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ABONNEMENTS 4
t ttn 6 mets 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.S0 _ ._ $
s par la poste 10.— 5.— 2.5o

H or» de ville fra: ,0 ;o.— 5.— i.5o
Etranger (Union potale) 36.— i3. — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, N" s
l Vente au numéro assx kiosques, gares, dépôts, ete.
» i  »

f¦ ———»1 ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o. îo;  i" insertion mi-

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

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

7{êclamei, o.5o la ligne, min. _.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 r min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K rcaerve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annoncu dont I*

- contenu n'est p» lié a une date. 4-

AVIS OFFICIELS
plpll COMMUI- E

ijp SAVAGNIER
Logement à louer

: La Commune de Savagnier
«offre à louer, pour le ler novem-
bre ou époque à convenir, un
bean logement de cinq cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, bal-
con, eau et électricité.

S'adresser à M. Jules-Alcide
Matthey, au Grand-Savagnier.

Savagnier. le 13 août 1915.
ÏU53N Conseil communal.

; IMMEUBLES

au Yignoble, nn café-
restaurant bien situé
avec jardin ombragé.
Station tram à proxi-
mité immédiate. Entrée
en jouissance 24 sep-
tembre.

S'adresser Etnde Q.
Favre «fc E. Sognel.

A venflre , à Saint-Biaise
maison de rapport, au centre du
village, comprenant 3 logements
et jardin de -85 m'. Conditions
avantageuses. S'adresser à Emile
L'Eplattenier à St-Blaise. 

Près de la gare Corcelles
A vendre une petite maison,

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

VALANGIN
Â vendre, à Valangin, un bâ-

fctoeht, Calé du Pont, local pour
restaurant, deux logements, écu-
rie et grange ; entrée en jouis-
sance : 11 novembre 1915.

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

Office des Faillites

Vente d'immeuble
à BOCTBY

L'administration de la succes-
sion répudiée de Louis-Albert-
Alexandre 'Jent, à Boudry, ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble dépendant de
la dite succession, à Boudry,
connu sous le nom de « Pension-
nat Muller ou de l'Ecole Nou-
velle », article 2823 du cadastre
de Boudry, situé vis-à-vis de la
station du tram, bâtiments, pla-
ce et jardin de 6207 m2.

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

La vente aura lieu pour l'Im-
meuble le lundi 23 août 1916, à
10 heures du matin, à l'Hôtel de
Ville de Boudry.

Pour les conditions s'adresser
a l'office des faillites de Boudry,
et pour visiter à M. Albert Mul-
ler, au dit lieu.

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

Le préposé ad. int.,
V. Guéra.

ENCHÈRES, .
Enchères de fruits

à Wavre

H. Vax Carbonztler fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques dans ses vergers, à Wavre,
le mardi 24 août 1915, dès 1 h. %

' après midi, la récolte de

50 pommiers et poiriers
Paiement comptant.
Nenchâtel, le 16 août 1915.

Greffe de Paix.

A VENDRE
a

A vendre, faute d'emploi,

2 vases ovales
de la contenance d'environ 4000
litres chacun, en bon état, ainsi
que quelques fûts de 600 litres.
Demander l'adresse du No 395
au bureau de la Feuille d'Avis.

Armoires, lits, lavrbos, rideaux
de couleur, dressoir, piano et
une grande table à rallonges. —
S'adresser Evole 29.

Regain
A vendre le regain et la pâture

de 6 poses sur Corcelles. S'a-
dresser à Adrien Sandoz, à Pe-
seux. 

A vendre pour cause de re-
mise de commerce,

potagger
presque, neuf, 2 bouilloires, con-
viendrait pour café, 3 tables, 1
lit et 1 buffet. S'adresser à M.
Sahli, Café du Simplon. 

liel iraii
en rayons et extrait, récolte 1915.
Charles Comtesse, apiculteur,
Engollon. 

Beau vélo
à vendre. S'adresser Evole 8, à
l'atelier. 

MAGASIN

m IPIER
BEAU MIEL

en raycos. en seeiiims et es capotes

MIEL extrait fin pays
Asthme

Suffocations Catarrhes
sont coupés aussitôt, guéris peu
à peu, par excellente méthode,
employée et recommandée par
médecins.

Pour références et essais gra-
tuits, s'adresser à E. Schmid,
Berne, Finkenrain 13, ou bien à
Mme Freuler-Matthey, J.-J. Lal-
lemand 7, Neuchâtel . 

gaume gt-J acques
de C.TRAUTMANN , pharmacien, BALE

+ 
• Harpe déposée en toni pays - _n_
Prix : 1 fr. 85 en Suisse TT

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcération-, brûlures,
varices, pieds ouverts.
hémor r hoïd e», coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
Sénéral : Pharmacie St-

acques. Baie. Neuchâtel:
Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres; Boudry : Pharmacie Chapuis.
.! ¦¦¦¦ ¦¦ MIM — II W——I» Illlll lll l l —

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Plaoe Numa Droz Ruo St-Honoré

Bassines a confitures
formes diverses

Presses_à fruits
IMITES fit BOCAUX . stériliser

REMY
articles de sport

La Société d'agriculture du district de Boudry
offre à ses sociétaires deux vagons de

tourteaux S'aracfiifie a 19 tr. les 100 _|
livrable gare Gorgier et gare Boudry.

S'inscrire jusqu'au 20 août, chez M. Henri
Bourquin, pour la gare de G-orgier, et à M. Edouard
Martenet, pour la gare de Boudry. •#**;

Payement comptant.

REUTTER & DUBOIS I
MUSÉE A I

Anthracites anglais et autres.
Cokes de la Ruhr-

Cokes de gaz. i
Boulets « Spar ». |

Briquettes « Union ». |
Houilles pour potagers. I

'm . m i  BBBB— Il BBBBBBBBBBBB BMBBBBBB— M

• g , s~~ ; j jppjjs i » - -
Actuellement plus que Ja- .̂ .,- „ /¦*

mais, la « Grappilleuse » au- « B̂aJT î*rait besoin de dons. M«1_™___5*__W • • /<?_£"
Les habits d'homme, Z Ĥ |̂%£# iLL-*"le3 chansHiirc», et les ^̂^̂^̂ ihabits d'enfant* sont ^^^k_ Ww * 23

particulièrement nécessaires. (¦?___ *? hf £U&°
On oherohe à domicile Vff_T

Téléphone rv10.-lS _ • » . .„

p\ I ISI II ffi--n
^

I 
Confiseurs, bouchers, etc. [j

Vonlez-Tous TOUS assurer pendant la saison d'une ||
livraison journalière, à domicile, de bonne |J

(GLACE?!
» Demandez les conditions à la m

I Brasserie Muller - Neuohâtel I
Télépnoime -127 m

^IS_-_^S!̂ _ _̂1 __^t __-__S^Ŝ ^SSfBI?#

aaaaaBB-innBrir.!;i--ia_ iiiB_ i_ i_ iB_i_ iuB_iBBiHiBaMBMBBBB«BB _i

DARDEL & PERR0SET
Seyon 5 a - Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable

é$Êm ÉÉfc^.<_«xvi__i_jJsMi"  ̂ Vi# m/ *> * ^^S.""¦MTX*- W 7̂ / /y  8̂ÎV

ce dont Q̂v j| I li
vous avez v̂\ | Ï W/f
besoin pour Ĵ 1
vos jardins. KZ _̂__ J^̂

¦
3 %&&" L'Usine électrique de ressemelages

S J. KURTH, ______ * |
S 

se charge de toutes les réparations de chaussures. S
Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles t

| machines américaines , il nous est possible de garantir
S un travail soigné et bien fait. fi
g Nous nous recommandons spécialement pour les ressemo ]
R

lages cousus (à petits points) et vissés.
Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , j

J ainsi que des pensionnats, nous faisons an escompte j
¦ spécial sur notre tarif.¦ Terme de livraison : 2-3 Jours.
w N'oubliez pas de demander le prix-courant B

Viticulteurs
Pour combattre efficacement l'oïdium, le mildiou

et le blackroth, utilisez la

sulfostite soufrée
en sacs de 25, 50 et 100 kg.

Les agents généraux :
James de RETNIER & Ci0, Nenchâtel.

L_JlJ_JI_U__-__-__J__-__-__-_--l_---^

IlAi lu LI MiuLJjuiilijl
H Spécialité de la maison El

|SPICHI«ER et C"|
J£j 6. Place d'Armes 8, Nenchâtel H
IS]L__J___I__.[__!__]___E^

MAGASIN

Rod. LUscher
Faubourg de l'Hôpital 17

Orge perlé
Porridge

Gruau de Berne
Beau choix de riz

Seyon 5 o
NEUCHATEL |

Sacs à main I
pour iames I

ARTICLE FRANÇAIS |
très soigné et très solide |

cvwmmmi 1 1 I I IIIIII _ III B1IIIII II II8

Librairie-Papeterie

James $ïiing.r
NEUCHATEL

Articles et fournitures
pour

PEINT URE
Pyrogravure

Métall o plastie
Cuir d'art

Fustanelles - Velours
etc., etc.

. . . jfflj lr._9 .—^S*" * ̂ "'iiilBi
RĤ ŜBLV .\v!V_ ''IM^^L . '// JÊËu

M Place Purry, Neuchfttel Jj|

Cycles et Motocycles
Frank JVtargot & Romand

TEMPLE-NEUF 6

ggg~ Les meilleures marques "US

« Cosmos » , « Peugeot »

« Motosacoche », « Motor , ve »
et Moser

_ deux vitesses et débrayage
*' 

Machines d'occasion

H Baillod
4, Bassin , 4

NEUCHATEL

Appareils l stériliser Rex
BOCAUX

gSHSHSaHHH-îlHBHSaB

| Dans votre propre intérêt j
ja il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous ¦
=j donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. —
J_L1 Pour donner à notre clientèle la possibilité d'obtenir des réparations irréprochables t__
_t nous disposons d'un \_\

ï atelier mécanique de réparations I
= à force électrique, pourvu des mac! înes américaines les plus perfectionnées. "".J " —
= Les avantages que nous offrons à nos clients sont : ' _¦

1 1. Exécution soignée et bien faite ; |
2. Le prix bon marché ; L

I 3. Terme de livraison le plus bref. I
___. Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de celles des chaussures qui __
a] n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre, nous prions nos clients de ne ¦
¦jj-i pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de répa- =__j ration. J__
£ TARIF %¦] ¦ I I . i i i i  LE~_r\ © A s Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons nj_J séries N«21à26 N"26à29 N"30 à 35 N<"36 à 42 N<"40à47 N°"36à39 f=

Ï! Ressemelanes ( Vi88éB • • • 2-10 2-60 3— 3-60 *-70 4— \W\
n\ » .  i { Chevillés bois 2.30 2.90 3.30 3.90 4.90 4.20 {¦

ĵ et talons ( oousus . . .  2.50 3.20 3.60 4.— 5.20 4.40 [¦
¥ I ¦ {¦
ï _Les colis postaux d'au moins deux ressemelages \û
1 seront retournés F_EtA-¥CO [ï

|j. KURTH, NEUVEVILLE I
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^

| Chauffage central - Potagers • Calorifères 1
j a E. PRÉBANDIER & FILS m j
B
S 

" . ¦ CONSTRUCTEURS '"¦" %

\ NEUCHATEla « RENENS - GENEVE - POP-TÀREIER 9¦ M M  _ _ _ _ _ _  _ _ M- B
Envois aux -——--—--—-—-—--————
prisonniers de guerre 
de tous pays -—-—*-———i-————-——___-___-_-_-_-—_-_______.

soldats sur le front — 
Le plus grand choix d'articles d'alimentation
pouvant convenir '
Conseils expérimentés 1
L'empaquetage, les démarches voulues, l'expédition
sont faits par nos soins, sans frais.

Zimmermann S. A.

|j .-E. LERAT >^Installateur-Electricien >_^  ̂t__I
i j  agréé par la Ville *J&^

Parcs 47» ^ înstallations
NEUCHATEL  ̂complètes de

— j p r  LUMIÈRE
Travail soigné JÇT SONNERIE

PRIX J_yr TÉLÉPHONIE
AVANTAÛEUX̂ ^  ̂J&r Entreprise d'Installations

QU J0r complètes de lumière électrique
J%T sur ,e réseau de la Commune :

j >y r  \m A FORFAIT BT EN LOCATION —

Maison A. Èœrscli

j f S *^  SS' ACCESSOIRES
p iôvraigiea

Inf luent*
Migraines

Maux de têt&

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promjft

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

Dépôts à Neuohâtel 1
Bauler , Bourgeois, Donner! Jor»

_an. Tripet et Wildhaber.

Pour bouchers
A vendre deux jeunes vaches

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

Deux chèvres
A vendre 2 bonnes chèvres. —

S'adresser à Paul Blandenier,
Grand Ohézard (Val-de«Ru_).

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

oonfitures. Papier pour pique-
niques. ,

Papiers & lettres en pochettes et
en bloos. Billets perforés. Pa-
piers outre-mer.

Porteplumes à réservoir. Encriers
de voyage. Portefeuilles. Buvards.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg tle l 'Nàf tHal B,

HNBUB-B-RM '*- V̂W'<.i -ji*îi«_!.7H ,
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ME SECRET
d'obtenir vn visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du
Savon au Jaune d'Oeufs
le morceau 75 cent et en se ser-
vant de la
Grème au Jaune d'Oeufs
si recommnadée. 25 et. la botte,

chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet.

¦ ¦ ¦ ¦ 1 "- 1 — ' » m

Miel {surfin
du pays

à 1. 'fr. 75 et 90 cent, le pet
' __— ¦¦ 

_ .,

Miel îfri de Èônffrto
à 1 fr. 10 la boîte

Mlelline extra
11 fr. 80, I fr. et 60 MOL le pat

It lagasln dt eonratlMn
! SEÏNET FILS
i « ,̂ rue des Bpn_M_h«wrs

t TWptooa li

M-n_BaB-in_nniia_>

I ÉLECTRICITÉ g

I

™ Installations S
de lumière électrique S

en location ou à for fait u
j Força - Sonneries - Teiôpïiones |
Ë Vente de f ournitures HI et Appareils éleotriques S

Î

2* Eug. Eé-vrier p
Entrepreneur -Eleetrioien g

Téléph. T04 temple-Neuf |
BBBBnigBlBBBlBBBBlBlBlBlBlBlIBBIBl

1 :—'¦** 
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Librairie générale

Oelacbanî 4 Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital, 4, Neuohâtel

Vient de paraître :
DUPONT. En campagne . 3.50
S-ARES. Nous et eux . S.—
Mm« ADAM . L'heure ven-

geresse des crimes bls-
marckiens S.50

L. KUFFERATH. RêVOS
mutilés 2.50

Rob. de MONTESQUIOU.
Les offrandes blessées S.50

Ch. GéNIAUX. Les flan»
ces de 1914 . . . .  3.50

A. FRANGE . Sur la vole
glorieuse . . . .  3.50

L'Art et les Artistes
III : La Belgique hé-
roïque et martyre . . 3.50

1

(

PAPETERIE \

A.-G. Berthoud
. NEUOHATEL

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

3.50
Joseph Reinach. Les commen-

taires de Polybe, 2œ« série,
guerre 19144.15 . . 3.50

Marcel Dupont. En campagne.
. . . . . . . . .  3.50

H. Charriaut. La Belgique ,
terre d'héroïsme . . 3.50

Govez Carrillo. Parmi les rui-
nes. . . . . . .  3.50

Marcel Tinayre. La veillée des
armes 3.50

Soldats suisses au service étran-
ger, 6mo volume. . , 3.50

— ¦¦lllll II.I H IIIII_ IPIMII.III 1,1 IH. lllll, — IIP.—



"AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste poar la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
0__ pédiée non aff ranch ie. (___

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
* ¦

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

On offre à louer
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, maison entière
ou en partie, meublée ou non
meublée. Conditions avantageu-
ses. Demander l'adresse du No
896 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pour époque à convenir, beau
logement de 5 ou 6 chambres, à
la Boine, balcon, jardin, vue du
lac et des Alpes. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'Avis.co

Beaux-Arts 12-Quai des
Alpes, à louer, tout de
suite ou pour époque à
convenir, bel apparte-
ment très confortable
de 5 pièces, au 3me étage,
chambre de bains et
toutes dépendances.

S'adresser à J. Decker
Bel-Air 18. &o_

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

Pr.s île la gare de Corcelles
A louer tout de suite ou épo-

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

^
o.

CORTAILLOD
Â loaer, pour le ler octobre,

an petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Jean Del orme,
à Cortaillod. 

A louer, pour tout de suite,
/bean logement

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

I A loner, dès maintenant ou
pour époque à convenir, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à un rez-de-chaus-
sée. S'adresser à l'Etude Haldi-

'mann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 6. co.

A louer, pour Noël
prochai n, appartement
de 6 pièces et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, électricité. Tue
splendide.

S'adresser Etude Ja-
cottet, rue du Bassin é.

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

Qnal des Alpes-Beaux-Aits 26.
Appartement de 6 pièces très
confortable, 3me étage. S'adres-
ser au concierge, _me étage, mê-
me maison. c.o.

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

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

A louer Seyon 11, loge-
ments de 3 chambres et cuisine.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A louer Pares 12,1" étage
de 3 chambres, terrasse, etc. —
S'adresser Etude Gr. Etter,
notaire.

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

A louer Parcs, logements
de 3 chambres, gaz et électricité.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

i A loner Parcs, logement
de 3 chambres, jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

i Hôpital 15, logement de
4 grande chambre et cuisine. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire.
'• A louer Chavannes IS ,
logement de 2 chambres et cui-
sine ; gaz. Pour visiter, s'adres-
ser au l« r.

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

Beau logement
4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité,
chambre de bains, lessi-
verie, pendage snr le
toit : prix 750 fr., à re-
mettre tout de suite. —
S'adresser à E. l_esegre-
tain, Faubourg du Lac
n" 19. <M>
, Bean logement de 3 chambres,
chambre haute, eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central , ter-
rasse, jardin. S'adresser Passage
Saint-Jean 1, (Sablons).

Tont de suite on pour époqne
à convenir, dans maison rne
Pourtalès, ensemble ou séparé-
ment, bean logement de i cham-
bres et un magasin sur rue, re-
mis à neuf avec belle devanture.
Etude Bonjour et Piaget.

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir

beau logement moderne
de 13 chambres et toutes dépen-
dances, chauffage central , élec-
tricité, bains, etc., est utilisé

pour pension
de jeunes gens qui serait éven-
tuellement à remettre avec ins-
tal lation et partie du mobilier.
S'adresser Avenue du Premier-
Mars 20, rez-de-chaussée.

A louer logements bien expo-
sés au soleil, 2 chambres, cui-
sine et galetas, 24 fr. par mois.
S'adresser Chavannes 6, à la lài-
terie. 

Pour tout de suite ou à conve-
nir, petit appartement, 2 cham-
bres, cuisine, électricité et dé-
pendances, rue du Château 7.'

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

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

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

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

fortables, chauffage central , bains,
véranda vitrée chauffable.

Colombiere, 4-5 ohambres, Véranda,
randa, terrasse.

Château, 2-5 chambres.
Boine, 3 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Rue Louis Favre, 3 ohambres.
Ecluse, 6 chambres, jardin.
Moulins, 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde, 2 chambres.
Saars, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres. t _ _ , _ _ ^  : „
Pommier, I chambre.
Fleury, i chambre.

Magasin avec logement, Quai du
Mont-Blanc.

Magasin aveo logement, rue des
Moulins.

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

Gardes-meubles et locaux p' ateliers.
A louer tout de suite logement

de 2 chambres et cuisine avec
gaz. S'adresser Café central,
Temple-Neuf. ç ô.

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

Villa meublée à louer
8 chambres, chambre de bains,

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

Etude Edmond Bourquin
NEUCHATEL

A louer
Au centre des affaires. Grand

magasin. Belles vitrines. Condi-
tions avantageuses.

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

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

Aux Charmettes. Logement de
4 pièces et dépendances, jardin.
Balcon. Prix Î00 fr.

St-Maurice. Appartement de 4
pièces et dépendances.

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

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

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

CHAMBRES
Chambres, électricité, piano,

vue sur le lac. St-Honoré 3, 3me.
CHAMBRE MEUBLÉE

Temple-Neuf 20, 3me étage. 
Jolie chambre pour ouvrier.

10 fr. par mois. Seyon 26, 3me.
CHAMBRES et PENSION

soignée. — Beaux-Arts 19, au
3me étage. 

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

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

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

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

Jolie . chambre, St-Maurice 7,
1er étage'.

PESEUX
A louer 3 helles chambres

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

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

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

IMIES et pension
(dîners : seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. c. o.
. Place pour un coucheur à.
1 fr. .50 par semaine. Champ-
Coco '82.

L00AT. DIVERSES
A lbuerv sur bon passage, joli

magasin avec arrière-magasin et
cave.' Prix 900 fr. S'adresser ave-
nue de la Gare, 3 au 1er.
m£m_______________m___w_tggggg__"__gBJBIW__ \

Demandes à louer
..Petite; famille distinguée cher-

che à louer

petit appartement
meublé dans belle situation. —
S'adresser à Mme Hélène Gull-
lod, Gibraltar 5. 

deux personnes
cherchent 2 petites chambres
dans une bonne famille avec ou
sans pension. Offres avec prix à
J. P. Z.,"poste restante.
ON CHERCHE ALOUER

éventuellement a acheter
une propriété avec terrain con-
venant comme séjour de vacan-
ces Hpour environ 40 personnes.
Seules les Situations sans brouil-
lard et au soleil pourront être
prises en considération. Adres-
ser offres sous 0 1307 Q à la S.
A. Suisse de Publicité H. et V.,
Olten.
•On &émande à louer ou à ache-

ter;. .: . .- •
_: j an, domaine j_
de moyenne grandeur, situé près
d'un -village. S'adresser j)ar écrit
sous ̂ chiffres 

J. W. A. 
430, les

Ponts-de-Martel.

Monsieur
désire une jolie chambre meu-
blée au soleil, avec pension, vie
de? famille (conversation fran-
çaise), a prix modéré, pour la
fin du-jjâois d'août ou commen-
cement du/mois de septembre, à
Nëuch'ât'èy, Serrières ou Peseux.
Adresser-les offres écrites en in-
diquant, le prix, sous M. 390 au
bureau de la Feuille d'Avis.

.;; -Pressant
; Qui louerait ou vendrait à de
favorables conditions pour éle-
vage -et culture,

TERRAIN on VERGER
10.00 ma. Offres détaillées et con^
dirions par écrit sous M. M. 397
au bureau de la Feuille d'Avis, co..

On demande à louer pour tout
de suite -1 T_T*K CHAMBRE
non meublée et une cuisine. —
Demander l'adresse du N° 381 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
j eur \z Fïïïe

19 ans, expérimentée dans les
travaux de maison, repassage et
service, cherche place à fin août
pour' apprendre la langue fran-
çaise dans bonne maison parti-
culière ou. pension comme fem-
me de chambre ou pour aider
dans tous les travaux du ména-
ge;. -  ̂Adresser offres à Mme
Schmid, Metzgerei, Henau (Ct.
de St-Gall). H1753N

Jeune fille
catholique, 17 ans, parlant alle-
mand et français, cherche place
dans magasin, bureau ou pour
aider au ménage dans bonne fa-
mille. Prétentions modestes, mais
bon traitement demandé. — S'a-
dresser à Paula Kûng, Imprime-
rie, Surse, e (Lucerne). 

Jeune fille
de 15 ans, cherche place pour ai-
der' dans le ménage ou garder
les enfants. S'adresser à Mme
Urben, Pertuis du Soc 8, Neu-
ch&tel. 

JEUNE FILLE
cherche place dans une famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser au Home, rue du Coq
d'Indé 5. 

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.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

Dès maintenant on pour époqne & convenir :
Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- . Poteaux, 3 chambres, 550 fr.

bres, 264, 360 650 675 et 700 fr. Trei]1 2 chambreSj 20 fr. parFahys, 3 et 4 chambres, 600 et mois.650 fr. •¦
Ecluse, 2 grandes chainbres et K 

Faub
n°ui:s du Château> 3 cûam-

dépendances. bres- m tr-
Hôpital , une chambre et dé- Fahys, 3 chambres avec jar-

pendances, 18 à 24 fr. par mois, din, 500 et 550 fr.
Cassardes, 3 chambres, 41 fr. 70 j [ ocher. 2 et 3 chambres, avecpar mois. jarûin 300 et m frFahys, 3 chambres, prix men- „

suel, 30 fr. Treille, une chambre et cui-
Frès de la gare, 3 chambres, sitie' P iT- °°-

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

Place des Halles, 3 chambres,) Fahys, 3 chambres, 30 fr. par
540 fit. | mois.

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

30 fr. |suel 28 fr. 

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
venve Stauffer, Jens près
Xi dan. H 965 U

PLACES
On cherche, pour les Verrières-

suisses, une

Jeune Fille
sachant bien cuisiner et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille est assurée
à gentille jeune fille. Offres écri-
tes avec certificats, prétentions •
et photographie à R. L. 392 au
bureau de la Feuille d'Avis. :.

ON DEMANDE
une jenne fille, sachant bien
Cuire et connaissant tous les tra- 1-"
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser; dans l'àprès-midi, rue
J.-J. Lallemand 3, 3me étage, co.

Volontaire!
On cherche dans bonne famille

suisse (deux personnes) une jeu- -
hé fille intelligente de 15 à 16:• ;
ans pour les travaux du ménage.
Bonne •occasion d'apprendre la. -
cuisine et le bon .allemand. Vie:
de' famille. — Ecrire à M. EugeU ¦:
Zust, Directeur de Musique, à
Franenfeld (Thurgovie). H1735N

On cherche une

JCUPK PIWU E
de 20 à 30 ans, honnête et active
comme aidé dans une grande;
ferme à la montagne. Bons ga-1"
ges. — ^adresser Mme Ernest
Coste, La Charbonnière s. Cou-
vet. , H 1726 N

ON DEMANDE
pour un petit ménage soigné,
habitant les Vosges (France), une !
personne sérieuse, sachant faire !
la cuisine, ayant déjà été en pla-
ce, pour s'occuper du ménage.
Inutile de se présenter sans bon-
nes recommandations. Voyage
payé. Pour tous renseignements, 1
s'adresser à Mme Hubschèr,
Parcs 65, en ville. '

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

On demande pour le ler sep-
tembre une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande

iCuYij le et l ppD u'pIl.
S'adresser au .buffet de la Gare
de' Neuchâtel. ' : ' : . • ..' . ' '.' '.' ;'.. I ,

"Maison de commerce demandé
jeune '- '¦

employée de bureau
connaissant la comptabilité et
la machine à écrire. Entrée tout
de suite ou 1er septembre. Faire
offres case postale 36, Auver-
nier. H1752N .

On demande une assujettie

assuj ettie repasseuse
pour tout de suite. Bellevaux 16.

On demande pour Lucerne

demoiselle neucbâte loise
aimant les enfants, de bonne
éducation, pouvant donner des
leçons de français et conversa-
tion à 2 fillettes de 8 et 11 ans.
Gages au mois ou à l'année. En-
trée tout de suite. Prière de faire
les offres et envoyer références
à Mme Bernheim, Pilatusstr. 34,
Lucerne ' H2567Lz

. Un menuisier
cherche du travail. Demander
l'adresse du No 394 au bureau de
la Feuille d'Avis. '"

On demande tout de suite un
jeune homme de 17 à 18 ans
comme . .. . -

• aide jardinier
gages .0 fr. par mois." Demander .
l'adresse du n° 393 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Fédération i trfflP
Ensuite du chômage ordonné;,

dans les chantiers communaux,
le Comité de la Fédération dis*
pose d'ouvriers de tous métiers .
et se recommande vivement à
MM. les vignerons, agriculteurs
et particuliers, ainsi qu'aux en^
trepreneurs de la ville et envi-;,
rons. Adresser les demandes de
journaliers à M. Antoine Cri-
velli, président de la Fédération.
-, On demande un _

bon domestique
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. S'adresser à M. Ju-
nod, St-Nicolas 14. c o.

On flemanfle tont i. suite I
des ouvriers civils, Suisses, exer-
çant les professions de terras-
sier, mineur, maçon et appareil-
leur pour conduite d'eau. Durée
du travail : environ 3 mois. —
Envoyer les offres accompagnées
du livret de service ou se présen- j
ter au Chef du génie des fortifi-
cations de St-Maurice, à Lavey-
Village. H23871L

Concierge
Ménage s ans enfant cherche

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

PERDUS
Perdu, samedi soir, un
billet de SO fr.

Le rapporter contre récompense
Coutellerie Luthi, rue de l'Hôpi-
tal. 

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.

A VENDRE

¦¦¦¦¦¦¦¦BBGnBHHHNBB

Papier pour confitures
imprégné ¦ —
d'acide salicyliqne 
sa rouieaux ^—————
de 2 fouilles de 50 cm. X 70 cm.
à 30 cent, lo roui. — '¦ 
Les mêmes ronleanx ———
comprenant en outre 
1 fenille de papier toile
aussi imprégné — —
à 50 cent, le roui. . 
¦— Zimmermann S. A.

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. Metasger , atelier, Evole 6-8.
: Téléphone 1035.

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

of ocréf e
s&coqpêraîf rê de ç\
tomommâàow
Mr********/***.***,*****!**/! ***/! *?//,,,/*,,,,

lool le liite
Hygiénique -:- Digestif

Fr. 1..— , 1.50 et 2.— le flacon
Fr. 0.30 et 0.50 le flacon de poche

mmmmm ^iwBr^mwm *mManiii *ur.mmuunmmj m *

Demandas à acheter

Une clame seule
désire reprendre nn

petit commerce
à Xeuchâtel-Ville.Prière
d'adresser les offres
écrites sons chiffres
U-, K 373 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A UTOS ET CYCLES

VENT E, ECHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCH A TEL

== Téléphone 705 _=
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f Chaussures fi C. BERN-ARD j
§ Rue du BASSIN |

f - " ÂCTÂSIIT - 'i
© touj ours très bien assorti ®

E
dans •

les meilleurs genres fI de s
J CHAUSSURES FINES §
S pour m
a .âmes, messieurs, fillettes et garçons a
# Escompte 5 0/0 9

Î S e  recommande, a

C. BERNARD. |
«•©»«•©©«_>©«•©•©«©•«©->

< .S_"»-i5„ S9_»a>i_Ef_J»_l3»»_!WWaejgi_l

1 K UFFER .. SCOTT I
S PLACE NUMA ORO. S© g
S JJro.er..s , Dentelles §
î Cachepoinls i
S 

vendus au mètre §
et par pièces •

«.©«©•••©•••©©©©•©••©oe

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ©

I RELIURES i
s REGISTRES g
I CLASSEURS j

j A. BESSON j
4, rue Purry, 4 «

g NEUCHATEL -:- TÉl.pllOIlB 5.39 _j

OOCOOOOO-OOOQOOOOOOQOO

| Attention ! |
{Tonneliers!!
<D * G
§ Je suis acheteur de §

i tartre §
o o
O n 'importe quelle quantité au G}
2 plus haut prix du jour. g

I Achille BLOCH f
© Rue Saint-Maurice 1 6
§0-«-<DOO_KD<_0_«)0->_^)_XD(DOO

On demande à acheter une petite

propriété
de 30,000 m2 environ, maison d'habitation, écurie el
dépendances en bon état d'entretien. — S'adresser à
M. A. Schlunegger, République 122, è. I_a
Chanx-de-Fonds. H 15,444 c

On demande à acheter 0n demande à acheter 1 ou 2

2 veaux fourneaux
T- no^mov n>„mH™ n„ d'occasion mais en bon état. —E. Berraex, Trembley s. Pe- Ecrire soug ^̂ R T 378 auSBWt- mioiN bureau de la Feuille d'Avis.

On prendrait en pension
dans jolie villa, près de Neuchâ-
tel , familles ou jeunes filles , à
l'année, ou désirant passer quel-
ques semaines de repos à la
campagne. Situation superbe,
tranquille , à proximité de deux !
stations et tram. Grand jardin ,
beaux ombrages, loin de grande |
routes. lions soins assurés. Prix
tr£s modéré. S'adrpsser à La Ro-
serai., Cormondrèche. j

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

Anglais ou Anglaise
Qui donnerait des leçons de

grammaire et de conversation
anglaise T Ecrire sous A. 380 au
bureau de la F-uiU. d'Avù.

JMMMQiM_Mn--____-____-.____aa_B_B-______-____ --________-aM-

Société « d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social : Znrich
La plus ancienne société suisso d'assurances ter la rie
Le p lus gros chiff re d'assurances en cour * ee Suisse ¦

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aus assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société suisse,
c'est se procurer le maximum dé sécurité.

I 

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.)

Prospectus franco sur deniande: Al-T.-. PEM-EÎTOUD
Agent général pour le canton. (Immeuble de U Caisse d'Epargne)

Place Pnrry 4, Nenchâtel

INSTITUT Dr SCHMIDT
Situation Q A TTVTT CL A T T  Ensoleillé , sur le pla-

magnifique. O-tXJtXl. X n*_C_R_._U_Ul teau du Rosenberg.

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

= et références à. disposition. _=-=____________=_
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! M .  
PRÔM_-r^D__»1
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g jT SÉJOURS -̂ KE |
x Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
o nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les O
<? conditions s'adresser directement à l'administration, de ls V
Y Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. îs

| —~ " f *:  COURSE |
| g^^^^^^. de 

banlieue 

|
1 NEUCHATEL - CUDREFIN i
| Départ de Nenchâtel à 7 h. 30 soir, retour à 8 h. 30 J
| Prix unique : 50 cent. |
X_ _̂*_*\_*_yvvv_'vy\_«_ ŝ-'\_<\_'\_'v/^̂
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GENÈVE

Cours de Rythmique
Solfège, Improvisation

pour

dilettantes aflnltes et entants, professionnels
Ouverture 1e' octobre 1915

s: - , Pour' pro^rammey a-adresser^at- SécFëtariat géné-
ral de l'Institut. \.^. '\, , :;-: r]y: '.:-r .v„, :
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB JBBBP.MJl
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AVIS DIVERS 

| BO-ïS de Féduetion du 40 °/o I
y à toutes les places fil

Bon -€»~î COUPl-R Bon ' _. '• 2 COUPJ-B
ce bon et le remotire â la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne.
payer que les prix suivants payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent. ; troisièmes 30 cent. cent.-; troisièmes 80 cent'.

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

Un grand programme :

Dans les griffes du pacha d"nnï_ £ïni.E
Po gnaai drame ea 3 actes , durée 1 h. , dont l'action se passe aux Dardanelles

(Seulement pour lé soir ) f
L'nMAlinnn .«An.<.nn Drame très émouvant en 3 actesenenere tragique _ _$_&& scène hors iigne-

. JLKS POILUS S-tf ALS ACE. Actualité de la guerre '
i uiiMiLii-.. i 'i MU mi'mum 1 m n i —» 1 1  Bwtw ' v ~ i  r ~mr i_r__T_rrri_nTrnw — n iiirTr'Bi_n__rTiTTTTi--n_r---i

JEUNE FILLE
Suisse allemande, ayant suivi
les écoles secondaires, cherche
place dans bonne famille à Neu-
châtel ou environs, pour se per-1 fectionner dans la langue fran-

, çaise. Elle aiderait au ménage
mais désirant en échange rece-
voir des leçons, elle paierait pe-
tite pension. S'adresser à Mlle
Fanny Gehrig, à Ammerswil,

1 près Lenzbourg (Argovie). 

M. Marc DURIG ,
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. Vt.

Chapelle de la Place-d'Armes
Alliance biblique

Chaque mardi, à 8 h. V<
RÉUNION DE PRIERE S

ponr le réveil
Tous les chrétiens sont cordia-

lement invités.
On prendrait en pension, dans

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

ÉCHANGE
On désire placer jeune homme

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

-Leçons
Demoiselle diplômée, ancienne

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

¦ . -, ¦ -.. .-— , ._. _.,mt

-Leçons
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Tentes en 1914:
1»49 .̂ S30 fr.

Tous les bénéfices sont répar*
fis aux acheteurs.

Conditions d'admission f
Souscrire à :

au moins une part de capital été.
10 fr. portant intérêt à . % %;
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 ta

Dès (rue le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, 11 a tous les
droits des sociétaires. Le solde!
de 13 fr. peut être payé par îraoj
tions jusqu'à la répartition sub
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad"
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs. .
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Madame Charles

FA VARGER-MATTHEY et
ses enfan ta remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné
leur sympathie af fec tueuse
dans leur grand deuil.

Corcelles , le 16 août 1915.

Madame
Elisa HUMBER T-DROZ , ses
enfants  et f a m i l l e  remercient
bien sincèrement toute *? les
p ersonnes et sociétés qui
leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours
d épreuve qu'ils viennent
de traverser.

Auvernier , le 16 août 1915.
. _-B-_____-BBB__a_B--B_-_B___B-i



X_e front anglais
D'après des chiffres que le < Journal de Ge-

nève » tient d'une source sûre, il y a 600,000 An-
glais à oette heure sur le front français ; et il y
en aura 800,000 dans quelques semaines. L'orga-
nisation de cette troupe est formidable. ¦

Les mitrailleuses dn Canada
On télégraphie de Québec au < Standard » :
Le gouvernement canadien consacre 100,000

livres sterling à la fabrication de 500 mitrail-
ie_jses du modèle le plus perfectionné. Elles se-
ront envoyées à bref délai aux troupes canadien-
nes SUT le front. : ,

La mitrailleuse complète pèse 25 livres an-
glaises ; le modèle, approuvé par le War office,
est supérieur à beaucoup d'autres.

L'opinion publique au Canada s'intéresse vi-
vement à la question des mitrailleuses. A côté de
l'offre du gouvernement, il y a des dons de par-
ticuliers. C'est ainsi que les clergymen de To-
ronto ont fait cadeau d'une mitrailleuse. . ; '¦'

Plusieurs hommes d'affaires que leur activité
Commerciale empêche d'aller au front envoient
des. mitrailleuses les y remplacer. Pair exemple,
50 commerçants qui ne peuvent servir personneL-
lement envoient une pièce. Les particuliers ont
Souscrit pour plus de 1500 mitrailleuses.

Le transport coulé
FRANCFORT, 16 (Wolff). — On mande de

Constantinople à la « Gazette de Francfort » que
le grand transport anglais de la Peninsular Com-
pany, torpillé par un sous-marin, jaugeait dix
mille tonnes et transportait 3000 hommes de
troupes fraîches aux Dardanelles. Le torpillage
_u. accompli près de l'île Chios. Le transport
coula en quatre minutes. '

Le martyre d'une commune belge
Nous avons parlé à plusieurs reprises de l'ad-

mirable résistance des ouvriers belges qui refu-
sent énergiquement de travailler pour les Alle-
mands. Cette résistance fut particulièrement
acharnée à Malines et à Luttre-Pont-à-Cerleis. Le
[« XXme Siècle > , le journal belge qui se publie
au Havre, donne des détails émouvants SUT les
incidents qui se sont produits à Luttre. Les ou-
vriers ayant énergiquement refusé de se. remet-
tre au travail malgré les réquisitions de l'auto-
rité militaire, celle-ci interdit à la municipalité
de leur accorder encore le moindre secour., et
elle fit arrêter les fonctionnaires et employés de
l'Etat qui étaient chargés de la distribution des
secours. On menaça ensuite les ouvriers affamés
d'incendier leurs maisons ; on prit comme otages
leur parents ; on leur infligea un traitement bar-
bare. Pendant neuf jours, on enferma les ou-
vriers réquisitionnés dans des vagons à bestiaux
où ils se trouvaient en nombre tel qu'ils ne pou-
vaient dormir qu'assis ou accroupis. Ces vagons
ifutent exposés en plein soleil, de telle sorte qu'il
y régnait une chaleur étouffante. L'odeur qui se
dégageait de ces vagons était nauséabond.. Les
tprisonnieTs furent ravitaillés les premiers jours
par leurs familles, mais, à partir du sixième
jouT, ils furent mis à l'eau et au pain sec. Cepen-
dant, aucun d'eux ne céda.

Le refus de travailler pour l'ennemi fut main-
tenu inôbranlablement. Dans la commune, - les
uhlans faisaient des patrouilles, chargeant la
lance en avant de paisibles citoyens. Au bout de
neuf jours, l'autorité militaire résolut de dépor-
ter les ouvriers en Allemagne. Ils furent grou-
pés en deux catégories : ceux qui opposèrent dès
le début un refus catégorique de travailler pour
l'ennemi et ceux qui, ayant cédé tout d'abord
aux menaces, abandonnèrent ensuite le travail.
Ces derniers sont placés en Allemagne dans des
colonies pénitentiaires et soumis à un régime ri-
goureux.

Les prisonniers ont été envoyés en Allemagne
par groupes de cinquante et internés dans un
camp en Westphalie. A leur arrivée, ils ont étjé
marqués d'un Z à la couleur sur le dos et la
jambe droite. Ils fuTent contraints à des travaux
extrêmement pénibles. Au bout de quelque
temps, tous étaient épuisés, déprimé., réduits à
l'état de véritables loques humaines. On leur ar-
rachait alors la promesse de travailler pour les
Allemands et ils furent ramenés à Luttre au dé-
but de juillet. ¦¦

Tel est l'effroyable martyre subi par les ou-
vriers de Luttre ; tel est, dit le < Temps > , la
scandaleuse violation du droit des gens et des
conventions de La Haye que commettent les Al-
lemands en Belgique pour y contraindre tes po-
pulations civiles à travailler à leur profit. '

La guerre
______-a-a-_-__-a------a-a- ¦ ¦ '

ETRANGER
Sauvé dans une malle d'osier. — Le - Secolo »

raconte l'amusante évasion d'un jeune homme de
Trieste emmené par les Autrichiens au. camp de
concentration de Katsenau, près de Linz.

i« Il voyait partir les derniers convois de fem-

mes, d'enfants et de vieillards renvoyés en Italie
par la Suisse. Un de ses amis réussit à se. faire
embarquer en produisant un certificat d'invali-
dité ; un autre en se mettant une fausse barbe
blanche ; quant à lui, il trouva autre chose. Il
trouva à acheter une malle d'osier de 90 centi-
mètres de longueur sur 60 de hauteur. Il se cacha
là-dedans au moment du départ, et la malle fut
chargée avec les autres bagages, dans un four-
gon, mais ensevelie, en quelque sorte, sous les
autres malles. Pour respirer, le malheureux plaça
un tube entre les brins d'osier, puis il fit: un
trou dans le fond de sa malle. Au bout de vingt
heures cependant , il n'en pouvait plus ; il se dé-
cida à briser un côté, et il y passa ses jambes,
pour pouvoir s'étendre.

On ne saurait dire toutes les angoisses de ce
voyage, qui dura cinquante heures. Enfin, à
Buchs, en territoire suisse, des amis vinrent
prendre la malle et en retirèrent le pauvre gar-
çon, plus mort que vif. Rien ne peut exprimer la
fureur des officiers autrichiens qui accompa-
gnaient le train et qui ; se voyaient joués. Ils
réclamèrent la malle et son contenu, comme non
compris dans la liste des effets. Les autorités
suisses leur offrirent de restituer la malle.

Après trois jours d attente, ce jeune homme
a été déclaré libre. Il vient d'arriver en Italie,
où se trouvent déjà sa mère, sa femme et son
jeune enfant. »

lettres ta front français
Le jour et la nuit

X..., le 23 juillet 1915.'

Depuis notre déplacement de front, nous n'avons
cessé de piocher et peller. Pendant le jour nous
formons des équipes travaillant à l'intérieur des
abris, il s'agit d'enlever un mètre de terre sur toute
la longueur de la ligne et, munis de nos outils
portati fs (que chaque soldat porte au ceinturon) ,
nous piochons et, se passant la terre par pelletées,
nous en formons un tas à l'issue immédiate, sans
que jamai s un de nous ne s'expose à la vue de l'en-
nemi, car nous avons de bonnes raisons pour croire
que ce dernier s'imagine que quand le jour apparaît
nous nous retirons dans le marais derrière nous,
pour recommencer notre travail à la tombée de la
nuit.

En effet , la tranchée que nous avons abandonnée
est devenue un point sur lequel l'artillerie ennemie
paraît prendre plaisir à vilipender ses munitions,
et, à force d'y concentrer son tir, le repérage a l'air
d'être très juste ; il en résulte donc que la tranchée
saute, sa structure de bois voltige dans l'air et va
tomber dans le terrain fangeux qui l'environne ;
d'une double ligne de bouleaux qui court parallèle-
ment, tous les arbres ont déjà souffert ; plusieurs
sont tombés sur la tranchée avec un fracas de
tonnerre et, quand le jour tombe, ces grands tués
et blessés de la nature prennent des formes fantas-
tiques ; leurs branches, semblables à des bras
géants, paraissent se joindre et lancer au ciel une
dernière prière. Quelques-uns ont été coupés net à
quelques mètres du sol et le coup ayant été d'une
puissance énorme, l'arbre est tombé debout à
son propre pied , tandis que sa tête est allée s'ap-
puyer sur un voisin moins grièvement atteint,
comme le feraient deux camarades au combat. Cette
erreur de l'ennemi nous est fort agréable, aussi nos
officiers ont décidé de l'encourager dans son achar-
nement à tuer d'abord, et ensuite à détruire un
point qui n'a de valeur que dans l'imagination de
quelque observateur que nous n'avons encore pu
découvrir.

Les bombardements les plus violents peuvent
avoir lieu, les obus sifflant haut ou bas au-dessus
de; nos têtes) oiu ne remarque rien ou plutôt on ne
conçoit plus le danger de l'artillerie, une seule
chose hante les esprits, c'est la réussite de la mis-
sion confiée. Cette mission est quelquefois d'une
extrême simplicité ; par exemple aller se porter à
cent mètres en avant et y passer la nuit. Eh bien,
il arrive que les plus calmes parmi nous, après une
ou deux, heures, voient toute la campagne en mou-
vement ; un peu d'énervement, la fatigue et avec
cela l'imagination fertile, l'on voit d'abord un buis-
son bouger et la grave faute de le fixer est com-
mise ; alors il ne bouge plus, il danse et son voisin
le rejoint et ainsi de suite jusqu'à ce que le sol
même paraisse entrer en mouvement. Alors un coup
de feu part , et l'ennemi, qui est toujours partout, le
doigt sur la détente, envoie une rafale au jugé, les
balles sifflent , faisant « toc, ou » ; elles viennent de
toutes les directions et à profusion. L'ennemi sem-
ble prendre plaisir à faire le plus de bruit possible ;
de notre côté il est déjà arrivé que nous soyons
restés une heure entière sans tirer un seul coup
de fusil, alors que les Boches faisaient crépiter
fusils et mitrailleuses à une allure désordonnée et
sans que nous puissions en trouver la raison. Il
arrive parfois qu'une patrouille se trouve dehors
dans ces moments-là.

Voici la fin du jour. Vers minuit la relève arri-
vera, les nuits sont très noires, il faut donc que cha-
que homme sache exactement comment agir pour
céder sa place à son remplaçant ; le silence le plus
complet devra régner, car les mouvements de trou-
pes doivent toujours être inconnus de l'ennemi. En
attendant, la sécurité du secteur doit être assurée ;
pour cela quelques hommes sortent de nos lignes
et vont se coucher à quarante mètres environ ; un
sous-officier les accompagne afin de reconnaître
l'emplacement qu'ils occupent et il retournera à la
tranchée pour attendre l'arrivée de la nouvelle
troupe qui, à son tour, fournira le monde néces-
saire pour aller remplacer les hommes aux écoutes.
Le gradé leur passera la consigne à observer et
ira les placer. Une fois sur place, les observations
faites pendant les heures précédente sont échangées
entre les hommes, après quoi les uns se retirent
sans bruit, tandis que les nouveaux arrivés sentent
déjà le froid s'emparer d'eux ; étant arrivés suants,
après une marche pénible de plusieurs heures, leur
linge de corps les enveloppe maintenant comme un
linceul de glace.

Ces nuits de faction , le soir de l'arrivée à la tran-
chée, sont de beaucoup les plus dures à supporter et
ce n'est que la connaissance du danger immédiat
qui permet de vaincre le froid et le sommeil qui
vous accablent. En plus des écouteurs, la garde de
la ligne est renforcée par une série de sentinelles
doubles qui sont placées à chaque dizaine de mè-
tres devant la tranchée même. Derrière les cré-
neaux, tout le monde est sur le qui-vive, le fusil
approvisionné et chargé toujours à portée de la
main ; chacun a son créneau et l'on attend les évé-
nements. Au dehors on entend les pas indécis de
l'officier de ronde qui patauge dans la boue, une
mitrailleuse entonne son « tac-tac-tac » régulier,
arrête, reprend et tout à coup fait passer une bande
complète à une telle vitesse que le bruit produit
ressemble au déchirement d'une pièce de toile ; des
coups de feu se font entendre de partout et l'on
s'amuse à les classer ; le feu à volonté parait être
le plus usité chez les Boches, les feux par salves
sont assez rares et quant aux feux par cartouches
comptées, on ne les perçoit jamai s. Au-dessus de
ce tintamarre continuel la voix sourde du canon
résonne sans cesse ; les coups de départ se distin-
guent aisément , l'obus passe en sifflant et ensuite
vient l'explosion souvent suivie de la chute d'un
arbre. Il nous est aisé de juger de la direction des
coups, de même que le calibre des projectiles est
devinable par les . sifflements plus ou moins aigus
qu'ils produisent, et quand l'explosion a lieu , la
violence du coup nous renseigne sans discussion
possible. Si, de notre côté, le mot d'ordre est de ne
jamais faire de feux d'infanterie sans raison sûre
et de ne pas envisager la riposte nécessaire contre
les fusillades insensées de l'ennemie, il n'en est pas
de même de notre artillerie qui ne manque jamais

» Une première lettre a paru sous ce titre le 23 juilletdernier. Elle émanai t - on s'en souvient peut-être — d'unFrançai s, ancien élève des écoles secondaires de Neuchâ-tel. Il se trouvait en Angleterre au moment de la décla-ration de guerre ; il se fit inscrire au burean de recrute-ment et arriva sur le front après la bataille de la Marne.
Cette lettre se terminait en annonçant d'autres notes ,dès que les circonstances le permettrai ent. Plusieurs se-maines se passèrent , puis nous avons reçu de nouvelleslettres que nous publions volontiers, car elles sont de

nature _ intéresser plus d'un lecteur. (Réd.)

d. répondre à toute impertinence. Derrière nous
se trouvent des batteries de « 75 » en grand nombre
et quand il arrive qu'une de ces batteries le juge
nécessaire et délivre un feu rapide, c'est-à-dire 25
coups par minute et par pièce, l'effet produit est
tel qu'il inspirerait un Dante à créer uri huitième
« Inferno ». Les fusées lumineuses montent rapide-
ment à une grande hauteur et retombent "à une
allure plus modérée en projetant leurs rayons
éblouissants sur la campagne ; ce sont nos feux
d'artifice remplaçant les « Brandons » du ler août.

Les heures s'écoulent ainsi dans l'attente et un
peu avant minuit les hommes de liaison arrivent
et prennent connaissance des différents emplace-
ments que leurs sections respectives doivent occu-
per. Une fois renseignés, ils vont à la rencontre de
leurs chefs et la colonne de relève se démembre et
chaque groupe se dirige sur son objectif. Les escoua-
des cèdent leurs places l'une "après l'autre, les nou-
veaux arrivés questionnent les partants : « Ç a
chauffe-t-il par ici ? Qu'avez-vous fait 1 Et les mar-
mites ?» A ces questions, les réponses les plus con-
tradictoires sont données. Les chefs ordonnent le
silence, les caporaux rassemblent leurs escouades,
les sections se forment et,: un peu plus tard,,, alors
que les écouteurs et les sentinelles nous ont rejoints
et que les officiers ont terminé leur petite cau-
serie tendant à se communiquer la consigne du,
secteur, continuation des travaux d'abri et de dé-
fense, etc., la colonne se met en marche, chaque
section prenant le chemin qui lui paraît le -meil-
leur. . ¦'¦ '.- '. . ... .. «-';-: -1- ¦'¦

Nous voici.dansle marais, on ne voit pas à uc mètre
devant soi, la progression est très lente. Notre ob-
jectif étant le pied d'une colline que borde le ma-
récage, nous appuyons vers la droite et nous voici
bientôt dans un vrai lac, l'eau nous monte jusqu'aux
genoux. Un quart d'heure plus tard nous forçons
notre chemin dans la brousse qui. marque le: pied
de la colline et bientôt la tête de la compagnie
s'arrête. Ici, les ordres peuvent être donnés à haute
voix et les gradés en profitent. Les caporaux . et
sergents surtout semblent vouloir dominer le cor
de Roland ; un homme s'est égaré dans la nuit : .

— Sergent , m'manque/ *tn homme. .: -i- .
— Où est-il ? ¦!; ' •*-¦- '" *'¦ •I>WM>:
— Sais pas.
— Vous devriez vous occuper de vos poilus et les

faire suivre la colonne.
— .'peux pas les charrier , sur mon sac, Si « y »

sont trop « feignants » pour suivre.
— Vous dites ?
— J'dis qu'y s'est p't'être enfoncé dans la mé-

lasse et qu'y peut plus démarrer.
— Eh bien ! allez voir 1 vous n'irez pas vous cou-

cher avant de l'avoir retrouvé.
Le caporal met sac à terre et s'enfonce dans les

buissons tout en préparant un « bombardement »
pour le malheureux égaré. Il chevauche de gauche
à droite.et chaque fois qu'une branche vient le frap-
per au visage ou qu'une souche lui occasionne une
culbute, sa colère augmente ; dans son cerveau em-
porté, son « poilu » sera bientôt une canaille, un
être dangereux même. Comment savoir s'il n'a pas
fait exprès de s'égarer pour faire trotter son « cabo ».
Quel boulot d'être caporal lll Son escouade dort
déjà et lui, y fait la poire.

— Eh là-bas ! qui êtes-vous ?
— Agent de liaison.
— T'as pas.vu un poilu en « vadrouille », des

fois ?
— Oui, y'en a un qui m'a demandé du feu à la

sortie du marais.
Ça né peut être que lui, et il a le toupet d'arrêter

le monde pour avoir du feu pendant que moi, « son
cabo », je me déchire la figure dans la brousse et
me fait de la bile sur son sort. Y va voir si j'va
l'faire marcher, moi !

Tout à coup une voix se fait entendre et l'on dis-
tingue à peine la forme d'un homme assis.

— Eh 1 le passant, tu sais pas où j'pourrais r'trou-
ver la Ire compagnie ?

— La Ire, bien sûr qu'j'sais, puisqu'j' en suis. Et
d'abord c'est y toi Durand ?

— Alors, si c'est moi ! Tu r'connais pas ma voix ?
Moi j't'ai reconnu du premier coup, t'es bien mon
cabo, hein???

— Ton « cabo » ! J'commence bien à croire que
tu l'crois que j'suis un « cabo », c'est-y des façons à
faire, me faire courir comme ça, parce qu't'a eu la
flemme de suivre !!! Qu'est-c'que tu f.™ là î Pen-
dant que tout le monde roupille, nous v'ià deux
dans le « bengali », et tout ça de ta faute, c'est-y
qu'tu l'a fait exprès, dès fois ?

— Donne-moi du feu et puis n'chamboulle pas,
tu t'imagines qu'c'est rigolo d'être perdu dans le
crottin. Si j'ai pas suivi, c'est que j'en avais plein
l'dos et n'ai pas pu all§r plus loin.

— Tiens, mon vieux, allume et donnemo. ton
sac, y a pas, y faut rentrer, sans quoi l'sergent
va tr.....

Là-dessus, tous deux s'en vont, le caporal n'a pas
pu se mettre en colère ; au contraire, il est si con-
tent d'avoir retrouvé sa brebis, qu'il lui porte son
sac et lui facilite le passage en brisant sur son
chemin les branches les plus gênantes. Le « poilu »
le suit en se disant : « L'cabo c'est un bon diable,
dommage qu'y g..... si fort. »

Arrivés à la compagnie, les deux retardataires
s'empressent de trouver leurs abris et bien peu de
minutes s'écoulent avant que deux ronflements so-
nores se soient mis à l'unisson avec le reste des
occupants de l'abri.

Autour du cantonnement les sentinelles font les
cent pas, quelques ombres passent dans la nuit,
on entend le hibou, et, marquant la ligne de feu,
les fusées montent sans cesse vers le ciel. La voix
du canon n'a pas perdu de sa sonorité, c'est le pre-
mier repos depuis six jours, tout le monde dort

SUISSE
Le prix des denrées. — A Zurich, une confé-

rence des représentants de 18 unions ouvrières
du nord-est de la Suisse a adressé aux gouverne-
ments de Zurich, Schaffhouse, Saint-GaQ, Thur-
govie et Grisons une requête les invitant à pren-
dre des mesures communes en vue d'empêcher
que le prix du lait dépasse 25 cent, le" litre.

— Dana une requête adressée a la municipa-
lité de Zurich, la section locale de l'Association
cantonale des épiciers prend position oontre tes
demandes de l'Union ouvrière, tendant à fixer
des prix maxima et à faire l'acquisition de den-
rées alimentaires. A ce propos, tes épiciers rap-
pellent les expériences dé_avor_ibles de l'an
passé. ! ' • '¦ ¦ ; i.

L'affaire Saiierbrnch. — Le Grand Condeil de
Zurich a renvoyé.à des commission, spéciales, en
même temps que la lo.J4.-lr. la chasse, te .apport
du Conseil d'Etat sur les conditions de la clini-
que chirurgicale de l'université.

Le lancement dos grenades. — lia Société de
gymnastique de Schaj ffhous e a décidé d'intro-
duire dans son programme d'exercices le lance-
ment des grenades à main.

Cette décision mérite, d'être signalée. On sait,
en effet, le rôle important que jou e dans la
guerre actuelle la grenade à main. Ce qu'on
ignoré, en revanche, c'est, qu'au début de. hosti-
lités, ceux qui s'en servaient, ignorant l'art de
tes lancet, se faisaient beaucoup plus de mal à
eux-mêmes qu'à l'ennemi.

L'armée suisse dispose, elle aussi, de grenades
à main. Il y a plusieurs -modèles de ces engins,
mais le plus employé et le plus efficace est cer-
tainement la grenade munie d'une poignée ayant
la forme d'un manche de couteau. D'une part,
elle peut être lancée plus facilement, que la plu-
part des appareils similaires, de l'autre, _ia cons-
truction est, telle qu'il n'y a jamai s de ratés.

Les grenades à main sont employées dans le
moment qui précède immédiatement l'as» _ui à
UM distance de vingt mètres au moins, si l'on ne
veut pas être atteint soi-même par tes éc'ats.

Aux C. F. F. — Un nouveau tarif pour abon-
nements en service interne des C. F. F. entrera
en vigueur te 1er septembre 1915. Les nombreu-

se- espèces actuelles d abonnements sur parcours
déterminés sont remplacées par les trois catégo-
rie- suivantes : < r . ,,. . , ¦

Série I : abonnements pourra-. nombre illimit-
de courses en service ordinaire, r ' ¦ v . ..

'¦- Série H : abonnements pour un nombre . illi-
mité de courses en faveur d'écoliers et-d'appren-
tis. '-." ¦."- : ;

Série III : abonnements pour courses a1 desti-
nation et en provenance du lieu de.travail^ abon-
nements d'ouvriers). , .' .•;-

Oes abonnements peuvent être émil_ pour un
ou plusieurs, mois, au maximum : pour douze
mois. Le tarif ne contient que les taxes par mois.
Le prix des abonnements d© deux mois et plus
est calculé en multipliant le nombre des mois
par la taxe mensuelle. Les . abonnements sont
tous personnels et valables pour une personne
seulement. . .. ¦¦¦¦

Les abonnements de la' deuxième sérï. pour
écoliers et apprentis ne peuvent être - déEvrés
pour aller à des écoles-ou à des ooutrs iprivés que
si oes écoles- et ces cours ont unie organiisation
S-blaire et sont soumis à la surveillance dies au-
torités. Une liste des" écoles privées qui satisfont
déjà- à' ces. conditions est adressée spécialement
aux "bureaux d'émission:

A partir de l'âge de 25 ans révolue, te droit
aux abonnements de la Time série cesse.

Les abonnements de la Urne série ne sont pas
valables les dimanches et les jours-die fête, ainsi
que tes jours de congé.,- ¦' ., -; . ¦' "' _. -_. .. .

Les abonnements de la Illme' _éfig' .'(albonne-
menta d'ouvriers) ne peuvent être- délivrés
qu'aux personnes dont le salaire ne dépasse pas
le taux mentionné dans te tarif.

•Le' délai d'utilisation des abonnement, d'ou-
vriers est un peu plus long ; il dure1 le matin jus-
qu'à 8 _t. 30 et commence le soir à 5 h.

Denrées alimentaires. — Les envois de dou-
ceurs aux . prisonniers et internés de France et
d'Allemagne ont pris de telles proportions que,
dans l'intérêt de la consommation indigène, les
douanes suisses ont reçu l'ordre, disent les <Bas-
ter Naohrichten», de ne plus laisser sortir de no-
tre pays les colis contenant des denrées alimen-
taires. Cette interdiction ne viserait toutefois
pas les menues provisions expédiées comme
c échantillons sans valeur , et que l'administra-
tion des postes ne voit pas de mauvais œil, car
ce genre d'exportation lui rapporte 35 cent, par
envoi.

A la frontière italienne. — Il paraît que, à la
frontière italo-suisse, de. nombreux fonctionnai-
res suisses changeaient, aussitôt, après l'avoir
reçu, leur traitement mensuel contre de l'argent
italien, avec un agio d'environ 10 Jo-, et payaient
ensuite leurs achats aveo de l'atgent italien, réa-
lisant ainsi um important profit. •

Cet agiotage ne pouvait manquer d'exercer
une influence fâcheuse sur notre circulation mo-
nétaire ; aussi le Conseil fédéral est-il intervenu
sévèrement pt punira-t-il de la suspension de
traitement et même du congé quiconque enfrein-
dra oette défense. .

Pétrole et électricité. — On sait que le Conseil
fédéral^ en |gr-VÎ|î i4_M__!*î §̂ ^5!̂ ^,̂ 0 ^n
pétrole l'hiver prochain, a recommandé aux auto-
rités de faciliter autant que .possible l'emploi de
l'électricité et gaz.

A oe propos, les < Basler Nachrichteni > Con-
seillent aux chemins de fer fédéraux de donner
l'exemple dans les gares, dont beaucoup sont en-
core éclairées au pétrole. Elles citent entre au-
tres le oas de la station d'Augst, qui n'est pour-
tant qu'à 100 m. d'une canalisation électrique
et se sert encore de pétrole.

Presse. — Le comité de l'Association die la
presse de la Suisse nord-orientale a décidé de te-
nir, au commencement d'octobre, à Ajarau, son
assemblée d'automne et de faire venir comme
rapporteur un collègue de la Suisse française.

SCHAFFIÏOUSE. — Les écoliers schaffhou-
sois viennent d'être gratifiés à leur tour d'une
caisse de dragées, de la part des écoliers de Ver-
dun, comme marque de reconnaissance pour les
soins dont ont été entouré» à Schaf__iou_e les
évacués et tes grands blessés frariçaisï .

GENÈVE. — On mandé de Chancy : A 200 m.
de la frontière, te douanier Emile Marquis, âgé
de 36 ans, Valaisan, père de deux enfants, a été
attaqué par un berger, Charles Bourquin, qui lui
a porté un coup de couteau au bas-centre. L'a-
gresseur a pris la fuite et parvint à gagner la
frontière française, où il fut arrêté par des gen-
darmes français. . . ' , .

Le douanier, dont l'état est très grave, a été
transporté à l'hôpital cantonal.

FRIBOURG. — Dimanche* tandis qu'un
groupe d'excursionnistes faisaient l'ascension de
la Spitzflnh, au-dessus du lac Noir, un des parti-
cipants, te jeune Roger Anthonio-i de Fribourg,
glissa et tomba d'une hauteur de 150 mètres. H a
succombé peu après après.

RÉGION DES LACS

Bienne. — En application d'une : décision prise
par lé oonseil municipal, une enquête sera faite
prochainement chez les, grossistes de la place, afin
de constater quelle est leur provision de pétrole et
de benzine. U s'agirait de fixer des bases pour la
création d'une réserve destinée à parer à la pénurie
qui semble s'annoncer pour le prochain hiver.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.).

La Chaux-de-Fonds, te 16.

La première quinzaine d'août s'est passée fort
.tranquillement, beaucoup plus . tranquillement
que l'année dernière, alors que tous les esprits
étaient sons le coup des graves événements qui
se déroulaient à nos frontières. Aujourd'hui, à
un an.de distance, le calme est revenu. Certes, la
crise sévit toujours et ses effets se manifestent
dans tous les domaines de notre vie publique,

.mais l'angoisse et l'affolement de la première
heure font place à une sorte de quiétude noncha-

lante. Celle-ci est-elle apparente ou réelle ? Noua
ne savons. Toujours est-il que nous avoua main-
tenant le loisir de noms occuper de nos affaire»,'

Ainsi, la commission du musée a beaucoup tra-'
vaille ces derniers temps. Elle vient d'aménager,,
une quatrième salle, située au rez-de-chaussée: _n_f
collège industriel, Balle qui renferme l'es plus ré-|
centes acquisition® de notre musée zoologique.J
Les visiteurs .pourront admirer le rarissime ofea-1
pi, que nous devons à la générosité d'un de no_
concitoyens. On vema également le superbe em-
paillage ainsi que te squelette monté du jeune
éléphant offert l'automne dernier par la ménage-'
rie Hagenbeck. Il y a encore d'autres spécimen-1,
fort intéressants', capable- de piquer la.curiosité"
des nombreuses personnes qui visiteront cet mu>-
sée.- .-y ¦&&§& ¦ : ' i '¦'¦. ig%* WV-3P 1 -

S

L'autre jour, tandis que nous noue promenions.
sur la place de la gare, notre regard s'arrêta sur/
les chars qui servent aux portefaix pour leurs
commissions. A ram moment donné, Un _hembié
de cette honorable corporation nous aborda sans'
façon et nous tint à peu près ce langage :

re Vous regardez nos chars? Ils né sont plus
bien beaux ; mais ce n'est pas étonnant : ils sont
là exposés à toutes tes intempéries. Ah ! on, en'
use du matériel, et sans travailler encore 1 lie"
métier ne nourrit plus guère son homme. Autre-'
fois, nous étions jusqu'à • quarante portefaix, et
pourtant La Chaux- de-Fonds était plus petite
qu'à présent. Aujourd'hui, nous sommes à peine
quinze. La cause principale de notre décadence
réside dans le fait que tes patrons de nos nom-
breuses fabriques ont des concierge», commiŝ ,
sionnaires, etc., auxquels ils font faire leur-.
commissio-JS. Le travail nous échappe ainsi dans1

une grande mesure. Les temps sont durs, allez .1 VA
Encore un métier qui s'en1 va. ^MSa ^_ B_j >

W : Le Locle, 14 août, 191S.4

Comme toutes les années â pareille époque, le
technicum vient de distribuer son rapport sur te
dernier exercice. Cette petite brochure nous ap-:
porte d'intéressants renseignements parmi les-
quels nos 'lecteurs nous permettront de faire
quelques glanures.

En 1914, te technicum était fréquenté par 319
élèves, en 1915, oe chiffre s'élève à 395 dont 41'
jeunes filles. Donc, malgré les circonstances ac-
tuelles, rétablissement se développe de jour , en
jour. Il suggère d'ailleurs d'excellentes réfle-
xions à l'inspecteur fédéral Piguet-Eages.

:c D'une manière généi-j le, écrit ce fonction-
naire, on ne peut que louer l'activité déployée
par l'administration de cette institution ; elle est
toujours en éveil pour saisir les occasions qui se
présentent de développer et de perfectionner ses
divers enseignements ; ceux-ci sont remarqua-
bles dans leurs détails.

» La belle démonstration qui en fut faite a
Berne, l'an dernier, par l'exposition de travaux
d'élèves souvent originaux, très bien conçus et
très soignés, n'était pas une exhibition simple-
ment de circonstance, car on retrouve, en temps
ordinaire, dans chaque section la même préci-
sion, le même fini d'ans les objets, qui s'achèvent
journellement ou viennent d'être achevés à l'a-'
.elièrv »- . . .•• ¦ — '

Les différentes sections du tech_ioum. n'ont
pas été affectées outre mesure par la guerre ; il
n'en est pas dé même pour l'école de monteurs
de boîtes. Ce métier est celui qui a te plus souf-
fert durant la crise. Dès lé commencement d'août
1914, les ateliers de la ville se sont fermés. Cô
fut le oas dans toutes les industries où s'em-
ploient les métaux précieux. ,*

Aussi la situation n'a-t-elle pas été facile dans
cette section, dit le rapport. Les principaux:
clients cessèrent naturellement de passer leurs
commandes habituelles. H fallait toute l'énergie
et tout le savoir-faire du directeur pour parer à
la situation.

On augmenta te nombre d'heures de dessin diut
métier afin de ménager te métal fin à l'atelier.,
On fit travailler le laiton et te bais par les élèves
commençants. Une assez forte provision d'argent
que nous avions encore permit d'occuper les aî-
nés. Ainsi on vivota, puis tes commandes revin-
rent timidement, ensuite un peu plus fort, de
sorte que la plus mauvaise période est passée. ¦.

Le trouble apporté par la guerre a obligé la di-
rection de supprimer les examens pratiques de
fin d'année dans les diverses écoles. Les -preu-
ves théoriques ont donné un excellent résultat
d'ensemble. Sur l'effectif total des élèves, __ n'y
eut que six non-promotions.

Pour finir, signalons un petit détail qui ne
¦manque pas d'imprévu : une classe entière, la
4me techniciens, était absente lors des examens ';•
tous ses élèves avaient été atteints par la mobili-
sation ! \;\W\: '¦' '¦:-! sl'f^

En résumé, l'exercice écoulé est, malgré dés
conditions défavorables, ran des meilleurs que te'
technicum ait connus. i/

E__r- Voir la suite des nouvelles A la page suivante
——f————n——¦—Mmmmmammeiemmiim^
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AVI S TARDI FS
Monteur-Electricien 5

On demande monteur pour installations inté-
rieures. — Faire oSre par écrit sous A. F. 398 au
bureau de la Feuille d'Avis. . >
————— i m IL H

BOURSE DB GENÈVE, du 16 août 1915
Les ohlffres seuls Indiquent les prix faits.

m •" prix moyen entre l'offre et la demande. —d -= demaude. — o — offre.
JLctions 3 K Q\__ _ \0 fer téd. 781é_

Banq. Nat. Suisse. 467.50™ 3 V. différé O. F. F. 353.— -;
Comptoir d'Escom. 750.— d  4 •/, Fédéral 1900 . —.—]
Union fln. genev. 400.— o * % Fédéral 1914 . 430.— ;
Ind. genev. du gaz. 570.— . 3 *. Genevois-lots. 93.—
Bankverein suisse. 593.— * % Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab.i"s. 4H —.—
Gaz de Naples. . . 222.50m Serbe 4 % . . . —.— ,
Fco-Suisse électr. _.— Vll.Genèv.1910 4M —.—
-Eleotro Girod . .  . 217.50 Chem. Fco-Suisse. 425.— o
Mines Bor prlvil. 900.— . Jura-Simpl. 3J_ % 385.— a

» » ordin. 850 — o Lombard, ano. 3 % 174.50
Gafsa, parts . . . . —.— Créd. f. Vaud. 4« —.—
Chocolats P.-C.-K. 285.— S. fln. Fr.-Suis. 4 % .417.—
Caoutchoucs S. fin. —.— Bq. hyp. Suède 4 % 420.—«
Coton. Rus.-Franç. 530.— o Cr. fono. égyp. ano. —.— i !» » nouv. —.— j

Obligations .'oo-Suls.ôlect.4 % 428.50m
5 M Fédéral 1314, 1" 103.50 Gaz Napl. 1892 5% 580.— o
5% » 1914,2— 103.80 Ouest Lumière 4 H —.—
AU » 1915 , .  480.— '_0tisoh,hong.4K 470,— o

Partie financière
i



/ Un appeL — t'a compagnie IV/129 landwehr
^soldats jurass iens 

de langue française), à la-
quelle sont attachés une cinquantaine de Neu-
Bhâtelois des bataillons 125 et 126, serait en-
chantée de recevoir un peu de lecture (périodi-
Jlues illustrés en particulier) destinée à agré-
Itaenter quelque peu leur temps de libre, étant en
Snontagne, absolument isolés. Merci d'avance
anx donateurs. Prière d'adresser les envois à
l'adresse suivante : ;. Au chef de la compagnie
jy/129 landwehr, en campagne. »
/ V , ' .'. '. ' ¦

.
,;fColombier. — Elections complémentaires des
14 et 15 août, au' Oonseil général ; liste d'en-
tente. Sont élus : 1. Bourquin Louis, pat 99
woix ; 2. Giauque Célestin, 98 ; 3. Renaud Al-
tahonse fils, 98 ; 4. Boillet Louis, 94 ; 5. Burgat
Panil, 94 ; 6. Chabloz Bavid-Louis, 93 ; 7. Mon-
landon .Parai, 89. Il y avait 102 votants. "

|*i?'I« Sagne (corr.). — La journée de dimanche a
ppïïli être miarquée par un terrible accident. En-
p- le culte et te catéchisme de l'Eglise natio-
nale, le gros poids de l'horloge du temple a cédé
w. ia brisé oomme un fétu le plancher du premier
fetage de ila tour, puis il est venu s'abîmer au
milieu du vestibule d'accès du temple. C'est mi-
puole que oe poids de 250 kilos, rempli de fer-
«taille et de plomb, n'ait pas écrasé quelques-
jttnes des jeunes filles qui attendaient d'entrer au
featéchisme. Mais on se représente leur émotion.
Le câble qui soutenait te poids avait été changé
81' y a deux ans seulement.
®:'Nle serait-ce pas un cas qui devrait engager les
kutotri-és compétentes à faire une revue régulière
aies cloches et des horloge- de nos temples ?

ftp Villiers. — Dimanche est décédée dans sa cen-
fième année, après une longue maladie, Mm° Sophie
Racine née Schleppy.

|| ___ Chaux-de-Fonds (corr.). — Un gros incen-
R__a «t'est déclaré cette nuit, vers 2 h., dans la
p_a_son portant le numéro 34 de la Recorne et
poanprenant plusieurs logements, ainsi qu'un ru-
fea_ ; cet immeuble est situé aux environs immé-
ttiats de la ville, sur les pentes de Pouilterel.
i L'éveil fut donné par M. Girard, locataire
Brian des étages supérieurs. A ce moment déjà , te
peu dévorait la grange et envahissait tes corri-
Mors. On Courut avertir le poste de police voisin,
teais la distance est grande. Le tocsin ne put être
Bonne que vers 3 h. Pendant ce temps, l'incendie
n___-_dt de rapides progrès, si bien que lorsque les
pompiers arrivèrent sur place, le bâtiment n'é-
fjbait plus qu'un vaste brasier. Une loge située de
«Jaratre côté de la route avait pris feu à son tour.
W __a tâche de la défense, quoique le temps fût
palme, était rendue 'difficile par l'absence d'hy-
Binants. On dut avoir recours aux pompes, qui
[fonctionnèrent bientôt méthodiquement et nor-
__ja_ement.
I Le bétail, fort heureusement, avait pu être
kaiuivé, ainsi qu'une partie du mobilier. Plusieurs
jpbjets ont été la proie des flammes ; une grande
quantité de foin est également perdue.
1 'Après de longs efforts, on réussit à restreln-
nt- te foyer de l'incendie, et, à 5 h., une partie
rdies pompiers étaient licenciés. Une section de
¦O-dats cantonnés chez nous continuait à assurer
\» service d'ordre.
ILOn ignore encore les causes du sinistre.
S \Tkt haut de la ville, on apercevait la lueur

^Fium autre incendie dans la .région de La Sagne.

/>— M. Hlans Siegfried , directeur de l'Ecole de
Eerce, a donné ea démission. U a accepté un

de professeur à l'école cantonale de com-
à Zurich.

y . .  „ ¦ ¦
t Les Verrières (corr.). — Dimanche soir, dans
._a salte des conférences inaugurée le ler août, la
compagnie de fusiliers 2/111 a offert à la popu-
lation de notre village une soirée musicale très
|iréu_i-ie. Le programme comportait plus de vingt
jj ttnméros, et, par la variété des productions, oette
ppetite soirée a beaucoup plu. Les chœurs d'en-
Bemible, les doubles quatuors, le tableau vivant
fle la sentinelle avec, dans la coulisse, un chœur
approprié, ont eu grand succès. Les Vaudois ont
«décidément de jolie s voix et sont fort bien diri-
sgés par un de leurs lieutenants et un fusilier.
Des productions individuelles fort nombreuses
q_j -_ques-unes ont eu beaucoup de succès. On en-
itendit des fragments de Y*Aiglon> et de «Cyra-
(QO> — les tirades de Flambeau — très bien ren-
-iduiea ; des chansons sientimentales — oh ! com-
bien 1 — ; une vaudoiserie exquise dont le re-
jifiain a diverti follement : « On n'est pas Vau-
Td-is pou' des prunes !»  ; on entendit même « A
jl» Martinique » !  et on vit des pyramides et une
pantomime ; c'est dire qu'on s'est amusé, et les
Wldats au moins autant que leur très sympathi-
que et très nombreux public.

A l'entr'acte, M. Roulet, en vers cadencés sur
fle modèle de la ballade du duel de Cyrano, a fort
agréablement remercié la compagnie de sa gra-
cieuse attention.

\
t iNotre halle de gymnastique et la salle des oon-
ïerences y attenante sont, sinon terminées com-
plètement, du moins utilisables. La première
sert actuellement de cantonnement à la troupe,
la seconde a été inaugurée paT la fête du 1er
août. La salle des conférences, qui paraissait im-
mense, était arohi-oombte, dimanche soir. L'a-
coustique y est excellente, et nous avons main-
tenant, aux Verrières, une salle de concert tout
à fait confortable. Notons aveo quelle ingéniosi-
té tes soldats ont su tirer parti de nos vieux dé-
cors. Avec assez de branches de sapin et de toi-
les rouges et blanches, on avait presque l'illusion
que ces décors étaient faits POUT cette scène.

CANTON?

NEUCHATEL
Militaire. — Le sous-officier sanitaire Alfred

iVouga, de Neuchâtel, a été nommé au grade de
lieutenant des troupes sanitaires.

Horaire d'hiver. — On sait les démarches faites
par la Fédération du pied du Jura pour l'amé-
lioration des relations ferroviaires entre Genève
et Znrich ; on réclamait surtout la réintroduc-
tion des trains 117 (Genève, dép. 2 h., Zurich, arr.
8 h. 05 du soir, et 118 (Zurich dép. 3 h. 10, Ge-

nève, arr. 9 h. 15 soir). En ce qui concerne l'ho-
raire d'été 1915, toutes les démarches sont de-
meurées sans résultat. Nous croyons dono inté-
ressant de signaler deux articles qui viennent
de paraître dans la :< Nene Zûrcher Zeitung » du
10 août 1915i, et l'c Aargauer Tagblatt > du
même jour, dans lesquels on estime aussi que des
améliorations s'imposent.

H est à noter que des sept directs Zurich-Ge-
nève et retour, il n'en subsiste plus aujourd'hui
que quatre. Toutes proportions gardées, la réduc-
tion est ici beaucoup plus forte que sur d'autres
lignes, font remarquer nos confrères.

Voirie. '— La route de St-Blaise aux Saars,
qui était devenue une -vraie charrière de monta-
gne, vient d'être rechargée, cylindrée et gou-
dronnée sur toute sa longueur. Ce travail a été
fait par un temps sec, de sorte que cette artère
est actuellement l'une des meilleures du canton.

. La planète Jupiter. — On aura pu remarquer,
depuis quelque temps, un astre à l'éclat très vif,
se levant au-dessus de l'horizon est-sud-est, dès
la tombée de la nuit. C'est la grande planète
Jupiter.

Au cours de l'été et de l'automne, ce monde
lointain gravitera sous la constellation zodiacale
des Poissons, s'élevant de plus en plus dans le
ciel et demeurant visible toute la nuit. Le 17
septembre, il passera en opposition, soit à l'op-
posé du soleil, au delà de la terre, nous présen-
tant son plus grand diamètre. C'est aussi l'épo-
que la plus favorable pour, les observations téles-
copiques.

Jupiter est, après le soleil, l'astre le plus im-
portant de tout le système solaire, surpassant de
1300 fois le volume de notre globe terrestre.
Comme Saturne, c'est une planète géante autour
de laquelle gravitent plusieurs satellites, dont
quatre d'entre eux se voient facilement au téles-
cope. Son disque, très remarquable, se montre
zébré de larges bandes nuageuses du plus cu-
rieux effet.

A sa distance la plus faible, Jupiter passe S
plus de 600 millions de kilomètres de notre pla-
nète, abîme céleste 1600 fois supérieur à celui
qui nous sépare de la lune !

i ; - : i Observaïoire du Jorat.

A l'ouest
Canonnade

PARIS, 16 (Communiqué français de 15 heures).
— Au cours de la nuit, canonnade intermittente
dans la région de Souchez et sur le plateau de Nou-
vron, au nord de l'Aisne.

Combats à coups de bombes et grenades dans le
Becteur de Quennevières et dans l'Argonne occiden-
tale.

Dans les Vosges, un coup de mine sur les tran-
chées ennemies, entre Burahaupt-le-Bas et Ammers-
willer, nous a permis de faire quelques prisonniers
et de prendre deux lance-bombes et une mitrail-
leuse.

Attaque repoussée
BERLIN, 16. — Le grand quartier général com-

munique le 16 août :
Au nord d'Ammerswiller, nord-est de Danne-

marie, une attaque partielle française s'est brisée
sous notre feu devant nos obstacles.

£e communiqué Irançais h 23 heures
PARIS, 16 (Havas). — Officiel. — Violente lutta

d'artillerie pendant toute la journée sur un grand
nombre de points du front, Nos batteries ont causé
à l'ennemi des pertes sensibles dans la région de
Quennevières, arrêté leur bombardement sur le
plateau de Louvo, et sérieusement endommagé les
travaux allemands près de Godât, entre Berry-au-
Bac et Loivre.

L'ennemi ayant encore envoyé des obus sur
Saint-Dié, nous avons tiré sur les gazomètres de
Sainte-Marie aux Mines, qui ont fait explosion.

Un autre tir de représailles a déterminé l'incendie
d'une fabrique allemande à l'est de Munster.

En Alsace
BALE, 16. — Quoique les derniers bulletins offi-

ciels ne mentionnent plus l'Alsace, les combats con-
tinuent avec opiniâtreté au nord et au nord-est de
Munster.

D'après des nouvelles françaises transmises de
Bonfol, l'objectif des Français serait de s'emparer
de la grande route qui relie Urbeis à Tûrckheim,
pour menacer ainsi les derrières de la position de
Munster.

Les Drei Aehren (Trois Epis) mentionnés par un
récent bulletin, se trouvent à mi-chemin entre
Urbeis et Tûrckheim, à 650 mètres d'altitude. C'est
un des points de vue les plus fréquentés de la région.

On signale, parmi les troupes françaises dans les
Vosges, la présence de contingents corses dont les
Français apprécient et louent la valeur militaire.

A LA FRONTIERE
Un avion allemand est venu faire, dimanche

matin, une reconnaissance sur la région Danne-
marie-Réchésy. Il était 8 h. 45. Les batteries
françaises l'ont vivement canonné et il ne s'est
pas approché de Délie.

Dimanche soir, vers six heures, une escadrille
d'avions allemands a tenté d'attaquer le ballon
captif français dit la * chenille » qui surveille
les positions ennemies près de Réchésy. Les
batteries françaises ont canonné énergiquement
les aviatiks et les taubes, qui ont dû reprendre
le chemin de l'Alsace.

Ce n'est du reste pas leur première tentative ;
mais ils ont toujours échoué et la « chenille »
continue à se balancer au-dessus des tranchées
allemandes.

De 6 à 10 henres a eu lieu une dès plus vio-
lentes canonnades qu'on ait entendues à la fron-
tière. Environ six cents coups de canon ont été
tirés ; la voix des grosses pièces dominait ce
concert infernal. H s'agissait, à n'en pas douter,
d'une action d'une certaine importance ; car on
entendait distinctement la fusillade de l'infan-
terie et le crépitement des mitrailleuses. On n'en
connaît pas les résultats.

.La guerre
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Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 17. (Wolff. ) — Communi-

qué du quartier général :
Sur le front des Dardanelles , l'ennemi avait aug-

menté ses effectifs de cinq nouvelles divisions de-
puis les 6 et 7 août

Grâce à une brillante résistance de nos troupes et
à leur contre-attaque, l'ennemi n 'a obtenu aucun
résultat, bien qu'il ait perdu la moitié de ses nou-
velles forces dans cette entreprise ; il se tient seule-
ment sur les pentes du rivage.

Le 15 août, nous avons repoussé, dans les envi-
rons d'Alaschgherde, des attaques ennemies avec
des pertes sensibles dn côté de l'adversaire. Nous
avons capturé un capitaine et quelques soldats ;
nous avons pris quelques mitrailleuses ainsi qu 'une
quantité de fusils. Nos troupes possèdent actuelle-
ment partout des positions qui dominent les posir
tions ennemies.

Notre artillerie a attaqué devant Ari-Burnu un
torpilleur ennemi qui s'est éloigné en brûlant

A Seddul Bar, nous avons, sur l'aile droite,
fait exploser une mine, à deux ou trois mètres de
distance de la position ennemie, ce qui a boule-
versé oette position , avec ses lance-bombes et ses
réseaux de fi ls de fer. L'ennemi a répondu pen-
dan t toute la nuit par un gaspillage terrible de
munitions.

Sur les autres fronts, rien d'important

Les sous-marins allemands
LONDRES, 17 (Havas). Officiel. — Le 16

août , vers 4 h. 30 et 5 h. du matin , un sous-ma-
rin allemand a lancé plusieurs obus contre Par-
ton, Ariston et White-Haven sans oauser de dé-
gâts appréciables.

Quelques obus ont touché le remblai dn che-
min de fer , au nord de Parton ; la circulation
des train n'a subi qu'un léger retard. Quelques
incendies qui avaient éclaté à White-Hafen et
Ariston ont été promptement éteints. On ne si-
gnale aucune victime.

INCENDIE
LA SAGNE (par téléphone). — L'incendie que

notre correspondant de La Chaux-de-Fonds nous
signalait ce malin a eu lieu ù La Sagne.

Trois maisons appartenant à MM. Jules Ducom-
mun, Alfred Aellen et Alfred Vuille ont été com-
plètement consumées. Les causes du sinistre sont
encore inconnues.

Ces bâtiments, silués à la Corbatière, portaient
les numéros 170, 171, 172 ct étaient assurés respec-
tivement pour 5000, 6500 et 4700 francs.
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Madame Reinold Muller , Mademoiselle Marie

Muller , Madame et Monsieur Georges Guinand-
Muller et leurs enfants , Monsieur et Madamo Charles
Muller-Reuter et leurs enfants, à Neuchâtel , Mon-
sieur Albert Muller , à Sierre , Madame ot Monsieur
William S.cott-Muller et leur enfant , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Louis Benz et leurs enfants , _
Berne , Monsieur Xavier Muller et famille , à Sunt-
hausen , Monsieur Johann Muller et famille , à Uster ,
Madame veuve Gruningen , à Sunthausen , Madame
veuve Jenzer et familles , à La Chaux-de-Fonds , Ma-
dame veuve Buhler et famille , à Buren a/A., Madame
veuve Buttikofer et famille , à Cernier , Monsieur
Jacob Buttikofer , en Amérique , ainsi que les familles
alliées ont le grand chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de là perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Reinold MULI-El-
ancien f acteur de p ianos

leur très cher et regretté époux , père , grand-père ,
frère, beau-frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à lui , le 16 août 1915, dans sa 69m" année, après
une longue et pénible maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 18 août , à 1 heure après midi-

Domicile morluaire : Terreaux 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madamo Gustave Mollin-Henry et
leurs enfants . Monsieur Gustave Mollin et Mademoi-
selle Neliy Mollin , à Bevaix , Madame et Monsieur
François Henry-Mollio , à Peseux , Madame veuve
Henri Petter et famille , à Boudry, ont la douleur
de fa ire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente ,
Mademoiselle I-ouise-Adèle JJ_ 0__ __I-.

qu'il a plu à Dieu de retirer à lui aujourd'hui , dans
sa 74m« année , après une longue maladie.

Bevaix, le 16 août 1915.
11 te fera grâce quand tu crieras i

dès qu 'il t 'aura entendu il t'exau-
cera. Esaïe XXX , 19.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à. Bevaix , mercredi 18 août , à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame ROSER-GAUM..
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-aimés..
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 18 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres du Clnb hygiénique
(poids et haltères, lutte) de -.euchatc)
sont informés du décès de

Madame ROSER-GAUDII.
mère de Monsieur Marc Gaudin , ancien moniteur el
fondateur de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mercredi 18 courant , à 1 houre après midi.

Domicile mortuaire : Les Havières , Vauseyon.

lemnér. en nègres centigr. ;« _a v 1 dominant »
U ! ^a S "H - _L S °
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16 16.5 10.0 21.0 719.4 0. faibl e nua g;

17. 7 h. %: Temp. : 13.9. Vcnt : 0. Ciel : couvert.
Du 16. — Gouttes de pluie à midi ot à 1 h. <I Â .
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La retraite russe
BERLIN, 16. '— Le grand quartier général

communique le 16 août 1915 :
Groupe d'armée dn général feld-maréchal von

Hindenbnrg : . . , . ' :
An cours d'attaques réussies contre les posi-

tions avancées de Kowno, 1730 Russes, dont 7
officiers, ont été faits prisonniers Mer.

L'opération de rupture des lignes russes, com-
mencée avec succès par le passage du Nnrzec a
réussi complètement. L'adversaire cédant à la
pression exercée dn point de rupture et devant
les attaques effectuées de nouveau sur tont le
front se retire de ses positions depuis le Narew
jusqu'au Bug. Les troupes qne nous avons lan-
cées à sa poursuite ont atteint les hauteurs de
Bransk. Plus de cinq mille prisonniers sont tom-
bés entre nos mains.

Près de Novo-G-eorgie-wsk, les défenseurs ont
été refoulés encore plus près de la ceinture des
forts.

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

La nuit dernière, l'aile droite a foTcé le pa___g_
du Bug à l'ouest de Drohiszyn. Dans la matinée
d'hier, le centre et l'aile droite avaient dépassé
Losice et Miendrzyrzec. Ils se sont heurtés en-
suite à une nouivelle résistance dans les secteurs
de Toczna et de Klukowka, entre Drohiszyn et
Biala. Cette résistance- a été brisée ce matin à
l'.ube, à "l'est de Losice, par une attaque de la
landwehr de Silésie. On est à la poursuite de
l'ennemi.

Groupe d'armée du général feld-maréchal von
Maokensen :

La poursuite a été continuée. Biala et Slaa-
watysze sont dépassées. A l'est de Wlodawa, nos
troupes progressent snr là rive orientale du Bug.

, : :i ;,. - /  Le haut commandement.

VT__iNNE, 16 (B. C. [V.)V\— Communiqué of-
if-ciel. >.<; "

Dans M (région à1 l'oates. tfa B-uig, la pontisnite
dtes Russes a /progressé rapidement. Des forces
ara.tro-ihongroi_es avançant an oentre dw front
des allié®, ont talonné l'ennemi, neouliant &
l'ouest de Biala, de l'antre côté de la Klybazka.
Les divisions de l'archiduc Joseph->F-Tdin_.nd
ont, dans l'a s-irée, gagné dra terrain en combat-
tant wi snld et au sud-ouest do Biala. Elles ont
jeté dans la nuit un 'pont sur la Eryna et fran-
chi ce cours d'eau ce matin. Les arrière-gardes
ennemies ont été attaquées et repoussé-s là où
elles se sont présentées. Les troupes dm général
Kceve-t ont refoulé l'adversaire de l'autre côté
de la Klybaska _ _ :p_rie_a_ . Dans la région de
Biala et du côté de Brest-Litowsk, on aperçoit
de nombre_.x ©t vastes incendies. A Wladimir-
Wolinsky, on noms avons pris pied sur la rive
orientale du Bug et en Galioie orientale, la si-
tuation est sans changement.

Combats acharnés à l'est
PETROGRAD, 17. (Westnik.) — Communiqué

de l'état-major du généralissime le 16 aoûtàl.h 40:
Dans la région de Taousk, le 15, nos troupes ont

repoussé de nouveau les attaques allemandes vers
la rivière Aa.

Les contre-attaques ennemies ont été repoussées.
Dans les directions de Jakobstadt et de Dwinsk, il
n'y a pas de changement essentiel Le bombarde-
ment de Kowno continue sans relâche. Les Alle-
mands attaquent obstinément les fortifications du
secteur ouest

Entre la Narew et le Bug, le 15 août, des combats
furent livrés avec un grand acharnement Les atta-
ques de l'ennemi ont été repoussées avec de gran-
des pertes de son côté. A gauche daBug, il n'y a
pas eu d'engagement important Sur les autres sec-
teurs du front, par endroits, fusillade et canonnade;
aucun engagement quelque peu important

Une conspiration aUemande en Russie
MILAN, 16. — On mande de Rome an « Seco-

lo > que, suivant les informations parvenues de
Londres et d'autres capitales de la Quadruple-
Entente, une vaste conspiration allemande a été
découverte en Russie.

Il semble prouvé que, depuis plusieurs années,
l'Allemagn© entretenait en Russie des agents qui
avaient des influence- jusque dans les adminis-
trations les pins secrètes de la défense nationale
de la Russie. Les nouveaux me_oJhres de oette
conspiration seraient les barons allemands des
provinces bal tiques, à qui on avait promis des
riohesèes et des postes d'honneur en oas de vic-
toire allemande et de l'annexion de la Oouirlanidie
et de l'Esthonie. C'est ainsi qne, dès le début de
la guerre, l'état-major allemand a pu être infor-
mé exactement sur l'artillerie et les munitions
dont les Russes pouvaient disposer et savaient
que le -projet du ministre de la guerre, M. Souk-
homlinoff , prévoyait l'exploitation de nouvelles
fabriques, qui devait quadrupler la production
des munitions. L'Allemagne savait que, dans ces
nouvelles fabriques, le .stock des munitions rus-
ses devait être épuisé au bout de sept à huit
mois, c'est pourquoi la déclaration de guerre de
la Grande-Bretagne produisit une impression si
pénible en Allemagne, car l'Angleterre et son
allié le Japon pouvaient dominer les mers et ap-
provisionner la Russie de munitions anglaises et
japonaises. Afin d'obvier à cet avantage, la Tur-
quie fut attirée dans la guerre, de sorte que la
Russie ne pouvait se ravitailler par mer que par
Arkhangel et Vladivostok.

On assure que plusieurs agents d'origine alle-
mande ont fomenté dernièrement des complots
qui ont eu pour effet do causer de tels dégâts
dans les fabriques de munitions que celles-oi ont
pu produire beaucoup moins de munitions qu 'on
ne l'avait prévu primitivement.

Au sud
Duels d'artillerie

ROME, 16. — Bulletin de guerre numéro 82
du 16 août 1915, à 18 h. :

Dans la zone du Tonale , et dans le secteur de
la vallée d'Assa (7 communes), le duel d'artil-
lerie a été, hier , très intense. De nouveaux pro-
grès sont signalés dans la vallée de Sexten (Dra-
va). Notre artillerie a bouleversé les tranchées
ennemies sur le Seikofel et sur la Croda-Rossa.
Elle a réduit au silence l'artillerie adverse qui
tentait de la contre-battre. Les troupes d'infan-

terie ont avancé le long des vallées du Bacher-
baoh et dn Bodenbach, prenant de vive force les
défenses ennemies et capturant quelques dizai-
nes de prisonniers.

Dans la nuit du 15 août , l'ennemi a tenté par
des contre-attaques de reprendre les positions
perdues sur le Bodenbach, mais il a été repoussé.

Les renseignements ultérieurs sur l'action du
13 dans la vallée de Popena annoncée dans le
bulletin d'hier, confirment les graves pertes su-
bies par l'adversaire. Dans une seule tranchée,
on a compté plus de deux cents cadavres, parmi
lesquels quelques officiers.

En Carnie, dans la nuit du 15, l'adversaire a
prononcé une violente attaque contre nos posi-
tions du Petit-Pal, du Ereikofel et du Grand-Pal.
La ferme contenance de nos troupes d'infanterie,
appuyées par l'intervention opportune et efficace
de nos batteries, a réussi à repousser sur tout le
front l'ennemi, lui infligeant de graves pertes.

Dans la zone du Monte-Nero, de nouveaux pro-
grès ont été réalisés, spécialement dans la di-
rection de Plezzo, et nous avons fait environ
300 prisonniers. Général CADORNA.

_ VIENNE, 16 (B. C. V.). Officiel. — Sur le
front du Tyrol, l'artillerie lourde ennemie, après
un arrêt assez long, a, hier, ouvert de nouveau le
feu oontre nos ouvrages, particulièrement oontre
ceux du col de Tonale et ides plateaux de Lava-
rone et de Folgaria. Des tentatives d'attaque
d'infanterie italienne sur la route de Tonale et
contre ia position de Bolena (au sud de Schlu-
derbacii), ainsi que dans la région de Dreizim-
men, ont été repoussées. De même sur le front de
la région côtière, de nouvelles attaques de l'en-
nemi dans la région au sud du Monte Nero et
une offensive contre la partie saillante du pla-
teau de Doberdo, ont échoué. Signé : HŒFER.
Venise bombardée

par un avion autrichien
; VIENNE, 16 (B. C. Y.), — Communiqué offi-
ciel :

Un des hydroavions a bombardé le 15 août, à
4 heures après midi, les forts côtiers de Venise.
Toutes les bombes, à l'exception d'une seule, ont
fait explosion à l'intéri eur des ouvrages.

Notre hydroavion est revenu indemne.
Signé : Le commandant de la flotte.

Un avion autrichien abattu
VENISE, 16. — On mande de Schio au jou r-

nal -Adriatïco» : Les canons pour la défense
aérienne du fort de Corbin ont abattu ce matin
un avion autrichien qui tentait de survoler le
territoire italien.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 16. — Le quartier général

communique :
Le 14 août au nord d'Ari-Boumou, nous avons

repoussé de nouvelles attaques de l'ennemi contre
notre aile droite dans la vallée d'Anafarta.

Dans les Balkans
ROME, 16. — Le . Giornale d'Italia », organe

officieux, est informé de Soutari que les troupes
serbes, continuant à avancer dans l'Albanie septen-
trionale, ont eu plusieurs combats avec des Mir-
dites. Les Serbes auraient été battus et les Mir-
dites avanceraient maintenant vers Alessio.

Les tribus des Sciala et de Sciosci se sont aussi
révoltés contre les Monténégrins qui, après avoir
occupé Scutari, leur avaient ordonné le désarme-
ment. Dans un combat sur les montagnes de Sciala
et de Sciosci, les Monténégrins ont été battus ; un
bataillon a été entouré et a dû se rendre.

A Slak aussi, les Monténégrins ont été battus.

Crise gouvernementale en Grèce
ATHÈNES, 16. (Havas. ) — M  Zavitzianos, can-

didat venizeliste, a été élu président de la Chambre
à 57 voix de majorité.

Le cabinet est démissionnaire.

LA BULGARIE
SOFIA, 16. (Wolff. ) — M Badoslawof, président

du Conseil, a reçu successivement hier et aujour-
d'hui plusieurs chefs de l'opposition qui se sont in-
formés de la situation.

Le président du Conseil a déclaré que le gouver-
nement ne suit pas une politique d'aventures et que
si une décision devait être prise il discuterait à ce
sujet avec les chefs de l'opposition.

Vers une nouvelle grève ?
LONDRES, 16. — Les mineurs des Galles du sud

ont tenu des réunions et adopté une résolution ex-
primant leur mécontentement du retard apporté à
l'achèvement de l'accord sur la question des salaires.
Si un remède n'est pas rapidement apporté, les mi-
neurs envisagent un nouveau chômage. (Havas.)

L'Autriche et les Etats-Unis
WASHINGTON, 16 (Havas). — Dans sa note

envoyée le 12 août en réponse à la communica-
tion autrichienne, M. Lansing dit que l'adoption
de méthodes pacifiques pour le règlement des
différends internationaux et enfin la. neutralité
elle-même s'opposent à l'interdiction par une
nation neutre de l'exportation d'armes aux puis-
sances belligérantes au cours de la guerre.

La note dit ensuite que si les Etats-Unis
étaient attaqués par un ennemi puissant, il leur
faudrait, n'étant pas préparés à cette agression,
se procurer les armes et munitions dont ils au-
raient besoin dans les pays neutres ; ils ne pour-
raient pas dénier aux antres ce qu'ils réclament
pour eux-mêmes.
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