer .
Fbnile comestible—
anx Friands 
1.70 le litre 

- Zimmermann S. A.

S-!H£! HERZOG
Angle rues du Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
.c- '¦: et soie ;>

Foulard à pois
HAUTE MDDVEAUTÉ !

tû sWitnxPGtsstow_____ VswmotmK_M _̂____H__ tm^ _̂____________ È

' AVIS DIVERS

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 à la Soc.
An. Suisse de Publicité H. et V.,
Berne. 

ÉCOLE POPULAIRE DE MUSIQUE
Rentrée: Jeudi 2 septembre

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

5 à 6 h., dès le lundi 53 août.

Remerciements
r 3£______________________ RM____ _______B_____________________ 0__E___Pr

! 

Madame
1 Léo JEANJA QUE T et ses

entants remercient vivement
toutes lea personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans leur grand deuil.

i Cressier, p rès Neuchâtel ,
! le 13 août 1915.
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I l  BONS de réduction du 4© «/0 §
g à toutes les places fil

Bon B.0 1 COUPUft Bon _V° » COUPJEB
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse dé L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
6Ô centimes; secondes 50 GO centimes ; secondes 50
cent. ; troisièmes 3© cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

Le dimanche soir ex- Le dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu 'à dn août. jusqu 'à fin août.

Un grand programme:

Dans les griffes du pacha rnnljecunlmie
; Poignant draine en 3 actes, durée 1 heure.

dont l'action se passe anx Dardanelles |

L'AM AUAMA tnnn înnn  Drame très émouvant en 3 acteseiieÙere tragique -Mise en scène hors ligne -
L.KS POILUS EN ALSACE. Actualité de la guerre

i î HHB---a_----_____________-iBBa__-a__RH-B-_n_-p____-_^^
_. : — 4

Cours fle Coupe et fle Couture
pour DAMES et DEMOISELLES

5, rue de la Place d'Armes, 5
Les cours recommencent le "\*-\ septembre

B0" S'inscrire d'avance "VH
La directrice des cours informe sa nombreuse clientèle, ainsi

que ses anciennes élèves, qu 'elle ajoute , à ses cours ordinaires,
un cours spécial en lingerie Qne et artistique donné par une
dame française diplômée.

Spécialité : montage et Incrustation de dentelles,
plis et jours à la main et broderie en tout genre d'une variété
infinie , ainsi que le lilet , exécution de jolies blouses lingerie.

Prière de visiter les modèles exposés, Place d'Armes n» 5,
2m. étage.

M"» QAVERSASI, prof.
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Bégayement
Le bégayement est un mal

pénible qui gène ceux qui
en souffrent , dans la société
et dans les affaires. A l'é-
cole déjà, l'enfant reste en
retard el ne peut acquérir
les connirssances nécessai-
res à la lutte pour l'exis-
tence. C'est pourquoi il faut
réagir et faire disparaître le
bégayement et autres défauts
de la langue, en employant
pour cela la méthode expé-
rimentée de Pentç. Q^x.ques. leçons suffisent et 'que?-'
quefois tout bégayement bu_ '

-i.iifficultés de langage di&pa. »;
raissent après la première
leçon. Garantie suivant pros-
pectus. Beaucoup de certifi-
cats médicaux et autres. A
Slench&te l  s'ouvrira
<*ons peu nn conrs, si
les inscriptions sont
assez nombreuses. —
Adresser les inscriptions dans
les deux jours à l 'Institut
Pente, â Laufenbourg
lArgovie).
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La guerre
A l'ouest

PARIS, 14. 15 _.. (Officiel). — En Artois, au
nord du château de Carleul et autour de la sta-
tion de Souchez, lutte à coups de pétards et de
grenades pendant une partie de la nuit.

En Argonne, l'ennemi a prononcé dans .la soi-
rée ue attaque sur tout le front du secteur Marie-
Thérèse. Partout, il a été repoussé; par notre
feu et a subi des pertes sensibles. Une nouvelle
attaque allemande s'est produite à la fin de la
nuit. Menée avec moins de violence, elle a été
rapidement arrêtée.

La nuit a été calme sur le reste dû front.

PARIS, 14. 23 h. (Havas). Officiel. — Sur
l'Yser, actions d'artillerie devant Lombaertsyde,
Saint-Georges, Bcesinghe et Wœstent.

En Artois, à l'est de la route de Lille, nous
avons détruit à coups de mines les travaux avan-
cés de l'ennemi. Un dépôt de munitions a sauté
dans leurs lignes entre Monchy et Eaiisart. Au
nord de Lassigny, nous avons bombardé les po-
sitions allemandes de la Tour Roland.

Violentes canonnades en Argonne, dans le sec-
teur, de la Houyette, au bois Mortmare, à la
Tête-à-Vache, sur la frontière de Lorraine et
dans les Vosges, à la Chapelotte et à la Fonte-
nelle.

BERLIN, 14. (Officiel)/ — En Argonne, de
nouveaux progrès ont été réalisés à l'ouvrage
Martin. Le nombre des prisonniers est monté à
4 officiers et 240 hommes.

Le coût des journaux à Bruxelles
ROME, 14. — Les journaux étrangers ne peu-

vent pénétrer que par des- voies clandestines en
Belgique. Ceux qu 'on parvient à y introduire at-
teignent des prix fabuleux. Certains numéros du
< Times > ont été payés jusqu'à 125 francs. Deux
exemplaires d'un journal italien du 25 mai, an-
nonçant la déclaration de guerre, se sont vendus
100 fr. Les . jou rnaux français sont à meilleur
marché : 5 francs l'un dans l'autre.

An sud
ROME, 14. 17 h. (Officiel). — La lutte au-

delà des confins du Cadore est devenue plus in-
tense.

Dans la zone du Monte Piano, l'ennemi; en
fç>rce , et soutenu par une nombreuse artillerie, a
tenté hier une nouvelle attaque contre les posi-
tions dont il avait été chassé les jours précé-
dents. Après un combat acharné, il a été .repoussé
avec de graves pertes.

Dans la vallée de Sexten, pendant que notre
artillerie continuait le feu contre les ouvrages
ennemis, notre infanterie a escaladé la cime de
l'Oberbachkanzel, un peu au sud de l'Oberbàch-
spitz. D'autre part, notre infanterie a occupé un
important nœud de communication dans la mon-
tagne, à l'ouest de la pointe de Cengia.

Sur 1 Isonzo, notre artillerie a ouvert un tii
de démolition contre les ouvrages de défense de
là dépression de. Plezzo^ Unevbatterie ennemie
habilement dissimulée dans une caverne au-des-
sus de Swinjak a été atteinte par nos projectiles.

Sur le Carso, dans la nuit du 13, l'adversaire
a lancé de nombreuses fusées lumineuses au-des-
sus de nos positions sans toutefois prononcer au-
cune attaque.

Notre artillerie continue la destruction métho-
dique, des tranchées ennemies. Hier, celles de ces
tranchées d'où l'adversaire emppche l'occupation
de Sei Busi ont été bouleversées. Leurs défen-
seurs ont été mis en fuite et ont été blessés poux
la plupart par nos shrapnells ou par notre fusil-
lade.

Les avions ennemis ont fréquemment survolé
ces jours la région de ITsonzo. Nos batteries de
défense contre les attaques aériennes, par leur
tir efficace , les ont chaque fois obligés à se re-
tirer.

VIENNE, 14. (Officiel). — Hier soir, des atta-
ques ennemies ont été repoussées sur divers
points du front sud-occidental : la région de la
frontière du Tyrol, devant la position de Eedaja,
sur la ligne de Copena, an sud de Schluderbach,
dans le secteur de Goritz, sur le mont des Sei
Busi, et sur les hauteurs au sud de Monfalcone.
Partout les anciennes positions sont restées en-
tièrement entre nos mains.

Pendant la nuit, un de nos trains blindés s'est
avancé jusqu'à l'entrée de la gare de Monfalcone
et a bombardé la batterie ennemie sur les pentes
de Larocca, ainsi que des convois militaires, près
des ouvrages de la côte adriatique.

Italie et Turquie
LONDRES, 14. — D'après des nouvelle® de

Dédéagatch, après le refus de la Porte de per-
mettre le départ des sujets italiens, l'ambassa-
deur italien, marquis Garroni, avait présenté
une note pour réclamer que les restrictions relati-
ves au départ des Italiens fussent supprimées
immédiatement. La rupture semblait imminente,
mais, au dernier moment, la Turquie l'évita en
se soumettant aux demandes de l'ambassadeur.

D'après des dépêches arrivées au « Times »,
les consuls italiens ont quitté la Turquie. Le
consul général de Smyrne est arrivé à Mytilène
avec sa famille, accompagné du vice-amiral et
d'un groupe de prêtres et de sœurs. Le voyage
de Smyrne à Mytilène s'est accompli sur un pe-
tit voilier qui a mis quatre jours à franchir la
courte distance qui sépare ces deux localité»,

A l'est
BERLIN, 14 (officiel). — Front oriental :

Groupe d'armée du général de Hindenbonrg :
Au nord du Niémen, dans la région de Alesow-

Koupischky-Kowarsk et de "Weschinty, de nou-
veaux combats se sont déroulés. Devant Kowno,
nos troT-pes assaillantes ont pris la. forêt forti-

fiée de Domimifcanko, y faisant 350 prisonniers,
Entre le Narew et le Bug, nos armées, pour-

suivant l'ennemi avec âpreté, ont atteint le sec-
teur de Slino-Nurzeo sur lequel l'ennemi a fait
halte pour une nouvelle résistance.

Au nord de Nowo-Georgiewsk, une forte po-
sition avancée a été prise d'assaut. Neuf offi-
ciers, 1800 hommes et quatre mitrailleuses sont
tombés entre nos mains. . .

Groupe d'armée du prince Léopold de Bavière:
Des troupes alliées s'approchent du Bug au nord-
est de Sokolow. A l'ouest de lia ligne Losice-
MiéndzyTzec, l'ennemi a tenté, par d'opiniâtres
contre-attaques, d'arrêter la poursuite. Toutes
les attaques ont été repoussées.

Groupe d'armée du maréchal von Mackensen :
L'ennemi, battu 'dans les combats des 10 et 11
août, n'a plus trouvé, hier, la foroe de s'opposer
à l'avance irrésistible des trou'pes alliées1. Les 'ar-
mées ont, dans leur poursuite, franchi la route
RacLzyn-Dawidy-Wlodawa.

VIENNE, 14 (officiel). — Les armées alliées
qui s'avancent dans le secteur à l'ouest du Bug
ont continué hier à chasser devant, elles les ar-
rièreTgardes de l'adversaire.

Des forces austro-hongroises progressant des
deux côtés de. la voie ferrée Lukow-Brest-Li-
tovsk ont atteint le secteur à l'ouest et au sud
de Miedzyrzecze. Des troupes allemandes se sont
emparées de la région de Wiznice et ont franchi
la Wlodava. .. -. ¦ • .

Rien de nouveau en Galicie orientale.

Echec allemand sur le Bug
LONDRES, 14. — Le « Daily Mail » annonce

que les Allemands qui s'emparèrent de "Wlo-
dava sur le Bug furent , après une bataille de
trois jou -tfs, chassés de la ville et repoussés à 20
milles en arrière. Cette victoire a une immense
importance, car elle empêche les Allemands de
couper la retraite aux trois quarts de l'armée
russe entre le Bug et la Vistule.

Les munitions japonaises en Russie
MILAN, 14. — On a reçu de Berlin la nou-

velle que le Japon s'est engagé à fournir 50,000
grenades par jour à 16, Russie, à partir du ler
septembre.

Aux Dardanelles
PARIS, 14 (officiel). — Aux Dardanelles, des

forces britanniques ont opéré leur débarquement
avec succès dans la région de Suwla. Elles ont
réalisé des progrès plus au sud, dans la région de
Kaba-Tepe, où, après uu violent combat, elles
ont réussi à prendre pied sur les pentes du mas-
sif de Saraibaïr, faisant plus de 650 prisonniers
et -'emparant de neuf mitrailleuses. Les opéra-
tions continuent à se développer SUT ce point.

Dams le sud de la péninsule, des tentatives des
Turcs pour enfoncer nos lignes ont toutes échoué,

Nous avons réalisé de légers progrès le 7 août.
Depuis, l'action devant l'e front français a con-
sisté surtout en luttes d'artillerie avec avantage
marqué pour nos batteries.

Bombardement de Jaf f a

PARIS, 14 (officiel). — Le 12 acût, après
avoir avisé le juge de paij de Jaffa (Palestine)
et donné nn délai convenable; Jour l'évacuation
des environs, un croiseur français a détruit com-
plètement le bâtiment principal des ateliers al-
lemands Wagner, de Jaffa, qui fabriquaient des
munitions et du matériel pour une expédition
contre le canal de Suez.

Les Balkaniques
_Le rôle suspect de la Bulgarie

MILAN, 14. —Le < Corriere délia Sera » a reçu
de Bucarest le télégramme suivant daté du 10 août :

«Suivant l'«Universul» et le «Dimineata>, la Bul-
garie, sous la pression de l'Allemagne, aurait cédé
et aurait livré, déjà en avril dernier, une partie de
sesmunitionsàla Turquie moyennant compensations
et certaines promesses. L'Allemagne se serait enga-
gée à rétribuer largement la Bulgarie pour les mu-
nitions abandonnées par cette dernière à la Turquie.

» Cependant le gouvernement de Bucarest retient
tous les vagons de munitions pour la Bulgarie à
destination de la Turquie et malgré ses représenta-
tions auprès du gouvernement allemand, la Bulgarie
attend toujours le moment de compléter ses dépôts
militaires.

>La <Dimiueata> annonce en outre qu'en plus de
200,000,000 de francs accordés par la Chambre poui
les armements, le conseil des ministres a alloué au
ministre de la guerre un nouveau crédit de
200,000,000 de francs.

> Le j ournal «Ixinte> assure que les propositions
faites par l'Autri che-Hongrie à la Roumanie con-
cernant des cessions territoriales pour prix' de ss
neutralité sont périmées, le gouvernement de Buca-
rest ne les ayant pas acceptées dans le délai expi-
rant le 21 juillet

A propos de ce télégramme, le «Corriere délia
Sera> écrit:
. «Ce télégramme a naturellement précédé le refus

du gouvernement roumain d'accéder aux demandes
allemandes concernant le transport des munitions.
Cependant la question est résolue, car il est facile
de comprendre que les livraisons de munitions que
le gouvernement allemand a cherché eu vain à faire
passer par la Roumanie n 'étaient pas destinées à la
Bulgarie, mais à la Turquie, et si même la Bulgarie
n'avait pas cédé ces munitions à la Turquie, elle
aurait pu compléter elle-même ses approvisionne-
ments. »

Préparatifs roumains
BUCAREST, 14. — Selon les j ournaux, le minis-

tre de la guerre vient de donner l'ordre à tous les
directeurs de fabriques et usines travaillant pour
l'armée de lui faire parvenir immédiatement le ta-
bleau de tous ceux de leurs ouvriers qui sont mobi-
lisables, afin de les mettre au bénéfice du sursis,
(Havas.)

Autrichiens et Serbes
LONDRES, 14. — On mande de Bucarest au

«Daily Mail» que les Autrichiens ont bombardé vio-
lemment les Serbes à Orsowa. Une tentative hon-
groise de débarquement à Orgradena a échoué.

Interdictions d'exportation
LONDRES, 14. — La « Gazette de Londres »

annonce l'interdiction de l'exportation du mer-
cure, pour toutes les destination».

L'exportation de la soude, des ©ani-tiqujBs et
du sodium est également prohibée, excepté pour
les possessions britanniques.

Du cirage suspect
COPENHAGUE, 14. (Savais). — Des douia-

niers de Vandrup ont saisi une expédition de
10,000 kg. de cirage à destination de l'Allema-'
gne. L'analyse a démontré que oe cirage conte-
nait 10 fois plus de benzine que le cirage ordi-
naire.'Le ministre de la justice a traduit les ex-
portateurs 'devant les tribunaux.

On parle de paix au Reichstag
BERLIN, 14. (Wolff) . —, Au Reichstag, le

député Liebknecht a posé une question, datée
du théâtre oriental des opérations, du 31 juillet
1915, demandant si le gouvernement, au cas où
les autres gouvernements intéressés s'y montre-
raient également disposés, serait prêt à des né-
gociations immédiates- de paix sur la base d'une
renonciation à toute annexion.

Les exploits d'uu sous-marin

TOULON, 14. (Havas). — Le sous-marin « Pa-
pin » a été cité à l'ordre de l'armée, avec son
commandant, le lieutenant de vaisseau Codhin,
et l'équipage. Le « Papin », étant en mission
dans l'Adriatique, rencontra un champ 'die mines
autrichiennes, dont quelques-unes émergeaient.
Après les avoir détruites, le «,-Papin > continua
sa dangereuse mission à travers le champ de mi-
nes et ses hommes, plongeant avec une rare au-
dace, purent ainsi couper les attaches retenant
d'autres mines, qui fuirent détruites. Voulant
conserver un témoignage de cet .exploit, le com-
mandant du « Papin » prit à la remorque deux
mines et alla dans un port italien assez éloigné
pour faire constater sa capture. Après quoi, il
se rendit au large couler les dangereux engins.

Dans les Balkans
ATHÈNES, 14. — Les journaux annoncent

la publication d'un décret royal appelant la
classe de 1915.

M. Venizelos vient d'avoir avec le roi une nou-
velle conférence qui a duré deux heures et qu'on
prétend avoir été orageuse. A la sortie du pa-
lais, l'ancien premier-ministre a été acclamé.

PARIS, 14. —On mande d'Athènes au < Pe-
tit Parisien > qu'on a peu d'espoir de voir la
Grèce céder aux demandes de la Quadruple-En-
tente. Selon certaines informations, M. Gouna-
ris aurait déjà remis une réponse négative.

PARIS, 14. — On mande de Londres à l'« E-
cho de Paris » : Hier soir, le ministre de Bulga-
rie a eu au Foreign office un entretien aveo sir
Ed. Grey, qui a reçu également le ministre de
Serbie et les ambassadeurs de Russie et d'Italie.

POLITIQUE
LES CHAMBRES FRANÇAISES

PARIS, 14. (Havas). — La Chambre s'est
ajournée au 20 août, le Sénat au 2 septembre.

ETï|\NGER
Un nouveau papier. — Le « Berliner Tage-

blatt > annonce qu'après de longs essais on est
parvenu è fabriquer du papier d'imprimerie sans
cellulose. Non seulement le prix dm papier sera,
du fait de cette invention, beaucoup moins élevé,
mais encore l'Allemagne pourra ainsi se libérer
de l'étranger pour la fourniture de la cellulose.
Les essais, qui se font actuellement sur une
vaste échelle dans la papeterie de Petersdorf,
ont donné, au dire du journal allemand, lea meil-
leurs (résultats et ont prouvé 'la bonne qualité du
papietr ainsi obtenu.

SUISSE
Pour améliorer les relations postales. — Le

.< Secolo > reçoit de Chiasso :
:« Les fréquents et très importants échanges

commerciaux et industriels entre la Lombardie
en général, la province de Côme en particulier, et
la Suisse, ont poussé _& Société locale des com-
merçants suisses a demander au gouvernement
italien la création d'un bureau de censure pos-
tale à la frontière de Pontechiasso. Ce bureau de
censure ararait pour but d'accélérer l'échange des
correspondances et d'éviter la perte de temps qui
résulte de l'envoi de tous les sacs à Bologne
avant d'être dâstribués dans les divers cantons
die la Suisse.

» Nous savons que la requête a été accueillie
favorablement par les autorités compétentes, et
les commerçants des pays intéressés espèrent que
les fonmalités aboutiront a un résultat positif. »

Le monopole dn tabac — L'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des voyageur» de
commerce s'est prononcée contre le monopole du
tabac et en ferveur de-l'impôt sur ce produit.
Pour qui connaît les puissants moyens de propa-
gonde qu'ont à leur disposition les voyageurs de
commerce, cette décisiofl doit donner à iéfl'éc/hir.
Les partis politiques auront beau recommanideir
le projet , ce n'est pas sur ce terrain que se jouera
la partie. Les intérêts particuliers primeront
avant tout, et le citoyen déposera son verdict
dans l'uiue conformément à ses intérêts.

Cette éventualité doit être attendue, a/a palais
fédéral. C'est pour ce motif que l'on prépare un
projet fiscal basé sur l'impôt.

Une requête. — Les directions des fabriques
de Winterthour ont adressé une lettre au Conseil
fédéral pour lui demander d'ajourner la mise sur
pied du 46me bataillon d'infanterie, la mobili-
sation simultanée des troupes de l'élite et de la
landwehr risquant d'arrêter l'activité des fabri-
ques.

BERNE. — Le Conseil municipal de Berné a
discuté vendredi soir diverses questions relati-
ves au marché des denrées alimentaires et au
ravitaillement de la ville. Répondant à une in-
terpellation, le représentant de la municipalité
a déclaré que celle-ci vouait toute son attention
à ces questions, mai» que des résultats efficaces

me pouvaient être obtenus que. par des démar-
ches uniformes entreprises en commun par un
certain nombre d'autres communes. C'est dans
ce but que l'on cherche à créer une organisation
entre les villes de Berne, Neuchâtel, Fribourg,
Bienne, etc. Le conseil a .pris en considération
une motion tendant à la création d'une organi-
sation centrale pour la fourniture du lait. Une
autre motion, qui n'a pas encore été discutée,
demande la réorganisation du service de secours
aux sans-travail et autres nécessiteux. En at-
tendant, le conseil a décidé d'accorder des avan-
ces de 100,000 fr. a chacun des établissements
du Burgerhaus et du Volkshaus.

'ARGOVIE. — A Aarau, un jeune apprenti de
bureau, Franz Fahrlaender, 16 ans, a trouvé
moyen de ©e procurer 'avec des papiers falsifiés
la somme de 12,000 francs et de prendre lai fuite,
La police est à ea recherche.

1— Le tribunal criminel a condamné & 5 ans
de réclusion et à 10 ans de privation dès-droits
civiques le nommé E. Meier, -63, ans, ouvrier
d'une manufacture de tabacs, qui avait à trois
reprises mis le feu au village de Leimbateh, la
première fois par haine dé sa mère, la seconde
pour obtenir un autre logis et la troisième pour
faire disparaître une vieille grange qui lui dé-
plaisait.

BALE. — A Sa/int-Loufe, il vient d'arriver
une fâcheuse aventure à un maréchal-iferiant
d'origine zuricoise. Se trouvant récemment dans
un café de Bâle, l'imprudent laissa échapper ce
ori : « Vive la France ! » Ce fut son malheur. Il
aurait dû savoir qu'en temps de guerre, si près
de la frontière , les murs ont des oreilles. Le ha-
sard voulut qu'un soldat allemand en congé se
trouvât dans le même établissement. Ce soldat
s'empressa d'aller aviser la police de Saint-Louis.
A peine le maréchal fut-il rentré à son logis,
qu'on l'obligea à regagner la frontière sans re-
tard. Défense lui fut faite de rentrer en Allema-
gne avant la fin de la guerre.

GENÈVE. — Le comité référendaire contre le
projet adopté par le Grand Conseil, pour l'élar-
gissment du quai des Eamx-Vives, a présenté,
vendredi après midi, la demande de référendum,
qui a recueilli plus de 6000 signatures.

— Deux individus, uu Bernois et un Neuchâ-
telois, viennent d'être arrêtés à Genève sous l'in-
culpation d'espionnage contre l'Allemiagne au
profit de la France. Cette nouvelle affaire d'es-
pionnage aurait des ramifications à Berne, Zu-
rich et Bâle. Les deux inculpés seront transférés
à Berne.

VAUD. — Le Conseil d'Etat vaudois demande
au Grand Conseil l'autorisation de faire cons-
truire sur le terrain de Surville, à Lausanne, un
pavillon pour tuberculeux, dit « pavillon belge >.
La somme nécessaire & cette construction, soit
108,000 francs , sera prélevée sur le fonds Sol-
vay (100,000 francs) et sur les capitaux de l'E-
tat (8000 francs).

On se rappelle que le grand industriel bruxel-
lois Solvay, pour honorer h> mémoire du Dr
Bourget, avait fait parvenir une somme de 100
mille francs, aveo cette disposition que si, Sains
un délai de 18 mois, le pavillon n'était pas com-
mencé, la somme revenait à M. "Solvay.

COURRIER BERNOIS

Dédié aux mânes de Vaugelaa

Je lisais, voici quelques semaines, dans le
< Temps >, un article intitulé « Jargon des pa-
laces », article dans lequel un collaborateur du
grand journal parisien critiquait aveo beaucoup
de verve et d'esprit l'affreux langage qui a ga-
gné pour ainsi dire droit de cité dans le monde
de l'hôtellerie. Oe jargon, hélas, sévit aussi chez
nous, et son éclat ne le cède en rien à celui du
trop célèbre français fédéral. A côté du «liftier»
qui figure à la quatrième page de tous les jour-
naux, en compagnie du « portier d'étage » ou du
« bureauliste présentant bien » ('.), j 'ai vu au-
jourd'hui, pour la première fois, figurer le « oo-
mronard» (1?). Le oomranaTd, parfaitement ! Avec
un seul i« m », naturellement. Et, deux lignes
plus bas, le même hôtel demandait uu « garçon-
cu-siue », nouveau genre de mot composé. Hor-
reur !

Devant oe langage aJbominable, je suis de-
meuré rêveur. Communard, avec deux f m », si-
gnifie bien quelque chose. Les tristes héros de
mai 1871, les partisans de la sanglante Commune
dle Paris, étaient des communards. Mais que dia-
ble ceux-ci ont-ils à faire dans la cuisine d'un
hôtel ? Informations prises, le x oomunard »,
ainsi ortographié, signifie, dans le hideux jar-
gon de nos palaces, un gâte-sauce chargé de pré-
parer les repas du personnel. Vous ne vous en
seriez pas douté, ni moi non plus !
. Quant au garçon-cuisine, il ©st sans doute de
la même famille que notre «pionnier projecteur»,
créé par l'organisation militaire de 1912. —
Voilà-t-il pas de quoi s'échauffer , me direz-vous.
Pourvu que le :« oomunard », eh dépit de 1 « m »
qu'on lui a enlevé, fasse de l'appétissant fricot et
pourvu que le garçon-cuisine lave bien ses as-
siettes, c'est le principal, et le nom n'a rien à
voir dans l'aflfaire.

Doucement, s'il vous plaît ! H importe beau-
coup, au contraire, que le français baroque et dé-
testable dont se sert l'hôtellerie, ne voie pas sa
terminologie s'accroître. Elle est déjà très suffi-
samment riche. Et si le propriétaire du grand
hôtel qui cherche les employés qualifié® de fa-
çon si barbare ne sait pas le français, qu'il écrive
dans sa langue.

PAROLES DE BON SENS

M. Vars,, président de la Cbaimfori» . de com-
merce française _ Genève, vient de faire la dé-
claration suivante :

K. Parmi nos compatriotes, il en est beaucoup
qui croient que la Suisse, c'est-à-dire son gouver-
nement, fournit à l'Allemagne et à l'Autriche
des quantités énormes de denrées et de provi-
sions de tout genre. Cette croyance est entrete-
nue par des articles de journaux de diverses ré-

gions qui me font pas la distinction voulue entre
les expéditions directes et celles qui passent en'
transit.

» Je voudrais, Messieurs, apporter un peu de
lumière dans cette question et vous exposer les
raisons qui ne permettent pas de faire peser une'
accusation injustifiée sur le Conseil fédéral,

» L'article 7 de la convention de La Haye re-
latif aux droits et aux devoirs des puissances
neutres est ainsi conçu : ;:

[« Une puissance neutre n'est pas tenue d'em-
» pécher l'exportation ou le transit pour le
» compte de l'un ou de l'autre des belligérants,
» d'armes, de munitions, et en général de tout
» ce qui peut être utile à une armée ou à urne
» flotte. »

»' Il résulte du simple examen de cet article
que la Suisse ne pouvait pas empêcher le transit
en Allemagne et en Autriche sans prendre la
même mesure 4 l'égard des alliés. Elle ne pou-
vait, notamment, pas s'exposer _ ce que l'Italie
neutre expédie eu transit direct à travers son
territoire des denrées et des munitions A l'Alle-
magne.

» La situation de la Suisse, entourée de bel-
ligérants, n'a d'ailleurs pas laissé parfois que'
d'être inquiétante. Rappelez-vous les longues
journées où elle a manqué de pétrole, de sucre,
de Charbon, d'alcool à brûler, etc.

» Le peuple suisse, dont l'amitié s'est si nota-
blement manifestée à notre égard, pourrait-il
être condamné à la famine î La France ne l'a pas
pensé et n'a jamais cessé d'estimer qu'elle de-
vait, dans toute la mesure de ses possibilités,
pourvoir à son ravitaillement.

» D'autre part, l'Allemagne et l'Autriche, qui1

ont à f ounrir à la Suisse des produits que les al-
liés ne sauraient lui envoyer, exigent d'elle, pour
cela , J es compensations.

» ette situation soulève des questions dont
la solution est malaisée et délicate. A l'heure ac-
tuelle, le gouvernement français , en toute ami-
tié pour la Suisse, dont elle ne suspecte ni la1

loyauté ni la bonne foi, va chercher à les régler
avec le Conseil fédéral ; les négociations s'ont en
cours. D'autre part, et pour cela, le Conseil fédé-
ral ne saurait être mis en cause. D n'est pas dou-
teux que certains industriels ou intermédiaires
cherchent à réaliser de gros bénéfices en s'effor-
çant d'obtenir des pays alliés des marchandises
qu'ils essaient de réexporter dans l'Europe cen*
traie.

» Il nous appartient, vis-a-vis de ces' derniers,
de veiller aveo une attention scrupuleuse, et cela'
aussi bien dans notre intérêt que dans celui de
la Suisse elle-même, à oe que ces opérations
soient rendues impossibles. » , ¦>

CANTON
s

Le Locle. — Un nommé P., laitier, habitant
•les environs du Locle, a été condamné par le tri- :
bunal du district à payer 200 fir. d'amende plus
les frais judiciaires, lesquels s'élèvent à 50 fr.,:
pour avoir mouillé .et écrémé son lait (éorémage
21 %, addition d'eau. 5 %). P., est un récidiviste, :
¦ dit .«.La Sentinelle », _.. .:._ .., _ .«_ _____ • \{

u. ... Colombier. .— L'école de recrues de la nms divi-
sion, comprenant seulement des soldats de langue
allemande, part jeudi pour aller passer huit jours
dans la région de Sainte-Croix. Cette école sera
suivie, parait-il, d'une nouvelle école de recrues de
langue allemande également et d'une école de sous- '
officiers. /

— Les tailleurs d§ l'arsenal travaillent en ce mo«.
ment à la confection des nouveaux équipements
dont les recrues de 1916 seront dotées. Les tailleurs
et les giletières non attachés à l'arsenal trouvent
aussi un travail suivi, fort apprécié durant cette
crise.

*̂*********i***
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Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
Fabrication et combustion irréprochables

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

AVIS TARDIFS
GAMBRINUS

Ce soir

GRAND CONCERT D'ADIEU
Des BAYOT-NETT
Blanche MARTEL

IVonveau répertoire -:- Grand succès

BOURSE DE GENÈVE, du 14 août 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

> m **m prix moyen entre l'offre et la demande. —d *m demande. — o m, offre.
Actions 3 H Qh. de ter féd. 784.51

Banq. Nat. Suisse. 467.50m s % différé C. F.*'. — .—
Comptoir d'Esoom. 752.-m 4 % Fédéral 1900 . —.-.
Union fln. genev. 400.— 4 % Fédéral 1914 . 435.—
lnd. genev. du gaz. 570.— o  3 •/, Genevois-lots. 93.50
Bankverein suisse. 592.50m 4 % Genevois 1899. 450.—m
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. 465 ,—
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab._l"s. 4H 81.—m
Gaz de Naples. . . 222.50m Serbe 4 % . . . 260.—
Fco-Suisse électr . 400—. o Vil.Gtenev.191Q iy ,  —.—
Bleotro Girod .. . —.— Chem. Fco-Suisse. 425.— a
Mines Bor privil. 900 o Jura-Slmpl. 3 K %  381.—

> » ordin. 850.— o  Lombard, anc. 3 % 173.25
Gafsa, parts . . . . —.— Créd. f. Vaud. 4« —.— ,
Chocolats P.-C.-K. 284.—m S. fln. Fr.-Suis. 4 •/, 418.—
Caoutchoucs S. fin. —._ Bq. hyp. Suède 4 % —.— ,
Coton.Rus.-Franç. 530.— o Cr.fonc. égyp.anc. 295.—_ » nouv. 243,— <

Obligations FoisnlsSteot.4% mTom
5 M Fédéral 1914,1" 103.50 Gaz Napl. 1892 5 % 580.— o5% » 1914,2- 103.50 Ouest Lumière 4 H —.—4 X » 1915.. 480— Totis ch. hong. 4 a 465.—

3*s Afin de faciliter la composition et pouv
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier. . J

Partie financière

Promesse de mariage
Marino Stocco, menuisier, et Teresa-Angela Dali'

Armi, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Décès

11. François-Auguste Dudan, caporal de gendar»
merle, époux de Louise Rufli , né le 23 avril 1859.

13. Amalia Gaache , journalière, néa le 25 octobre
1841. ;

Etat civil de Neuchâtel



-fusée neuchâtelois, organe de la Société d'his-
toire. Sommaire de la 2me livraison 1915 :

Quelques mots à nos abonnés, par Philippe
/G-odet. — Dentelle et dentellières d'autrefois
|(wveo planches), par M. Wavre-Barrelet. — Ma-
trie-Anne Oalame et le Conseil d'Etat de la Prin-
jcipamté (avec portrait), suite et fin , par Arthur
Piaget. — Inventaire d'une épicerie au XVIIme
siècle, publié par Léon Montamdon. — Conflit
Ides langues entre la dame de Travers et le maire
Idu dit lieu, par Léopold de Rougemont. — Le
!eac de la Collégiale de Valangin en 1531, par
Paul Vuille. — Bibliographie, par J. J.

On s'abonne à l'imprimerie "Wolrfrath et
jBperlé, rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

LI BRAI RI E

La guerre
Les pertes des belligérants

/ Notre correspondant de G-enève complète com-
jm« «mit les chiffres qu 'il nous a déjà foutrais sur
îles pertes subies par les belligérants jusqu'à la
am du mois de mai 1915, chiffrais qu'il tient di-
rectement d'un officier français d'état-major :

Tués Blessée Prisonniers
(France 460,000 660,000 180,000
[Angleterre 180,000 200,000 90,000
Belgique 49,000 49,000 15,000
.Russie 1,250,000 1,680,000 850,000

botal 1,939,000 2,589,000 1,135,000
i 
(Allemagne 1,630,000 1,680,000 490,000
(Autriche 1,610,000 1,865,000 910,000
Turquie 110,000 144,000 95,000

Totral 3,350,000 3,589,000 1,495,000

Totaux gén. 5,289,000 6,178,000 2,630,000

/ L'Italie et la Serbie ne sont pas comprises
_aa_ cette statistique.

A l'ouest
En Alsace

b . . . .
, ,' BALE, 15. — De nouveaux groupes' d'évacués
m la vallée de Mtlnster sont arrivés à Colmar. Il
ty avait une centaine de femmes et d'enfants. Ils
ont été logés chez les habitants. Ils ont été en-
kroyés à Baurwiller (Basse Alsace) pour être
logés chez les habitants. Il semble que les auto-
irités militaires allemandes procèdent à l'évacua-
TÛon complète de la vallée de Munster.

/ BALE, 15. — On sait que plusieurs cas de ty-
phus ont été signalés parmi les troupes alleman-
de» casernées à Guebwiller, celles-ci n'ayant pas
.tenu compte des prescriptions sanitaires sous ce
Irapport.

A présent, on signale des cas de typhus à Col-
taar. Deux membres d'une famille de la rue St-
Léon sont atteints. D'importantes mesures ont
'été prises aussitôt.
i

Duels d'artillerie
Raid d'avions

JfPARIS, 15. (Communiqué français de 15 h.).
l*>- Au cours de la nuit, bombardements récipro-
ques particulièrement violents en Artois, dans le
secteur de Souchez-RoclincoUrt, en Champagne,
au Fortin de Beau-Séjour, en Lorraine, dans la
trégion de Leintrey et dans celle de Reillon.
. Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons fait explo-
rer une mine au nord de Puisaleine et nous avons
occupé l'entonnoir après de violents corps à corps.

En Argonne, lutte à coups de bombes et de pié-
lards à Courte-Chausse et à la Fontaine-aux-
Charmes.
. Dans les Vosges, dans la région de la Fave,
(une mine allemande a fait explosion à la cote
!607, au sud de Lusse, sans causer ni pertes ni dé-
gâts.

Un groupement de dix-neuf avions a bombardé
les parcs et les dépôts allemands de la vallée de
la Spada. Cent huit obus ont été lancés sur les
objectifs. Tous les avions sont rentrés sans inci-
dent. -

/ _ BERLIN, 15 (Wolff , officiel). — Grand quar-
jfciw général. — En Argonne, nous avons orga-
tnisé l'ouvrage Martin. 350 Français, tombés là,
ont été enterrés. En réponse aux nombreux bom-
ibatrdements de la ville de Munster, dans la val-
lée de la Feoht, nous avons bombacddé le nœud de
chemin de fer de Saint-Dié. Le feu ennemi di-
rigé contre Sainte-Marie-aux-Mines a été arrêté
spires que notre artillerie eût bombardé les posi-
tions françaises.

f e communiqué français 9e 23 heures
_ PARIS, 15. (Havas. ) — Offici el — La journée a

été calme sur l'ensemble du front
En Argonne, l'intervention de notre artillerie a

Interrompu le bombardement ennemi à Courte-
fchausse et à la Fontaine aux Charmes, Dans le sec-
teur de Bagatelle, l'explosion d'une mine a provo-
qué un combat pour l'occupation des entonnoirs,
dont nous sommes restés maîtres.
i L'ennemi a lancé .quelques obus à longue distance
sur la ville ouverte de Montdidier. Nos batteries ont
arrêté son tir.

D'autre part, pour répondre au bombardement
de Saint-Dié et du camp de Wettsteln, à l'ouest du
Lingekopf, nous avons bombardé la gare de Sainte-
Marie-aux-Mines et le cam p allemand de Barrenstall.

Hangars détraits par les aviateurs alliés
' LONDRES, 15. — Le < Daily Mail » apprend

ide Rotterdam que des aviateurs alliés ont dé-
truits deux hangars d? diri geables à Saint-Denis
tet à Westrem.

A l'est
PETROGRAD (Westnik). Communiqué du

grand état-major, 14 août, 20 h. — Dans la ré-
gion de Riga , le 13 août , pas de changements sé-
rieux. Dans la direction de Jakobstadt-Dwinsk-
Wilkomir, l'ennemi a tenté, par des oontr--atta-
ques, d'arrêter notre offensive. Les combats de

rencontr e continuent. A Kowno, dans la irait du
12, nos troupe* ont repoussé encore quatre atta-
crues des Allemands contre la position ouest. Le
combat d'artillerie dure toujours.

Sur le front entre le Narew et le Bug, aucun
changement sérieux. Le 13 août, a eu lieu un
combat acharné dans la région au sud-ouest de
Cehavonec. A Nowo-Georgiewsk, ces derniers
jours, combats d'artillerie et petits engagements
et rencontres dans l'espace des défenses d'appro-
che.

Sur la rive gauche du Bug, combats et rencon-
tre, dans la région des défenses d'approche. Ils
sont devenus plus opiniâtres dans fa, nuit du 16
août seulement dans la direction au nord de Sed-
loo et dans la légion de Lukow.

Sur la rive droite du Bug, vers la Zlota Lipa
et le Dniestr, pas de changement».

La retraite russe
BL.ÎLIN, 15 (officiel). — Groupe d'armées du

général fêla-maréchal von Hindenburg : Des
troupes du général von Below ont rejeté los Rus-
ses dans la région de Kunisobky, vers le nord-
est. Elles ont fait 2350 prisonniers dont 4 offi-
ciers, et ont pris une mitrailleuse. Une attaque
russe débouchant de Kowno a été repoussée. 1000
prisonniers sont tombés entre nos mains. Nos
troupes d'attaque se sont approchées de ia forte-
resse. Entre le Narew et le Bug, les Russes ont
apposé une résistance opiniâtre sur la ligne si-
gnalée hier. Aux dernières heures du soir, nos
troupes ont forcé le passage de la Nurzec. L'ar-
mée du général von Scholtz a fait prisonniers
3550 Russes, dont 14 officiers, «t pris dix mi-
trailleuses. L'encerclement de Nowo-Georgiewsk
progresse. Sur tout le front , du terrain est ga-
gné.

Groupe d'armées du général -©.d-matrériha.
prince Léopold de Bavière : L'ennemi a égale-
raient opposé une résistance acharnée à l'avance
du groupe d'armées. Dans le cours de la journée,
nous sommes parvenus à percer les positions en-
nemies près de Losioe ©t au mord de cette loca-
lité ainsi qu'à mi-chemin outre Losiee et Miendr-
zyrace. L'ennemi recule. Les seules troupes du
colonel-général von Woyrsoh ont fait, du 8 au
14 août, 4000 prisonniers, dont 22 officiers, et
pris 9 mitrailleuses.

Groupe d'années du géuiéwail ïeM-morécball von
Mackensen : L'ennemi battu a tenté hier de re-
faire front sur la ligne Roz/anba (nord de VI©-
dwva), sud-ouest de Slavatyczje-Hafl.odyisze-Mieai-
drzyrzce.

Sous la poussée de nos attaques engagées im-
médiatement, l'ennemi a continué ce matin son
mouvement de recul.

Le haut commandement.

VIENNE, 16 (B.O.V.) Officiel. - L'adversaire a
opposé de la résistance hier, sur tout le front à
l'ouest du Bug, dans des positions préparées. Les
armées alliées ont attaqué et se sont frayé un
chemin sur de nombreux points dans la ligne enne-
mie. Depuis ce matin, les Russes sont de nouveau
en retraite partout

lt'Allemagne renforce le front oriental
AMSTERDAM, 15. (Havas.) — «De Telegraaf »

dit que le bruit court que les garnisons rhénanes
auraient envoyé ces jours derniers de nombreux
soldats sur le front oriental. Les autorités militaires
ont réquisitionné tout le matériel roulant et tout
commerce d'exportation ou d'importation est arrêté.

An sud-est
Belgrade bombardée

NISCH, 15. (Retardée dans la transmission). —
Le 12 août, à 2 heures de l'après-midi, l'ennemi a
commencé à bombarder Belgrade avec des obusiers
de gros calibre, placés sur la cote 109 à l'ouest de
Semlin.

Pour obliger l'ennemi à cesser son feuj les Serbes
ont bombardé Semlin et Pancsowa et ont tiré sur
les hauteurs au nord et au nord-est de Semlin, où
se trouvent les réserves ennemies.

L'effet de l'artillerie serbe a été très efficace : sur
plusieurs points de Semlin, une fumée épaisse s'est
élevée des maisons eu flammes. A Pauosowa, une
panique s'est produite et les habitants se sont
enfuis.

Dès que les Serbes eurent lancé quelques obus sur
Semlin et Pancsowa, le feu de l'ennemi contre
Belgrade cessa.

Les Autrichiens lancèrent ensuite sur les posi-
tions de Belgrade 105 shrapnells et obus, mais sans
résultat

Pendant le bombardement de Belgrade, quelques
obus sont tombés sur des maisons particulières,
mais n'ont pas fait de victimes.

Les Balkaniques
MILAN, 15. —Le « Secolo » reçoit de son cor-

respondant de Londres :
« Toutes les informations tendent à confirmer

que, sous la pression des événements, les Etats
balkaniques commencent à se persuader que les
intérêts de leur avenir peuvent être protégés seu-
lement par la Quadruple-Entente. La position de
la Bulgarie s'éclaircit. Les télégrammes d'au-
jourd 'hui montrent que les chefs de tous les par-
tis, y compris les groupes d'opposition invitent le
gouvernement à convoquer la Sobranjé pour ob-
tenir le mandat solennel d'associer l'action politi-
que et militaire de la Bulgarie aux forces de la
Quadruple-Entente.

> En même temps, la Roumanie, en vue d'une
nouvelle attaque contre la Serbie, ne paraît pas
disposée à laisser accomplir le projet qui tend à
l'isoler du reste de l'Europe.

> Pour ce qui concerne la Serbie, la nouvelle
menace aura pour effet de la rendre plus conci-
liante et plus disposée à accepter les conseils de
modération des alliés. »

An sud
Toujours repoussés I

VIENNE, 15 (B. C.V.) Officiel — Sur le front
sud, l'activité augmente en général

Dans la région de Goritza, notre artillerie a lancé
quelques bombes sur San-Candiano, dont l'ennemi
s'est enfui. Elle a incendié et dispersé un important
camp italien près de Cormons.

Une vive attaque de l'ennemi près de Redipuglia
a été immédiatement étouffée par notre feu. Les

i Italiens ont bombardé avec une intensité moyenne
la tête de pont de Goritza.

! Dans le secteur de Dalmino jusqu'au Monte-Nero,
hier matin, après une forte préparation d'artillerie,

. d'importantes forces ennemies ont passé à l'attaque,
i mais ont été repoussées partout.
, Une attaque effectuée contre nos positions du
i Pal Piccolo a complètement échoué.

Sur le territoire frontière du Tyrol, plusieurs at-
taques italiennes contre nos positions frontières à
l'ouest du Monte-Croce dans la région deRothwand-
spitze, du Bacherthal et de la Dreizinnenhutte, ont

i été repoussées.
Notre artillerie lourde a bombardé avec une effi-

cacité visible, depuis le plateau de Lazzaro et de
Von Gazia les ouvrages ennemis de Campo Molon

i ' et de Torraro.
Von Hœfer.

Nous avançons, disent ks Italiens
ROME, 15. — Bulletin de guerre numéro 81,

1 15 août 1915, 18 heures :
Dans la vallée de l'Adige, un tram blindé et

armé de canons de petit calibre et de mitrailleu-
ses a tenté une incursion contre notre station de
Serravalle. Il a été facilement repoussé. De peti-
tes attaques contre nos positions du Monte Mag-
gio sur le haut plateau, au nord-ouest d'Arsiero,
ont eu le même sort. Dans le val Popena (Haut
Rienz), l'ennemi a assailli en forces les positions
récemment conquises par nous ; mais après un
vif combat, il a dû reculer avec de graves pertes.
Dans la vallée du Sexten, dans la journée du 13,
les travaux de barrage ennemis n'ont plus ré-
pondu à nos tirs ' d'artillerie. L'infanterie a pu
alors pousser plus en avant et progresser jus que
sur les pentes du Seikofel et du Orodarossa. De
même, sur la dépression de Plezzo, et dans la
zone du Monte Nero, notre infanterie, soutenue
par le feu de nos batteries lourdes de campagne,
a pu accomplir de sensibles progrès. Contre l'ex-
trême aile gauche d© nos positions au sud-est de
Montfalcone, une attaque a été tentée sans suc-
cès par un train blindé armé d'artillerie légère.

Général OADORNA.

Aux Dardanelles
Transport coulé

ÇONSTANTINOPLE, 15. — Le quartier général
turc communique que le 14 août un sous-marin alle-
mand a coulé dans la mer Egée un grand transport
de 10,000' tonnes chargé de soldats. Très peu de
soldats seulement ont été sauvés par un vaisseau
hôpital. (Wolff. )

ÇONSTANTINOPLE, 15. '(Communiqué otto-
man.) -*- Sur 1© front des Dardanelles, le 12
août, nous avons repoussé, par un© contre-atta-
que, au nord d'Ari-Bournou, une attaque enne-
mie contre notre aile droite.

Dans la plaine d'Anafarta, nous avons repous-
sé l'ennemi jusqu'à quelques centaines de mè-
tres au delà de ses anciennes positions et nous
avons fait quelques prisonniers, parmi lesquels
un officier. Notre artillerie, par un tir efficace,
a dispersé, 1© 13 août, dans la plaine-d'Anafarta,
un bataillon d'infanterie ennemie et l'a contraint
à prendre la fuite en désordre dans la direction
de Kemiklilimian. Les bâtiments d© guerre enne-
mis qui se trouvaient devant Kemikliliman se
sont retitrés devant notre feu.

Pires de Seddul Bahr, notre artillerie a détruit
à l'aile gauche des ouvrages installés pour lan-
cer des bombes.

SUT la côte de Kum EJalé, nos batterie» ont
chassé par leur feu les contre-torpilleurs enne-
mis qui croisaient devant le détroit.

Au cours de ces diverses actions, l'ennemi a
employé chaque jour des balles dum-dum.

Les 'aviateurs ennemis ont jeté des bombes le
soir du 12 août et le matin du 13 août sur les hô-
pitaux d'Ari Bournou , qui portaient le drapeau
du Oroi-sant-Rouge. Neuf soldats ont été blessés.
Nous signalons ces deux faits avec regret.

Sur les autres fronts, rien d'important.

Un comité permanent pour la paix
LA HAYE, 15. — Le comité hollamidais contre

la guerre a présenté une requête au ministère des
affairas étrangères pour lui demander sa coopé-
ration pour la convocation d'une conférence de
représentants siégeant en permanence pendant
la guerre et travaillant en faveur de la paix. Le
comité a lancé en hollandais, en anglais, en fran-
çais et en allemand un appel exhortant les belli-
gérants à proclamer qu'ils désirent la paix. (Ha-
vas.)

_Le trust des importations
PARIS, 15. — On lit dans le « Gaulois » :
:« Au sujet du trust des importations, nous

pensons que l'accord doit se faire entre la Suisse
et la Erance et qu'une explication loyale suffira
à convaincre nos voisins que nous ne demandons
pas un régime aussi vexatoire que celui qui leur
a été imposé par l'Allemagne.

» Nous savons en effet combien la Suisse est
éprouvée par la guerre et nous lui sommes pro-
fondément reconnaissants des témoignages de
sympathie qu'elle nous a si délicieusement prodi-
gués à l'occasion du retour de nos blessés et en
se chargeant de la correspondance des prisonniers
de guerre. »

Les Etats- Unis s arment
LONDRES, 15. — La commission instituée

par le président Wilson pour l'étude vde la ques-
tion de la défense nationale a présenté son rap-
port au gouvernement.

Ce rapport dit qu'il est nécessaire d'ajouter à
la petite armée permanente des Etats-Unis une
autre armée d'au moins un demi-million d'hom-
mes. Cette armée nationale, dont feraient partie
tous les citoyens célibataires de vingt à vingt-
cinq ans, serait constituée sur le type de l'armée
suisse et suffirait, d'après la commission, à as-
surer la défense des Etats-Unis, à condition que
l'on ne diminue pas la puissance de la marine ni
la défense des côtes.

Le trust
LONDRES, 14 (Reuter). — Le « Times » com-

mente les négociations en cours entre les alliés
et la Suisse au sujet du système de contrôle pour
les importations suisses. U relève les difficultés

des neutres à cet égard et celles, notamment, de
la Suisse, qui se trouve entre le marteau et l'en-
clume. Il déclare que le contrôle proposé, avec
ses concessions généreuses tenant compte de la
position de la Suisse, ne comporterait aucune
infraction aux droits souverains de la Républi-
que helvétique. Le journal remarque l'influence
qu'exerce sur de nombreux Suisses allemands la
campagne germanophile menée par certains
journaux suisses.

«Nous nous imaginons pourtant, ajoute le «Times>,
que le gouvernement suisse a le remède dans ses
propres mains s'il veut l'appliquer. C'est une af-
faire qui ne regarde pas les Alliés directement Si
cette solution était rejetée, il faudrait en trouver une
autre qui serait certainement moins favorable.

> En attendant, malgré leur vive sympathie pour
le peuple suisse, qui a agi avec tant de tendresse
pour les belligérants blessés, les Alliés ne sauraient
modifier leur attitude actuelle, déterminée par des
considérations légitimes d'un ordre supérieur^

Une affaire de contrebande
MILAN, 14. — Suivant le « Secolo > , on a dé-

couvert une importante affaire de contrebande.
La police a arrêté un intermédiaire grec ainsi
qu'un individu au domicile duquel on avait trou-
vé des projets de contrats. Il s'agissait de 20,000
tonnes de riz et de 10,000 tonnes de denrées ali-
mentaires qui devaient être expédiées aux empi-
res du centre par la Suisse.

L'affaire Greulich
De Paris au « Secolo » :
Selon le « Cri de Paris >, le directeur du « Daily

News » a télégraphié à M. Carnegie pour lui de-
mander ce qu'il y avait de vrai dans le rôle qu'on
fait jouer au milliardaire américain dans les dé-
marches faites auprès des socialistes italiens par
MM. Greulich et Nathan.

M. Carnegie a répondu qu'il n'y a rien de vrai
dans ces bruits, pour ce qui le concerne.

Etats-Unis et Autriche
WASHINGTON, 14 (Havas). — La réponse amé-

ricaine à la note autrichienne protestant contre l'ex-
pédition de munitions aux Alliés, a été envoyée à
Vienne. Elle refuse de mettre l'embargo sur les
munitions destinées aux Alliés.

Pour deux grammes de radium
NEW-YORK, 14. — Plusieurs millionnaires amé-

ricains ont souscrit 200,000 dollars pour l'achat de
deux grammes de radium destinés aux hôpitaux
militaires des Alliés.

Accident de chemin de fer
LONDRES, 14. — Un grave accident s'est pro-

duit samedi matin sur la malle irlandaise, dans le
voisinage de Rugby.

LONDRES, 14 — Le tamponnement a eu lieu
sous le tunuel de Stowe, entre Rugby et Blisworth.
Il y a une cinquantaine de victimes.

NOUVELLES DIVERSES

A Reims. — On nous écrit :

Nous tirons d'une lettre très intéressante de
Mme Gonin, la vaillante femme du vailliaut pas-
teur de Reims, les quelques lignes 'suivantes
qui donneront une idée de la vie, à l'heure ac-
tuelle, dans cette ville :

',< ...Notre population protestante est mainte-
nant bien réduite : sur 2700 paroissiens il ne
mous en reste que 250 environ. La vaillance et
le courage des meilleurs se sont lassés en face du
danger tous les jours renouvelé ; le nonibre des
victimes civiles doit atteindre 2000.

> Cette vie d'agonie qui fait que chaque fois
qu'on se trouve hors de la cave, on est face à
face avec la mort, a usé bien des énergies ; et
puis le spectacle des victimes est si horrible !.

» Hier, c'est un asile de vieillards qu'effondre
un seul obus, tuant 24 pensionnaires et en bles-
sant 30 autres ; aujourd'hui une petite fille dé-
capitée, un homme coupé en deux, un© jeune
mère déchiquetée avec son enfant dans les bras ;
tel est le bilan dc notre existence depuis bien-
tôt 300 jours.

» Pourtant, j  ai plaisir à rendre témoignage
aux Rémois qui sont restés fidèles au poste ;
mon tempérament de méridionale si différent du
leur a été très impressionné par leurs qualités
d'endurance et de ténacité . . . . .. . .
. . . . .. ceux qui restent essaient de vaquer
a leurs occupations journalières : l'accoutumace
se fait d'ailleurs sous la mitraille.

i Las enfants, comme les chiens, et ceux-ci
très sérieusement, distinguent parfaitement le
canon français du canon allemand : « Oe sont les
nôtres > déclarent avec orgueil les bambins ré-
mois en continuant leurs jeux, tandis que les
chiens dorment paisiblement au soleil -; mais dès
qu'un obus siffle, nos fidèles gardiens prennent
sans hésiter le chemin du sous-Sol, et le® gens
avisés font de même... »

____»—-——
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ïrois communiqués russes
Au Caucase

PETROGRAD, 16. (Westnik.) — Communiqué
du Caucase :

Le 12 août, dans la direction du littoral etd'Olty,
fusillade. Dans la vallée de Passil, nous avons re-
poussé des attaques des Turcs dans la journée et
nous leur avons infligé de grandes pertes.

Au sud de Karaberdon , fusillade ; dans la direc-
tion de l'Eupbrate, une de nos colonnes, continuant
la poursuite, a livré un combat après lequel elle a
occupé Melascbgherde.

En vingt jours, nous avons fait plus de deux cents
prisonniers. Dans la direction de Van, un de nos
détachements a eu un engagement avec des Kour-
des ; ils furent battus et nous fîmes beaucoup de
prisonniers.

Sur le reste du front, pas de changement.

PETROGRAD, 16. (Westnik.) — Communiqué
du Caucase :

Le 13, dans la direction du littoral, fusillade.
Dans les directions d'Olty et Bildasore, une ten-

tative des Turcs de passer à l'offensive a été rejetée
par notre fusillade et nos mitrailleuses.

Dans la vallée de Passil, après un combat opi-
niâtre, nous a>rons pris la crête ouest de Karaber-
don. Toutes les tentatives des Turcs de reprendre
les positions perdues sont restées sans résultat

Un escadron d'un de nos régiments de cava-
lerie a chargé des voitures d'un train turc, a fait
prisonnier le chef du train et a pris une grand
troupeau. Le train était composé de charriots
chargés de grenades et de fusils.

Sur le reste du front, aucune rencontre.

La résistance russe
PETROGRAD, 16 (Westnik). — Communi»

que du grand état-major , le 15 août, i 20 h. :
Dans la région d© Riga, pas de changement.

Dans les directions de Jakobstadt et de D-winsk,
les combats du 13 et du 14 sont devenus plus __

-*
tenses.

Sur le front entre le Narew et le Bug, nous
avons repoussé aveo succès des attaques opiniâ-
tres des Allemands. Sur la rive gauche da Bug,
le 13 et 14 août, l'ennemi a prononcé nne offen-
sive accentuée contre nos positions le long de la
voie ferrée Ziedlitz-Loukow. Nous avons airrêté'
ce mouvement de flanc et nous avons fait, le 14
août, 800 Austro-Allemands prisonniers ot _.ris
quatre mitrailleuses.

A Nowo-GeoTgiewsk, l'ennemi a bombarlé nos
fortifications avec des canons de gros oal.bro et
a fait une série d'attaques partielles contra di-
vers secteurs de la forteresse. Les attaques ont
été repoussées.

Sur la rive droite du Bug, pas de changement
sérieux. Sur la Zlota Lipa, dans la rét'ioi au sud
de Dounaiow, nos avant-gardes ont fait , le 13
août, une reconnaissance réussie vers les lignes
allemandes. Elles ont détruit les barrages enne-
mis et ont pris deux rangs de tranchées, dont
elles ont tué les défenseur®.

Sur le Dniester, le 13 août et dans la nuit du
13 au 14, dans la région de l'emboudhutre de la'
Strypa et près du confluent de la Zlota Lipa,
rencontre partielle soutenue du côté autrichien
par une forte canonnade des pièces de campagne
et de siège.

liite dite
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Monsieur Nicolas Roser et famille, Madame et
Monsieur Julien Berger-Gaudin , à Neuchâtel, Mon-
sieur Marc Gandin et sa fille , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Jules Gaudin-Saurer et leur flls , à Ser-
rières, Monsieur Georges Gaudin , à Genève, Made-
moiselle Bertha Moser, à Neuchâtel , ainsi que les
familles Roser, Bovet , Jung et Loth , ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame ROSER-GAUMN
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente, que Dieu a retirée à Lui,
après une pénible maladie , à l'âge de 56 ans.

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

La Feuille d'Avis de demain indiquera le Jour et
l'heure de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations faites à 7 b. S0, 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eentigr. S § A V dominant SM -g a a «*

S a g, s w
â Moyenne Mlnlm om Maitnroni J § 9 Dlr. Force 3

14 16.6 13.1 21.3 719.7 1.8 N.-O. faible nnâff.
15 17.1 10.6 22.7 720.0 N.-0. faible n uag.
16. 7 h. X : Temp. t 14.2. Vent: O. Ciel : clair.

Du 14. — Pluie jusqu 'à 7 h. Va du matin et fort»
averse vers midi </<•

Du 15. — Fort joran l'aprôs midi.

Hauteur da baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 710,5 mm.

Août il 11 8 12 ii 13 i j 14 [I 15 ; i 16
mm ij .
Tôt n̂r-

730 25~
725 ;j=jr-
720 SSLL .

t^^^^ ĝi^ âtw Ê̂Ê_w______ _̂__ UMU Ê̂-_ W-mtuMWK___MnMW -̂ .\w .̂\v t̂aKmK K̂Ê_m_-mti¦ Niveau du lao : 15 août (7 h. m.) 430 ra. 440
> 16 » » 430 m. 400

<»¦ ___________ '̂ *̂ ^̂^̂^̂^̂^ ______________________________ _̂___ _̂_ ^̂_ ~_ ^*̂ -_____-!?

Bulletin météorologique — Août

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la main-levée de la tutelle de : 1. Charlotte
Nicolet, domiciliée au Locle et libéré le citoyen
Charles-Albert Dubois de ses fonctions de tuteur ;
2. Marguerite Guillaume-Gentil, domiciliée à Berne,
et libéré le citoyen Charles-Albert Dubois, de ses
fonctions de tuteur ; 3. Paul-Auguste Favre, décédé,
et libéré le citoyen Louis-Edouard Favre, aux Bre-
nets, de ses fonctions de tuteur.

EXTRAIT DEILA PEUILLE OFFICIELLE

Bulletin méléor. des C. F. F. ie août, 7 h. m.
——-—-———- ¦__¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦- ¦-
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S S STATIONS f f TEMPS et VENT
5 B H » 

280 Bâle 14 Qq. nuag. Calma
543 Berne 13 » »
587 Coire H » _>

154S Davos 7 » »
832 Fribourg 12 Couvert. »
394 Genève 14 Tr. b. tps, »
475 Glaris 12 Couvert. »

1109 Gôschenen 10 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 9 » »
995 La ClL-de-Fonde 10 » »
450 Lausanne 16 Tr. b. tps. *
808 Locarno 18 » »
337 Lugano 18 * »
438 Lucerne 14 Couvert. *
399 Montreux 16 Tr. b tp_- «
479 Neuchfttel 14 Quelq. nuag. ¦
505 Ragate 12 » i
673 Saint-Gall 13 Pluie. »

19W Saint-Morite 9 Tr. b tps. »
407 Schaffhouse 13 Quelq. nuag. »
562 Thoune 11 » »
389 Vevey 1* Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 7 Quelq. nuag. »
410 Zurich 14 » »


