
AVIS; OFFICIELS
l_g_la.l COMMUNE

WÊ NSUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

sée et ler étage, un appartement,
de 8 pièces, 2 caves, bouteiller,
chambres hautes, galetas, bû-
cher, buanderie et jardin, 1525 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 4me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, 1er étage
ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 005 fr.

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

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

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

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et dépendances, 30 fr.
par mois.

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

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

Temple-Neuf 15, 3me étage, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 40 fr. par mois.

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

Temple-Neuf 15, 2me étage, 2
chambres, cuisine, dépendances.
40 fr. par mois.
/Neubourg 23, magasin, 3 cham-

bres, cuisine et une cave. 900 fr.
par an.

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

Rue Fleury 7, magasin et cave.
300 fr. -

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à Ja Caisse commu-
nale.

Direction dea
- -~ Finances. Forêts et Domaines.

IMMEUBLES
A V5NDRB

à Sauges près Saint-Aubin
Maison de campagne bien expo-
sée, comprenant 2 chambres,
cuisine et dépendances, grange
et écurie, 122 m'. Place devant
la maison 53 m*. Place et jardin
89 m'. Prés de 40 m'. Assurance
du bâtiment 2400 fr. S'adresser
pour "visiter et pour conditions
le soir dès .6 h. — Jules Pierre-
humbert, Sauges. 

Pris de ia gare Corcelles
A vendre une petite maison,

très bien située, avec jardin et
verger d'environ 1000 m' en plein
rapport. S'adresser à Fritz Ca-
lame, entrepreneur, Corcelles. co
l TnTra»_p-mW-̂ Mna_n,ir.T ___,

A VENDR E
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A vendre .
nn fourneau

très antique, avec catelles pein-
tes. S'adresser à Christinaz-Dar-
del, Maley sur Saint-Biaise.

A vendre à bas prix

2 poussettes
dont une de chambre. Jaquet,
Râteau 4, 3me. 

Bois sec
Foyard et sapin, bûché ou non

bûché, troncs pour fourneaux et
lessives ainsi que plusieurs lots
de belles perches. Edouard Ber-
ruex, Trembley s. Pesenx. 

A vendre un

grand potager
avec bouilloire, brûlant tout
combustible. S'adresser 5, rue de
la garé, Peseux. 

A vendre un

lit complet
en crin animal, pour le prix de
70 fr. S'adresser à M. Tendon,
Ecluse 33, 2me. 
¦ll l i Il

Librairie générale •

Delacliaiix S Hiestlé S. A.
Rue de l'Hôpital, 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
DUPONT. En campagne . 3.50
SUABèS. Nous et eux . 3. —
Mm* ADAM . L'heure ven-

geresse des crimes bis-
marokiens . . . . 3.50

L. KUFFERA.TH. RÔV6S
mutilés 2.50

Rob. de MONTESQUIOU .
' Les offrandes blessées 3.50
Ch. GéNIAUX. Los fian-

cés de 1914 . . . . 3.50
A. FRANCE . Sur la voie

glorieuse . . • . 3.50
L'Art et ies Artistes

III : La Belg i que hé-
roïque et martyre . . 3.50
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Jais iiiiii ï
Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Plumes
Réservoir

H des

i meilleures marpes

A vendre très beau

cheval
dressé pour la selle et la voi-
ture, de même un Tilbury. Of-
fres écrites sous chiffres A. S.
411 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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. 

Belle raion
Beau mobilier Ls XV

373 fp.
composé d'un grand lit Ls XV, 2
places, double face, tout complet
avec 1 sommier 42 ressorts, 1
trois-coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 traversin, 2 oreillers,
1 duvet édredon fin, 1 table de
nuit noyer poli, dessus marbre,
1 lavabo noyer poli, avec mar-
bre blanc, 1 belle glace biseau-
tée, 2 beaux tableaux, 1 superbe
régulateur, marche 15 jours,
belle sonnerie, 1 table carrée,
pieds tournés, 2 chaises très so-
lides, placets à fleurs, 1 superbe
divan moquette extra, 3 places,
1 porte-linge, 1 table de cuisine,
2 tabourets bois dur. Tous ces
articles sont de fabrication soi-
gnée, garantis neufs et cédés à
372 fr.

Profitez !
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
NEUCHATEL.

Uiiiiilre
A vendre une très belle et bon-

ne machine à coudre neuve, ga-
rantie dernier système, à pied,
coffret et tous les accessoires,
cousant en avant et en arrière,
cédée à 110 fr. Occasion k sai-
sir tout de suite. Aux Ebénistes,
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtèL 

Miel fiirai
en rayons et extrait, récolte 1915.
Charles Comtesse, apiculteur,
Engollon. 

H Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils ï stériliser Rex
BOCAUX

Baignoire
et chauffe-bain

à vendre. S'adresser à M. Ba-
gozzi-Bettone , St-Blaise. 

Trombonne
à cylindres k vendre. S'adresser
rue de l'Hôpital 15. ler derrière.
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| Chauffage central - Potagers • Calorifères I
I m. E. PRÉBANDIER & FILS B [

CONSTRUCTEURS ¦ ' 
' _

¦ ¦

| NEUCHATEL " RENENS - GENÈVE - PONTARLIER

Lequel des deux prend du Charbon de Belloc? N 'en doutez paa H
I un instant ! C'est le Monsieur de droite : il a trop bonne mine ; il 11¦ I n'a pas mal à l 'estomac, celui-là, et ses digestions sont excellentes. I *'

Tandis que l 'autre / Quelle tête ! il

. ' L'usage du Charbon de Belloo en poudre Pastilles Belloo. — Les personnes qui jj
i ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon |

|U jours les maux d'estomac et les maladies des do Belloo sous forma do Fastille-Belloc. Doso: | rj
| intestins , entérite , diarrhées, etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et H

- I plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste. g
Bl remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mômes effets qu 'avec la _$_

1 dans l'estomac , donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine.
I la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffit de mettre les Pastilles dans la jîHj

ssi tion. U est souverain contre les pesanteurs bouche , de les laisser fondre et d'avaler la I
$|| d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix de la botte : 2 fr. —- En vente |

•î sultant do mauvaises digestions , los aigreurs , dans toutes les pharmacies. En

M J.!fiw^ «̂S
8
.

?̂^!ti0n3 nerVeUSeS p-8- - On a voulu faire des imitations M
J 

de 1 estomac et des intestins. du Charbon de Belloc. mais elles sont inefflca- Ll
; 31 Poudre. — Le moyen le plus simple de C68 et n8 guérissent pas, parce qu'elles sont li-• I prendre la poudre de Charbon de Belloc est mai préparées. Pour éviter toute erreur, RïïS
|jH de la délayer dans un verre d'eau, pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de 1̂ .I sucrée que Ion boit k volonté èa ,nn"S ou plu- Belloo , et exiger sur l'étiquetto l'adresse du E»
r\ sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire: Maison L. FHJiftE. 19, rue Ja- HSS bouche après chaquo repas. Prix du flacon : co_ i Paris. U 17729 L f§&j

' 1  C* ATYIPÂTT La Maison O. Vinci, 8 rue Gustave Revllftod, GeiieW, agent général y ïi
jj \S&&JM>j £m£i- _» pour la Suisse do la Maison L. Frère , envoie à titre gracieux et SE
| I franco par la Poste , un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou une petite boite SB
_M de PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait lo demande en mentionnant la îfit

J Feuille d'Avis de Neuchâtel. M

Malgré le manque général de chaussures, g§
notre grand magasin est complètement *1
assorti en tont genre. — Demandez notre m

catalogue t |§|

Rod. Hirt & Fils 1
u 2521 Ii Iienabonrg. |.l

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEU CHA TEL__-= Téléphone 705 =====

I

" ÉLECTRICITÉ S
Installations |

de lumière électrique |
ra en location ou à forfait :

I Force - Sonneries - Téléphones i
Vente de f ournitures J¦ et Appareils électriques i

| Eug. Février S
B Entrepreneur -Electricien

\ Téléph. 704 Temple-Neuf fj
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ U*iB

'ââH' Pour les provisions ûiîer
p̂éâ^̂ ffllm Ies bocaux à conserves

Bj WflL |jBp^^m!!J|B _̂___Hfl U'flB'

MIMN SchiWknecht "ToMer
* !-——«mmmmmWmSw^' 0ffrent les plus grands avantages.

Dépôts i Sehinz, Michel A G°, Neuchâtel.
Emile Mellier, Bevaix.
Louis Chabloz, Colombier. 

^̂

PB Pour toutes CHAUSSURES
/ w adressez-vous à la maison

. W&v J. KUETH
ĴH L̂, J*- jNouvovIllo

j ls magasins son! IB assortis flans tons près fle (fassures
Demandez s. v. p. le catalogue illustré I

I H —nurmi -n asca m i i Iil

LiBrairic-Papcterie I. SaizleM
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

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

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

, Prix avantageux. - Sans augmentation. 

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confitures
formes diverses

Presses à fruits
IMITES el BOCAUX ii «rite

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genre *

Se recommande,
3T. Metzger , atelier, Droh ft_

Téléphone 1035.

DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHAT EL Bureau: Pommier 4 Téléphone 618

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

ep i iiiim i> ea p™am~,'-i g

n La Brasseri e Muller
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de ¦

BIÈRE BR UNE sa

Speciaiitéiiiicheaer
garantie par malt et houblon ;

\ Livraison à domicile à partir de 12 boateilles ;.
TÉLÉPHONE 127 =_______=_=_==__= *

Ba esassa esa c=_ i dl

| Four vos Ressemelages !
¦ adressez-vous à l'Usine électrique I.

1 5 , RUE DES POTEAUX, 5 |
ou à la m

Halle aux Chaussures §
¦ Bue de l'Hôpital 18 -

> Là seulement vous serez servi rapidement et bien, i
s solide et bon marché
" Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC 0UD. 5
-̂ «̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M-i-g

Tontes les ménagères progressistes
emploient maintenant une Machine k La-
ver le Linge par le Vide.
Epargne des heures de dur labeur, n'use
pas le linge et ne coûte que Fr. 9.—.
Il y a de nombreux modèles de machi-
nes à laver.
Soyez sûre d'acheter la meilleure, celle
à circulation d'eau.
Renseignez-vous.

4y\ * Envoyez-nous aujourd'hui une carte pour
_fS=r=5_. notre prospectus et l'adresse de notre re-
f ^ _̂_sÊ) présentant dans votre région.
XJ ŷ Nous garantissons notre machine.

AGENCE AMÉRICAINE, 6, me dn Rhône, GENEVE
**********¦****** -¦•¦ i» ' i  i »

f s5i_TKï5I5S_ri
¦ TAILLEUR g
i rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès g
9 mtm0mmatm l̂>mmmm, éÏN *̂« *̂^̂ *****̂ **«_»***>«1-*—m Ot

5 Hautes nouveautés pour costumes tailleurs £¦ m~~S ' 1
3 mar Robes et Manteaux - Blouses -M I¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦„„Mg

W Transports ténèbres - Fabrique île Cercueils - Incinérations ¦
J Téléphone I Ilhppflrbllflll NEUCHATEL j

il-iOS - LJdUKl Iflill - Seyon 9 ¦
BM 'Sn

Ĥ ySKV "̂ ¦ ¦,—__-- -̂-r. .u » M —-—-wi pr ni*»• ¦•— — - -----**̂ -------i»̂ j>
^

fc 
Wtwr

jBjgXV<IVW1'̂ ^̂  , m VïïmmWSS- l̂-mm ^M »______B___P!—Vl_— if

Sa Chône Sapin §m
m̂ Seul dépositaire des cercueils Tachypkagcs M
I autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par I
I lea sommités médicales. KÊ

M FABRICATION NEUCHATELOISE 
^

OUVROIR TEMPORAIRE
JLe magasin sera ouvert le matin seulement, de

8-1» heures, du 83 juillet au 31 août.
Les commandes de lingerie et de vêtements seront reçues et

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

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

—— 1 M———BMMi

| COMBUSTIBLES 1
L.-F. LAMBELET & F

2, EUE DE LÀ TREILLE.' - JSKUCHATËIi
¦m ¦ I I I I . . H .MI. M ¦¦*'

Houille - Coke - Anthracite * Briauettes
Promole livraison è domicile

Téléphone 189
Par Wagons complets, expéditions directes dos mines.

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

" "̂— — ¦ I ' il-" ¦!'""

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

• • -• ¦ • ¦ • •  o*OU
Joseph Reinach. Les commen-

taires de Polybe, 2»" série,
guerre 1914-1915 .., ". . 3.50

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

H. Charrlaut. 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, 6m« volume. . . 3.50

rKoFFEit & SCOTT j
PUCE NUMA DROZ |

Un lot |
JUPONS BRODERIE |

m dentelles |
• à moitié prix ®
¦ ¦ i i i ¦ 

^

REMY
articles île sport

Apollo
Au nouveau programme:

L'heureux sauvetage
Grand drame américain

plein d'émotion.
Grand incendie.

Sauvetage d'une jeune fille.

Le leur
Grand roman dramatique en
3 longs actes, durée 1 h.
Très passionnant et émou-
vant, d'un grand intérêt, in-
terprété par les meilleurs

artistes.
Mise en scène hors îigfoe.

RIGÂDIN
fiancé héroïque

Superb»' comédie en 2 actes
sur les actualités de la guerre

Enorme snceès
Fou-rire -:- Fou-rire

AP0LLÔ1ÔURNAL
avec les

Grandes actnalit -S de la gneme
FRANCE et ITALIE S

H. BAILLOD
4 - Bassin • 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

v ANNONCES, corps s '
Du Canton, Ja ligne o.io; t" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.46 lt Jl gne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suiue tt étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

î commerciales: o.a5 la ligne: min. i .a5.
Héclames. o.5o la ligne, min.- i.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le Journal >e réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
r contenu n'est pas lié i une date. i-

f 

ABONNEMENTS "*4
1 an 6 moit 3 meit

En vUle, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors> de ville frai .0 _ o.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— «3. — 6.5o

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

'¦ V, Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV" /

, TtnU eu nttmîn aux iicupm, [ara, Jt'pêh, etc. *- y

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurt h, Neuveville.

construction UOillKulI

ĴL ,̂ LAU8*NNE

S f ëj l  © If ^̂  ̂ BlMtrip»!
® ^^̂ _

* __^—, Téléphone

fSiijj^̂ ^̂ ^̂  ̂ fisre du flon
M A ISOU EXCLUSIVEHEHT SUISSE
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A LOUER
' PESEUX
Beau logement de 3 chambres,

fialcon, cuisine, eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser café de la
Côte.

I louer ponr le 24 nimilire 1915
on ponr époque à convenir

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

COLOMBIER
A louer, dans maison confor-

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

Cormondrèche
A louer, à Cormondrèche, ap-

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

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,
Valais Rongemont, Neuchâtel.

Près de la j S 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,
k Corcelles. ĉ o.

A louer, pour tout de suite,

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

A 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. c.o.

PESEUX
A louer, Châtelard 15 bis, joli

•logement de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin. S'adres-
ser Côte 76, Neuchâtel. 

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

A louer pour le ler septembre
1915, rue des Terreaux n° 5, au
rez-de-chaussée, un petjt loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adresser à M.
Jacot-Guillarmod , à St-Blaise.
j Logement 3 chambres, terrasse
et dépendances. S'adresser Gi-
braltar 3.

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

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

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

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

i A Jouer, jolie chambre meu-
blée, électricité et chauffage. —
Parcs 118, Sme à gauche. 

Pour demoiselle, jolie cham-
bre, 10 fr. par mois. Moulins 51.

Belle chambre meublée au so-
leil, balcon, électricité, quai du
Mont-Blanc 6, ler. Même adresse

LAMPE ÉLECTRIQUE
portative à vendre. . 

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

FEUILLETON DE Ii FEUILLE D'AVIS DE MECCBATEL
S , ___=____ _________=a=———«B l

PAB 3

J.-H. ROSNY aîné
H*——1— — IMI-"—-M—an». .

Et les femmes, re doutables par leur nombre,
"par leur force presque intacte, par l'unanimité de
leur sentiment , clamèrent :

— G-ammla appartiendra au ravisseur du feu !
'Aghoo haussa ses épaules poilues. Il exécra la

foule, mais ne jugea pas utile de la braver. Sûr
de devancer Naoh , il se réserva, selon les rencon-
tres, de combattre son rival et de le faire dispa-
raître. Et sa poitrine s'enfla de confiance.

n
Les Mammouths et les Aurochs

C'était à l'aube suivante. Le vent du haut souf-
flait dans la nue, tandis que, au ras de la terre
et du marécage, l'air pesait torpide, odorant et
chaud. Le ciel tout entier, vibrant comme un lac,
agitait des algues, des nymphéas, des roseaux
pâles. L'aurore y roula ses écumes. Elle s'élargit,
elle déborda en lagunes de soufre , en golfes de
béryl, en fleuves de nacre rose.

Les Oulhamr, tournés vers ce feu immense,
sentaient, au fond de leurs âmes grandir quel-
que chose qui était presque un culte, et qui gon-
flait aussi les petites cornemuses des oiseaux
dans l'herbe de la savane et les oseraies du ma-
récage. Mais des blessés gémirent de soif ; un

Reproduction autorisée pour tous les journaux
axant un traité avec la Société dea Gens de Lâitrcs,.

guerrier mort étendait des membres bleus : une
bête nocturne liai avaient mangé le visage.

G-oûn balbutia des plaintes vagues, presque
rythmiques et Éaouhm fit jeter le cadavre dans
les' eaux.

Puis, l'attention de ;la tribu s'attacha aux con-
quérants du feu, Aghoo et Naoh, prêts à partir.
Les velus portaient ïa massue, la hache, l'épieu,
la sagaie à point* de silex ou de néphrite, Naoh,
comptant sur-la ruse plutôt que sur la force, avait,
à des guerriers robustes, préféré deux jeunes
hommes agiles^ et capables de fournir une longue
course. Ils avaient chacun une hache, l'épieu et
des sagaies. Nàdh'y joignait la massue de chêne,
une branche à peine dégrossie et durcie au feu. Il
préférait cette arme à toute autre et l'opposait
même aux grande carnivores.

Faouhm s'adressa d'abord à l'Aurochs :
— Aghoo esfevenu à la lumière avant le fils

du Léopard. H choisira sa route. S'il va vers les
Deux-Meuves, Naoh tournera les marais, au so-
leil couchant..., et s'il tourne les marais, Naoh ira
vers les Deux-Fleuves.

— Aghoo ne : connaît pas encore sa route !
protesta le VeluV:Il cherche le feu ; il peut aller
le matin vers le fleuve, le soir vers le marécage.
Le chasseur qui suit le sanglier sait-il ou il le
tuera ?

— Aghoo changera de route plus tard, inter-
vint Goun, que soutinrent les murmures de la
horde. Il ne peut pas à la fois partir pour le so-
leil couchant et pour les Deux-Meuves. Qu'il
choisisse !

Dans son âme obscure, le fils de l'Aurochs
comprit qu'il aurait tort, non de braver le chef,
mais d'éveiller la- défiance de Naoh. Il s'écria,
tournant son regard de loup sur la foule :

— Aghoo partira vers le soleil couchant !
Et faisant un signe brusque à ses frères, il se

mit en route le loner du marécasre-

Naoh ne se décida pas aussi vite. Il désirait
sentir encore dans ses yeux l'image de G-ammla.
Elle7 se tenait sous un- frêne, derrière le groupe
du chef , de G-oÛn et des vieillards." Naoh s'avan-
ça ; il là vit immobile^ le visage tourné vers la
savane. Elle avait jeté dans sa chevelure des
fleurs sagittaires et un nymphéa couleur de
lune ; une lueur semblait sourdre de sa peau,
plus vive que celle des fleuves frais et de la chair
verte des arbres.¦ Naoh respira l'ardèuïrde vivre, le désir inquiet
et inextinguible, le vœu redoutable qui refait les
bêtes et les plantes. Son cœur s'enfla si fort qu'il
en étouffait, -plein de' tendresse et de colère ; tous
ceux qui le séparaient- de Gammla parurent aussi
détestables; que les Fils du Mammouth ou les
Dévoreurs d'Hommes. ... ' ,
/.  Il éleva son bras, armé de la hache et dit :

— Fille du Marécage, Naoh ne reviendra pas,
il disparaîtra dans la: terre, les eaux, le ventre
des hyènes, ou il rendra le feu aux Oulhamr. D
rapportera à Gammlà'des coquilles, des pierres
bleues, des dents de-léopard et des cornes d'au-
rochs.

A ces paroles, elle posa sur le guerrier un re-
gard où palpitait la joie des enfants. Mais Fa-
ouhm, s'agitant avec impatience :

— Les fils de 1 Aurochs ont disparu derrière
les peupliers.

Alors Naoh se dirigea vers le sud.
Naoh, Gaw et Nam marchèrent tout le jour sur

la savane. Elle était encore dans sa force : les
herbes suivaient les herbes .comme les flots se sui-
vent dans la mer. Elle1 se courbait sous la brise,
craquait sous le soleil, semait dans l'espace l'âme
innombrable des parfnms ; elle . était menaçante
et féconde, monotone dans sa masse, variée dans
son détail, et produisait autant de bêtes que de
fleurs, autant d'œufs que de semences. Parmi
*•*»_ forêts de eramens, les îles de eenêts, les pé-

ninsules de bruyères, se glissaient le plantain,
le millepertuis, les sauges, les renoncules, les
achillées, les silènes et les cardamines. Parfois,
la terre nue vivait la vie lente du minéral, sur-
face primordiale où la plante n'a pu fixer ses
colonnes inlassables. Puis, reparaissaient des
mauves et des églantines, des gôlantes ou des
centaurées, le trèfle rouge ou les buissons étoiles.

Il s'élevait une colline, il se creusait une com-
be ; une mare stagnait, pullulante d'insectes ' et
de reptiles ; quelque roc erratique dressait son
profil de mastodonte ; on voyait filer des anti-
lopes, des lièvres, des saïgas, surgir des loups ou
des chiens, s'élever des outardes ou des perdrix,
planer les ramiers, les grues ou les corbeaux ;
des chevaux, des hémiones et des élans galo-
paient en bandes. Un ours gris, aveo des gestes
de, grand singe et de rhinocéros, plus fort que le
tigre et presque aussi redoutable que le lion
géant, rôda sur la terre verte £ des aurochs pa-
ruTfint, a/n bnrrl ri fi l'horizon .

Naoh, Nam et Gaw campèrent le soir au pied
d'un tertre ; ils n'avaient pas franchi le dixième
de la savane, ils n'apercevaient que les vagues
déferlantes de l'herbe. La terre était plane, uni-
forme et mélancolique, tous les aspects du monde
se faisaient et se défaisaient dans les vastes nues
du crépuscule. Devant leurs feux sans nombre,
Naoh songeait à la petite flamme qu'il allait con-
quérir. Il semblait qu'il n'aurait qu'à gravir une
colline, à étendre une branche de pin pour saisir
une étincelle aux brasiers qui consumaient l'Oc-
cident.

Les nuages noircirent. Un abîme pourpre de-
meura longtemps au fond de l'espace, les petites
pierres brillantes des étoiles surgissaient l'une
après l'autre, l'haleine de la nuit souffla.

Naoh, accoutumé au bûcher des veilles, barrière
claire posée devant la mer des ténèbres, sentit sa
faiblessp ~ 'our" Tris pouvait apparaître, bu le

léopard, le tigre, le lion, quoiqu'ils pénétrassent
rarement au large de la savane ; un troupeau
d'aurochs immergeait, sous ses flots, la fragile
chair humaine ; le nombre donnait aux loups la
puissance des grands fauves, la faim les armait <!{]
de courage.

Les guerriers se nourrirent de chair crue. Ce
fut un repas chagrin ; ils aimaient le parfum des
viandes rôties. Ensuite, Naoh prit la première
veille.Tout son être aspirait la nuit. Il était une
forme merveilleuse,' où pénétraient lés choses
subtiles de l'Univers : par sa vue, il captait les
phosphorescences, les formes pâles, les déplace-
ments de l'ombre et il montait parmi les astres ;
par son ouïe, il démêlait les voix de la brise, le
craquement des végétaux, le vol des insectes et
des rapaces, les pas et le rampement des bêtes ;
il distinguait au loin le glapissement du chacal,
le rire de l'hyène, la hurlée des loups, le cri de
Vorfraie, le grincement des locustes ; par sa na-
rine pénétraient le souffle de la fleur amoureuse,
la senteur gaie des herbes, la puanteur des fau-
ves, l'odeur fade ou musquée des reptiles. Sa peau
tressaillait à mille variations ténues du froid et
du chaud, de l'humidité et de la sécheresse, à
toutes les nuances de la brise. Ainsi vivait-il de
ce qui remplissait l'espace et la durée.

Cette vie n'était point gratuite, mais dure et
pleine de menace. Tout ce qui la construisait pou-
vait la détruire ; elle ne persisterait que par la
vigilance, la force, la ruse, un infatigable com»
bat contre les choses. r,f

(A suivre.»

LA GUERRE DU FEU
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SPÉCIALITÉ DE GANTS
Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton
Gants militaires - Gants de vix et tannés pour équitation .

Grand ̂ assortiment de BAS de Iil, soie et coton, tontes nnances ' ..
. CHAUSSETTES ponr entants, en Iil noir, blanc et cuir ;

Fournitures générales ponr tons les ouvrages de dames
TAPISSERIES :: DENTELLES
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A louer pour tont de snite nn

GRAND LOCAL
bien éclairé, ponr y installer indastrie quelcon-
que. Force électrique. S'adresser & Emile Bura,
Vauseyon 20. "_¦ 

CHAMBRES et PENSION
soignée. — Beaux-Arts 19, au
3m e étage. '

LOCAL DIVERSES
LOCAL

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

A LOUER
à Cernier, dans l'hôtel de la Ban-
que cantonale, au rez-de-chaus-
sée, un grand local. Peut être
aménagé pour bureau, magasin,
etc

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

Demandes à louer
Dame solvable cherche

chambre et cuisine
ou chambre indépendante non
meublée, hors de ville ou envi-
rons. Faire offres à Mme Pas-
quier, poste restante, Neuchfttel.
» Pressant

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

TERRAIN ou VERGER
1000 ma. Offres détaillées et con-
ditions par écrit sous M. M. 397
au bureau de la Feuille d'Avis, cô.

OFFRES
On désire

placer dans bonne famille par-
ticulière, comme volontaire, j eu-
ne fille de 16 ans, forte et ro-
buste, pour apprendre la langue
française. La jeun e fille est ha-
bile dans tous les travaux de
maison. Offres sous Dc (320 Q
à la S. A. Suisse de Publicité
H. et V., Bâle. '

Jeurie Fille
jcherche place comme fille dé
cuisine ou aide de ménage. S'a-
dresser à Reine Parietti, Portai-
ban (Fribourg).

PLACES
On cherche pour le ler sep-

tembre,

Jeune filie
pour le ménage et aimant bien
les enfants. S'adresser rue St-
Maurice 1. 

On demande tout de suite dans
bonne famille, j eune fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'Italien:
Ecrire : C. 5031 O., Haasenstein
et Vogler, Lugano. 

On demande, pour le 1er sep-
tembre ou époque à convenir,

une personne
connaissant très bien la couture
et pouvant aider dans le service
des chambres. Adresser offres
écrites sous A. R. 401 au bureau
de la Feuille d'Avis. ___.,

On cherche, pour pensionnât
de demoiselles,

nne fille
ayant 20 ans révolus, active, pro«.
pre et fidèle. Bons gages. Adres-
ser certificats et offres sous chif-
fres H 1748 N à la S. A.
Snis.se de Publicité H. *%*
V. Jfenchfttel. _;

EMPLOIS DIVERS
^

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

aide jar dinier
gages 20 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 393 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A. DEMANDEZ
M ""S ' '"S SOX! j flS Centrales

JpS9|P'À ¦ '"̂ k et aux • ¦"¦'' ¦

Pjl̂ \̂ Installateurs
L^M W llnk le produit national
fit lll ï 'I I '"" 4 la lantëe .'* ~* ûêtallïpe étiré

w® i J aW G i Ê î ¦
TO^'cN^ii & ?mm B H I i _
'¦ ¦¦ ï- - ', '-JY~ mus. %_r xUI

. • "" :r: ¦':_*' ' de la ¦ .
'
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MMBB"* Entreprise essentiellement suisse 'Ué IIII II '
ffij -P existant depuis 1898 iPyS

I 

Verrerie de St-Prex et Semsales réunies
eTiuroT wSI JYLJr_-i lii IL

¦ . Bocaux pour conserves de fruits
_Les pins pratiques

_Les pins solides
JLes meilleur marché

Egaré
nn chien, couleur acajou. Prière
de le ramener contre récompense
chez M. Marthe, Cormondrèche.

Des oiseaux
se sont échappés d'une cage. —
Les rapporter contre récompen-
se, ruelle Du Blé 3, 3me.

Demandes à acheter
BOULANGERS

Qui aurait à vendre la ferme-
ture d'un four, porte, tringle et.
chaudière. Demander l'adresse
du No 410 au bureau de la
Feuille d'Avis. - -

On échangerait
contre bicyclette en bon état,
montres neuves garanties. De-
mander l'adresse sous H 1760 N à
la S. A. Suisse de Publicité H.
et Y., Neuchâtel.

A VENDRE ;

Boulangerie F ROULET
-, Epanchenrs 10

Tous les lundis ' •

Pain de ut
et tous les jours

Pain bisenité
pour prisonniers de guerre '

**t___>*«tà*Éà««__i__**i>*t

IM. 
^clioeeliltti B

TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 ÉH
gs—_—~—s~ fc'H*"'!

PLANCHERS SANS JOINTS i
„ MIROMENT " |I

Sous -sols à linoléums p|
Treillages à terre cuite r '%

W. PERRENOUD, gérant p§

SAVOIE-FETITFIERRE |
Mcto pr Mér^lgs ten j iÉ

J
YOGHURT-AXELROD

^̂ id W caillé Bulgare
^^^^M^^^^ tous les jours frais

i^^^^y 
LEÛteriB 

F. PRISI-LEUTHDLD
^̂^f f-f y W' |B SABLONS 31

/ I f \  ̂ En ville» déP°t chez

f II J A C-A. PRISI
Ŝ JL L ] ; HOPITAL 10

i "E* lé-\r \ ~f - a r i t 4r \î l- i-J .  JnstaJJations électriques soi- Û
1 J t_ j l G C L ±lClbG ff aées et garanties à f orf ait, Ij
ri - .w ww _ .  __ «.w_ «/v .au métré-dû en location . — H
I Vente d'appa reils électriques : Fers à repasser, bouilloires, fi
;.;] réchauds, aspirateurs de poussière. — Location. H

i 17 A Wii- U-a-n entrepreneur-électricien 1
j 8.36 il.-^L. iLUIier, î—écluse §

AVIS DIVERS

Âvviso agli Italiani
Gli Italiani résident! a Neuchâtel e d'intorni sono invitati a

presenziare alla

ÂSSEMBLEÂ FOFOLÂRE
che avrà luogo Domenica 22 Agosto corrente aile ore 9 1/2 al
Circolo Italiana rue des Moulins 25.

Grdine del giorno importante per la Colonia Italiana.

. : , : .

*-___-____¦________¦¦ HnHHI_aiH______B
¦ i l .  Entreprise de Bâtiments et

A i l  II II I MaÇ°nnerie- — Béton armé.
fil I B I U I  TIVOLI> 4j Téléphone 5.48

___
" ww* SI A Entreprise de Menuiserie. —

H" ! I f  lfl  Scierie mécanique. —
k 11111 y VAUSEYON - Téléphone 3.42

f * !  Entreprise de Gypserie et

r R l i fl Peinture. — Décors. ===I U U I VAUSEYON - Téléphone 2.99
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'imprimerie de la Fenille d'Avis de Neuchâtel

1 ML irR©M&NAD_»Jf

| uf - SéJOURS -a¦ I
o Sous cette rubrique paraîtront eur demande toutes an- S
g nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour lea y
X conditions s'adresser directement à l'administration de la x
<> Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L X

I f  rn -S fl COURSE " 
|

| fegggsgBgpjgggg- cie banlieue o
| NEUCHATEL - CUDREFIN 1
| Départ de Nenchâ tel à 7 h. 30 soir, retonr à 8 h. 30 |
| Prix unique : 50 cent. |

Société Suisse 9e la Croix-Rouge
(Section du District de Boudry)

Assemblée générale des Sociétaires
le Inndi 23 août 1915, à 2 h. 1/2 dn soir

au Café de Tempérance de Colombier

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport général du Comité.
2. Rapport financier du Caissier.
3. Examen de la situation faite à notre section par la suppres»

sion dix Comité cantonal.
4. Nomination du Comité.
5. Collecte de l'année.
6. Divers.
Tous les souscripteurs, correspondants, membres des section»

de Samaritains, sont priés de s'y rencontrer.
LE COMITÉ.

Î ENTREPEISE DE TRAVAUX PUBLICS g
1 BONHOTE-BOREL & G" |
|H 23, rue du Manèga -> Téléphone 7.56 |J

£=v m^,m̂ *.*m.0. wfa » i» __t S&

ôQ Asphaltage comprimé et coulé <|?

 ̂
Pavages :-s Béton armé M Maçonnerie g#

 ̂ Travaux de cimentage :-: Carrelages gjl

Coisîtato ii SDCMO délia Colonia Italiana 4n Neacbâtel
Soccorsi privatl — Movimento cassa

Entrata 1915 Uscita
À Divers!:

Da divers! i Sussidi comuni accordât!¦ 
,. . M " . al 29 Luglio . . . Fr. 848.09Provento liste sottoscri* Spese generali al 29 detto 250.25zione e doni privati al Repartizione délie Lire 100029 Luglio . . ., . .  958.60 ai comitati di :

Legazione di Berna . . 1000.— soletta invio nostro 169.25*)
- ¦ Bienne invio nostro ' 111,95 | 680.SIV

Chaai-de-Fonds in. nostro 399.10 )
Eccedenza attina di cassa

alli 29 Luglio . . . . 179.96
Totale . . Fr. 1958.60 Bilancio . . Fr. 1958.6»

1915 Luglio 30. Eccedenza di cassa a Nuovo Fr. 179.96.

(ter Manger
est demandé pour tout de suite
à Ja boulangerie Mader, Boudry.

AU PAIR
Jeune institutrice diplômée

trouve occupation agréable dans
bon pensionnat de la Suisse al-
lemande.

Occasion de se perfectionner
dans la langue allemande. En-
trée au mois de septembre.

Offres , écrites avec photogra-
phie, certificats et références
sous chiffre A. P. 414 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de snite
des ouvriers civils, Suisses, exer-
çant les professions de terras-
sier, mineur, maçon et appareil-
lenr ponr conduite d'ean. Durée
dn travail : environ 3 mois. —
Envoyer: les offres accompagnées
du livret, de service ou se présen-
ter au Chef dn génie des fortifi-
cations de St-Maurice, à Lavey-
Village. H23871L

- UNE FEMME
se recommande pour journées de
lessive et repassage ou travaux
de ménage. — S'adresser rue de'
l'Hôpital 15, 1er derrière.

PERDUS
Objets trouvés

àréçlamer au poste de police de Neuchâtel

i. portemonhaie. _ ll^IfllËjt?: ¦ ;
t l. soinnie. d'argent. .' "-'F*'-"''-

Comltato di Soccorso délia Colonia Italiana in tacMel
Derrate alimentari — la Gestione

Cntrata 1915 Uscita
Maggio 21 Per acquisto derrate . . 4450. —

Provento merci vendute e di- Interessi capitale . . «. 48.—
versi. . . . . . . .  4937.43 Spese generali . . . . 233.3S

Ai poveri 50.—
^^^^ 

Eccedenza attiva di cassa 156-08
Totale . . . . 4937.43 Bilancio . . . 4937.43

N. B. — Appena esaurita la merce sarà inserito il bilancio
2» gestione derrate. Tl Comitato.

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

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

= v
•C-ra Trav tf^LW ObÇ£Ç_L Suo° de
JE X_ J. Ji ÉA %Jt£%m\Jri9imW Jean liaamberget

Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.58

Caisses à ordures - Coûteuses .
Réparations — Prix modérés



La guerre
La résistance russe est acharnée
.PETROGKAD, 19 (Westnik). — Communi-

qué du grand état-major, 18 août, à 21 h. :
Dans la région de Riga et dans la direction de

Jakobstadt, pas de changement essentiel. Une
tentative faite par la flotte ennemie pour repê-
cher nos mines à l'entrée du golfe de Riga â été
repoussée par le feu de nos vaisseaux. Dans la
direction de Dwinsk, dans la nuit du 16 au 17
août et le lendemain, nous avons repoussé des
tentatives des Allemands de passer à l'offensive.
A Eowno, après des combats acharnés, qui . ont
duré onzie jours, et qui ont coûté à l'ennemi des
pertes énormes, les Allemands ont réussi à s'é-
tablir dans les fortifications situées à gauche du
Niémen et à l'ouest de la rivière Essi. Ils font
des tentatives pour franchir ce cours d'eau en-
caissé. TJne partie des ouvrages reste encore en-
tre nos mains.

SUT la dtoite du Niémen, nous occupons toutes
tes fortifications. Sur le front du Narew supé-
rieur ainsi qu'entre ce fleuve et le Bug, les 16 et
17 août, les combats continuent avec des succès
alternatifs. L'ennemi a prononcé de l'ouest deij
attaques particulièrement opiniâtres SUT les rou-
ies vers Bialostock et Bielsk.

SUT le Bug, dams la région du chemin de fer
3e Siedlice à Gheremesba, ayant repoussé une
offensive des Allemands, nous avons prononcé
une contre-attaque réussie et enlevé quelques
"mitrailleuses."" ''  

¦ ,.;• « .. ... ...
Dans la légion de -NoTvo^Georgrevsk, l'ennemi

continue ses" attaques opiniâtres contre. ïë front
nord-est des fortifications. Les principaux ef-
forts des Allemands se sont dirigés contre les »
fortificatioais commandant le chemin de fer de
Mlava.

Sur. le Bug supérieur, la Zlota Lipa et le
Dniestr, pas de changement.

Un emprunt anglais
LONDRES, 18. — Le € Daily Ohronicle > dit

qu'on prévoit un emprunt anglais de 100 mil-
lions de livres sterling, qui sera émis en Améri-
que à 5 y_ %, dans le but de remédier à la baisse
du change, à New-York, qui est tombé hier à
4,65.

Suivamt le < Daily Express », on considère
dans la Cité que la Russie, la France et l'An-
gleterre exporteront en Amérique une certaine
quantité d'or et que oe versement sera suivi im-
médiatement de l'emprunt.

En attendant, les banquiers de Londres tien-
nent des conférences pour étudier ce problème.

Italie et Turquie
ROME, 19 (Stefani). — Le « Giornale d'Ita-

lia » apprend de Salonique que les autorités tur-
ques , défendent formellement aux Italiens de
quitter les ports de Syrie et rendent impossible
leur départ de Smyrne, grâce à des difficultés de
toutes sortes.

ETRANGER

Mort du cardinal Vannutelli. — De Rome, on
annonce la mort du cardinal Séraphin Vannu-
telli.

i -m.\

SUISSE
Le trust des importations. — Le < Bund >

écrit , à propos du trust des importations :
€ L'Allemagne prétend avoir le droit de ven-

dre à la Suisse ses produits aux conditions qui
lui plaisent. Elle prétend , notamment, condi-
tionner l'exportation du charbon indispensable
à l'industrie et aux chemins de fer suisses, en
compensation de marchandises que nous ne pou-
vons tirer que de pays avec lesquels l'Allema-
gne est en guerre, marchandises qui figurent
sur les listes de contrebande de guerre. Cette in-
formation, puisée apparemment à bonne source,
prouve que l'Allemagne cherche à exercer une
pression SUT l'Entente ei donne un démenti for-
mel à la « Gazette de Francfort » , qui cherchait,
par des dénégations, à dégager la responsabilité
du gouvernement allemand. >

Le « Bund » conteste à l'Allemagne, oomme
aux alliés, le droit de gêner le commerce des
neutres, et ajoute :

« L'Allemagne ne peut matériellement gagner
par ses exigences qu 'un 'appoint infiniment fai-
ble au regard de ses besoins et sans importance
pour le résultat de la guerre , mais, en même
temps, elle laisse supposer à ses ennemis que sa
situation est désespérée au point de dépendre de
compensations suisses, malgré l'importance de la
récolte indigène et de celle de pays occupés, mal-
gré les immenses champs de blé à sa disposi-
tion. »

Bien que ces réserves à l'égard des exigences
allemandes soient très modérées et atténuées par
les revendications concernant la liberté de tran-
sit adressées à l'Angleterre, elles demeurent si-
gnificatives en raison du caractère officieux du
journal et de la part prise récemment par lui
dans la campagne contre l'attitude des alliés au
sujet du trust.

Nos approvisionnements. — D'aprè* les infor-
mations recueillies, il semble y avoir en Suisse
beaucoup plus de riz en dépôt qu'on ne le croit
généralement. Aussi on peut s'attendre à une
baisse de prix , d'autant plus que le service d'E-
tat du ravitaillement en denrées alimentaires a
réussi à importer sur le marché du riz indien

bon marché. Le bureau pour le ravitaillement en
denrées 'alimentaires de Bâle-Ville donne au
commerce de détail , pour la vente, du riz indien
au prix de 48 cent, le kilo.

# > ' • > • '' "
L'accident de Dietikon. — Le chef du train di-

rect, M. Gottfried Wâlolili, stationné à Olten, a
fait , sur la collision de Dietikon , le récit suivant
à un reporter de la < Nouvelle Gazette de Zu-
rich » :

« Mon train se composait d'une grande loco-
motive d'express, de sept voitures de voyageurs,
d'un ambulant postal et d'un vagon à bagages.
Les . trois premières voitures de voyageurs
avaient Lausanne comme gare de destination.
Aussitôt après le départ de Zurich, je notai le
nombre des voyageurs en commençant par le
dernier vagon. Au moment de la collision, je me
trouvais sur la plateforme avant de la voiture de
tête et achevais d'enregistrer mes notes dans
mon livre de contrôle ; le brusque fonctionne-
ment du frein de sûreté, une secousse et un cra-
quement formidab les, en même temps que la vue
de mon livre ruisselant soudain de sang, telles
furent mes premières sensations.

> fendant quelques secondes, je perdis le
sens. Routes les voitures de notre train sont de
celles qu'on appelle voitures à soufflet ou à ac-
cordéon.' Ouvrant la portière de sortie, je descen-
dis sur la voie. Tableau affreux : tout près du
vagon, quatre voyageurs, grièvement blessés, gi-
saient sur le sol et se tordaient de douleur.

» Ce n 'est qu 'au bout de quelques instants que
je compris ce qui était arrivé : notre train, mar-
chant à une vitesse de 70 km., avait donné en
plein sur le convoi local , composé d'une petite lo-
comotive et d'une demi-douzaine de vagons ; ce
convoi ,1 auquel le signal de départ : avait- été
donné trop tôt , s'était engagé sur notre voie : sa
locomotive ne forme plus qu'un amas de débris
fumants. »

Prisons militaires. — Le département mili-
taire suisse va soumettre aux gouvernements
cantonaux , dit le c Bund », au projet tendant à
apporter plus d'umité dans l'exécution des peines
prononcées par les tribunaux militaires.

Actuellement, dans quelques cantons, les sol-
dats condamnés à l'emprisonnement sont traités
comme les détenus ordinaires des pénitenciers.
Ailleurs, en revanche, on se borne à les enfer-
mer, sans leur donner une occupation quelcon-
que, de sorte que pour tuer le temps, ils passent
leurs journées à jouer aux cartes, et, lorsqu'ils
rejoignent leur corps, ils se vantent d'avoir eu de
belles vacances. La direction de l'armée a pu
constater à bien des reprises les mauvais effets
causes par ce régime sur le moral des troupes et
sur la discipline.

Selon 1© projet destiné à remédier à oes incon-
vénients, les militaires condamnés à plus d'un
mois de prison seraient dorénavant conduits à
Witzwil, où il y a de la place pour 300 hommes.
Séparés complètement des détenus civils, ils con-
tinueraient de porter l'uniforme et seraient oc-
cupés, sous les ordres de chefs militaires, à des
travaux en plein air, alternant avec des exerci-
ces sans armes. .

Ne seraient envoyés à Witzwil que les hom-
mes non exclus de l'armée par les jugements des
tribunaux militaires.

Le 15 juillet 1915, les. militaires détenu s dans
les diverses prisons cantonales étaient ahi nom-
bre de 162.

On évalue à 150, apprpyjmativement, le nom-
bre moyen des hommes que recevrait l'institu-
tion de Witzwil. , 0.'. " ,.i , ¦ ¦ : ¦ .

Les contributions volontaires. — Dans le pro-
jet , d'arrêté sur la perception de l'impôt de
guerre, la question des .contributions volontaires
des citoyens non soumis à l'impôt de guerre obli-
gatoire a été réglée de manière que l'organisa-
tion de ces dons libres est confiée au Conseil fé-
déral. Le produit des contributions volontaires
est destiné tout entier à la Confédération , qui
n'aura pas à en céder le 20 % aux cantons, ceux-
ci ne devant point subir un surcroît de charges à
ce sujet.

Aviation. — Le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté provisoire sur le recrutement, l'instruction
et la solde des troupes d'aviation ; il prévoit la
formation de compagnies d'aviation.

Horlogerie (corr.). — La statistique horlogère
pour 1914 est maintenant établie définitivement.
Le chiffre total de notre exportation est de 120
millons 813,099 fr., en diminution de 62,236,100
francs sur l'année précédente, soit le 34 %.

Nous avons vendu à l'étranger pour 96 millions
de montres complètes, dont 30 millions de mon-
tres métal , 25 millions de montres argent, 34
millions de montres or, etc. La valeur des pièces
or a subi une diminution d'environ 44 %. Les
chronographes, montres à répétition , etc., qui
j ouent un petit rôle dans la statistique ont égale-

ment diminué. Les « autres montres » , parmi les-
quelles on comprend outre les montres bracelets,
toutes les autres montres pour autant qu'il ne
s'agit pas de montres de poche, par exemple :
montres-boutonnière, montres-broche, montres-
bague, montres-boule, montres-pendulette, comp-
teurs de sports se ressentent aussi des effets de
la guerre européenne.

En 1914, notre meilleur client a été la Grande-
Bretagne, avec 21 millions de francs (diminution
dix millions) puis viennent l'Allemagne, 17 mil-
lions, l'Autriche 11, les Etats-Unis 10, la Russie
9, l'Italie 7, etc. La France occupe le dixième
rang avec seulement 2,309,451 fr. L'exportation
est en diminution dans tous les pays, sauf aux
Etats-Unis où elle est en augmentation de 16 %.
La plus forte baisse se constate au Brésil (64 %).

L'année 1914 sera marquée d'une pierre noire
dans les annales de l'horlogerie. Que nous réserve
1915 ?

BERNE. — La foire de mardi, à Delémont,
était une foire moyenne, où ne se sont faites que
très peu de transactions. Les bœufs sont à 1600
francs au lieu de 1200 fr. il y a un mois. Par con-
tre, le prix des porcs a baissé de moitié ; il est
aujourd'hui de 50 à 60 fr.

BALE. — Dimanche, un habitant de Bâle
rencontra , près d'Allsehwil,. à 2 h. 45 du matin,
deux soldats allemands en uniforme, le sabre-
baïonnette au côté. Il les invita à le suivre au
poste du Spalenthor, à Bâle. Les deux militai-
res lui obéirent sans difficulté et déclarèrent
qu'ils s'étaient égarés. Après avoir été interro-
gés par le commandant de place, ils, furent diri-
gés, sur le, centre de la Suisse:: pour y être inter-
nés. , .„, ,' . .'* '',' , ;..̂  ' uvntMimaA-.

VAUD. — En vue d'éviter l'accaparement des
denrées alimentaires au détriment des consom-
mateurs, la municipalité de Sainte-Croix a inter-
dit, jusqu 'à nouvel avis, l'achat par les reven-
deurs, avant 9 h. du matin, des denrées amenées
pour la vente sur l'emplacement du marché les
mercredi et samedi.

FRIBOURG. — Un accident s'est produit
mercredi, au Vanil du Van, dans la vallée du
Motélon , et c'est un tout jeune homme qui en a
été la victime. Il cueillait des edelweiss, lors-
qu'il glissa et se brisa le crâne au bas d'une pa-
roi de rocher de 150 m. La. victime est le jeune
Georges Bossy, âgé de 17 ans, fils de M. Pierre
Bossy, comptable aux ateliers C. F. F. de Fri-
bourg.

En séjour depuis un mois au chalet de Vache-
resse, le jeune Bossy et un camarade décidèrent
de faire, mercredi matin l'ascension du Vanil du
Van, sommité de 1950 m. environ, située entre
les Merlaz et Tzermont.

Partis à 10 h. de Vacheresse, les jeunes alpi-
nistes arrivaient un peu avant midi à Varvalan-
naz- Dessus. Là, Georges Bossy se mit en tête de
cueillir des fleurs, et, malgré les objurgations de
son ami, il partit seul, décidé à contourner le
Vanil poTir atteindre des edelweiss qu'il avait
aperçus. ¦

Qu 'arrivat-il ensuite ? l'ami ne le sait pas
exactement. Il suffit qu'après une heure -d'at-
tente, ne voyant pas revenir son camarade, il se
mit en quête de lui. Au bout de cinq minutes de
recherches, il trouva la casquette de Georges
Bossy et , presque aussitôt après, il apercevait le
corps de son malheureux ami au pied d'une pa-
roi de 100 à 150 m.

La mort avait dû être instantanée. Lea person-
nes appelées par le compagnon du jeune Bossy
transportèrent la victime au chalet de Varvalau-
naz, où le pauvre père alla reconnaître le cada-
vre de son fils.

Le corps a été redescendu pour être ramené à
Belfaux, où demeure la famille Boissy.

— La foire au bétail du 17 août, à Romont, a
été 'd'une importance moyenne, pour le nombre
des visiteurs et pour l'affluence du bétail. De
plus en plus, les marchands se rendent au domi-
cile des éleveurs pour faire leurs achats, ce qui
évite aux campagnards un voyage en ville.

On a constaté mardi une légère baisse'pour le
gros comme pour le petit bétail. Statistique des
entrées : 180 têtes de gros bétail bovin, 41 che-
vaux, 18 mouton®, 7 chèvres et 398 porcs. La
gare a expéd ié 35 vagons contenant 235 têtes de
tout bétail. Voici quelques prix enregistrés par
le contrôle de la foire : Bœuifs , 800 à 1000 fr. ;
vaches, 500 à 900 fr. ; porcs gras, 1 fr. 80 à
1 fr. 90 le kilo (poids vivant) ; jeun es porcs. 70
à 75 fr. la paire.

Pommes de terre : 18 à 19 fr.

1 —"¦ ¦ "¦ ¦ » 3 u
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Programme du 20 au 27 août :

SOStlB Ott COO Cûf SB Gaumont actualités

BettyXeTe^dalr I*M8 .llB l___ll 1
Comédie I J J 1 B

Sur lajolie rivière [f IIP JS Iït jDrame sentimental _ , , i , jGrand drame r. "
Les Français repr ennent f m

AibainmSt-Nazaire Chariot actenr dramatique I
JSP» Actualités officielles Comique « Fou rire » ¦'

Convocations
SAINT-LOUP

Assemblée générale
et Fête annuelle

mercredi ler septembre, à 10 h.
du matin. Train spécial à Lau-
sanne pour La Sarraz à 8 h. 35,
touchant toutes les gares et cor-
respondant à Cossonay, à 9 h.
avec le train venant d'Yverdon-
Neuchâtel. Pour le retour, dé-
part de Là Sarraz à 4 h. 40 pour
lés deux directions. H 23,948 L

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

AVIS MéDICAUX"

D'Ii MIT
I chirurgie ct |

maladies des femmes
reçoit tons les jours de 10 à

iih. et de 2 à 4 ta.
Consultations de Policlinique

la jeudi et le samedi de 2 à 4 lu -.

1 L'ASSISTANTE j
de la Clinique

rne de Flandres 1
(Place Purry) ___ j

Téléphone -1-1.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36

Bateau-salon „ Fribourg "

Dimanche 22 août
si le temps est favorable

ProinÉsurielat
de 10 à II h. du matin

Prix O fr. 50
Société de Navigation.

Qui donnerait quelques leçons
(notions) de

comptabilité
d'après le système du professeur
Bonjour. — Ecrire en indiquant
conditions à T. C. La Terrasse,
Côte 59, en ville. 

Etudiant offre

leçons de français
contre leçons d'anglais. S'adres-
ser chez M: Gaston Béguelin ,
Côte 49. :

AYYJSO alla Colonia
Il comitato avyisa che la ven-

dita derrate aJimentari comin-
cierà Martedi 24 agosto nei Lo-
cale Bercles 1. La vendita ha
luogo nei giorni di

Martedi, Giovedi e Sabato
e la merce sarà tenuta a dispo-
sizione sino ai 2 settertïbre.

Tutti , coloro ai quali non fosse
pervenuto il bollettino, possonO,
ritirarlo al locale nei giorni di
vendita.

Neuchâtel , 20 agosto 1915.
Il comitato.

ON CHERCHE}
à placer une jeune lille de la
Suisse allemande dans une bon-
ne famille neuchâteloise, où elle
aurait l'occasion de fréquenter
les écoles pendant. l'hiver et si
possible de prendre dés leçons
de piano. Elle aidera aux tra-
vaux dn ménage. Autres condi-
tions d'après convention. S'a-
dresser à Mme Gribi-Brandt , à
Bûren sur l'Aar. . H 976 U

Nous cherchons; pour environ
un mois,

séjour de vacances
agréable pour jeune fille bâ-
loise de 17 ans, dans famille de
pasteur ou d'instituteur, à la
campagne aux environs de Neu-
châtel ou d'Yverdon. Offres sous
Q 4290 Q à la S. A. Suisse de
Pubiicité H. V., Baie. >-. '. .  :

Jeune fille bien élevée, de bon
caractère, désirant apprendre
l'allemand ou la tenue dn mé-
nage,

trouverait bon accueil
dans ménage de 2 personnes,
vivant seules à Saint-Gall. Ap-
partement salubre dans belle
contrée du Rosenberg. Belle vie
de famille. Pour demoiselle ne
désirant pas aider au ménage,
occasion de suivre les cours des
écoles publiques ou particuliè-
res de la ville. Piano à disposi-
tion. Bonnes références. Ecrire
en donnant les adresses de réfé-
rences à S. 413 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ang. Lambert
Camionnage officiel U. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE- MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

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

Emballages - Déballages
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| Sage-femme diplômée f
| M-J. GOGNIAT l\

j 'X Pusterie 1, Genève <>•
X Pensionnaires en tout temps li
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£ U NE R EC ETT E «̂
C simple et facile < [

, < \ pour avoir da ENFANTS robustes J t
, ' ef bien portants, c'est de les nourrir \
_ ' autc '° SXêJA '

« FARINE |V
*t» LACTÉE %*
Jr NESTLÉ 1
* l 'aliment rationnel des enfants, d'une %
ç diatslibililé parfaite et d'une haute _\
& valeur nutritive. Facilite la dentition 5

»̂ et la formation des os _/¦_?*

« Envoi gratuit d'échantillons sur %
i demande adressée ô la &
¦Ç MAISON H. NESTLÉ. VEVEY %

GRÈCE
On mande d'Athènes à l'<Idea Nazionale » qu 'au

cours de la séance de mardi, la Chambre a de non-
-________ ! lllllll»l—l»lllilii—_1llll_iil_M i — .MIlli ____¦!¦¦ ¦¦ __¦_¦ ¦ ¦__. il !____¦ ¦ __¦! mr.

Le prince Léopold de Bavière. Le seul frère
vivant dn roi de Bavière est âgé de 69 ans. Son
activité dans l'armée date de 1861. En 1873, il a
épousé l'archiduchesse Gisèle d'Autriche, fille
aînée de l'empereur Joseph.

veau discuté la question de l'admission des députés
épiroles élus dans les territoires récemment occu-
pés par la Grèce, malgré la décision de la confé-
rence de Londres. M. Venizelos, qui a pris part a
la discussion, a exprimé l'avis que l'admission ne
pouvait avoir lieu. La Chambr^a alors exclu de la
séance les députés épirotes.

L'«Idea Nazionale > relève la grande importance
politique de cette décision. Elle imp li que en fait la
reconnaissance pleine et entière par le Parlement
grec de la décision de la conférence de Londres, en
ce qui concern e la frontière de l'Albanie du Sud et
la Grèce. La Chambre hellénique reconnaît par là
que l'occupation de l'Epire est provisoire et que sa
réalisation définitive doit être approuvée par les
puissances de la Quadrunle Entente.

POLITIQUE

Hagneck. — Mardi matin , nn incendie écla-
tait dans l'auberge Mun#er , à HJagneok, bâti-

ment assuré pour la somme de 13,000 fr. environ
Le sauvetage était rendu 'difficile par le fait que
la dite auberge est passablement éloignée du'
centre de la localité. Cependant, grâce aux ef-
forts des pompiers de Hagneck et de TSuf felen,
l'incendie a été assez tôt circonscrit pour proté-
ger les bâtiments voisins. La plu© grande partie
du mobilier, qui était assuré, a été sauvée. Le
bâtiment est en majeure partie détruit.

On a tout lieu de croire que l'incendie a été
occasionné par un enfant qui, s'étant 'approprié
des allumettes, aurait mis le feu à un tas de ma»
tières combustibles.

Yverdon. — Le tribunal du district, siégeant
avec le jury, avait à sa barre, mercredi, une
jeune fille de 17 ams, nommée Clara FreymonaV
née à Moudon.

Elle était accusée d'être l'auteur de l'incendie
qui consuma, il y a quelques mois, une ferme à
Mézery, habitée par MM. Guex frères. Elle a
avoué avoir mis le feu pour le motif le plus fu-
tile. Placée dans oe village par l'Enfance aban-
donnée, elle désirait changer de place, et ne trou-
va pas d'autre moyen pour y.parvenir que d'in-
cendier la maison de ses maîtres.

Le jury l'a reconnue coupable, ayant agi avec
discernement. En conséquence, la cour a con-
damné Clara Freymond à quatre ans de réclu-
sion, quatre.ans de privation des droits civiques!
et aux frais.

i""********""**********»-—¦"¦-**************"****-******-*•*************•********•**************•

__ W~ Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

RÉGION DES LACS

Promesses de mariage
Jean-Marcel Buchenel , manœuvre, et Rosa Bos»,

cuisinière , les deux à Moutier.
Charles-Gaston Jobin , nickeleur, et Marie-Emma

Mechler , nickeleuse, les deux à La Chaux-de-Fonds,'

Naissances .
16. Bluette-Thérèse, k Jean-Léon Bellenot, caviste,

à Auvernier , et à Marie-Emma née Schwab.
17. Eugène-Lucien, à Armand-Lucien Bornand ,

concierge, et à Marthe-Adèle née Breguet.
18. Henriette-Eveline-Jeanne-Alice, à Fritz-Arthur

Brandt , horloger, à La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne»
Estelle née Dubois.

Décès
17. Emilie née Nicoud , épouse de Constant Thié-

baud , née le 3 février 1859.

Etat civil de Nfeadhâtël
, «' , _, * o'* » *' 
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du jeudi 19 août 1915

las 20 litres Ja douzaine
Pommes de terre 1.60 1.80 Concombres . . —.40 —.50
Baves . . . .  1.— 1.20 —Culs . . . , 1.60 1.70
Choux-raves . . 1.20 1.50 '•',. >--.!3--">i>'> Je litreHaricots . . . 1.50 2.- Lait . . . .  . _.23 —.24Pois 2.50 —.— , ... ,
Carottes . . .  1.— 1.20 R.,,,n ¦• : . • :«¦' ieJ» m°m
Pommes . . . 2.50 3.- g""£i • • •¦ • ~-±. ^Prunes . . . .  9.- 10.- "^ î- ' ti '  ?"̂  ' ¦' , . „„ „» » en moues. î.ou —-.—
n «.  ""^ 

te
Pfl'161 Fromage gras . 1.30 -.-Carottes . . . -.10 -.- , ëmf-gras. 1.10 -.-!Poireaux .. . .-> 10 —— , maigre .-.90 1.—

'* k P 16'* Miel . . . . . 1.30 —.—IChoux . . ».-> — .10 —.15 pain _,23 _.24Laitues. . . • —•10 —.— Viande de vache —.90 1.40Choux-fleurs . .—.30 —.60 » veau . . 1,40 1.50la botte » cheval . —.50 —.70
Radis . . . .  —.10 —.— « porc . . 1.60 1.70

la chaîne Lard fumé . . 1.60 1.70
Oignons . . .—.10 —.— » non fumé. 1.60 —.—

_u

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

BOURSE DE GENÈVE, du 19 août 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m —= prix moyen entre l'offre et la demande. —•à mm demande; — o —> offre.
Act ions 3 K Oh. de fer féd. 779.50

Banq. Nat. Suisse. 468.50m 3 % différé C. F. F. 345.—
Comptoir d'Escom. 748.50 4 % Fédéral 1900 . —.—
Union fin. genev. 400.— o  4 % fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 565.— 0 3 '/• Genevo!s-.1ote' ,?2.--
Bankverein suisse. 588.— 4 % Genevois .1899. 447.50w
Crédit suisse . . . 730.— d 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 462.50m Japon lab. !•• s. 4M —.--
Gaz de Naples. . . 222.50m Serbe 4 K » . . 255.-»»
Fco-Suisse électr. 400.— 0 Vil.Genèv.1910 4% —.— ,
Electro Girod .. . —.— Chem.Foo-Suisse. 425.— i
Mines Bor privil. 900.— o  J ura-Simpl. 3K «/ ,  375.—

» n ordin. 850.— 0 Lombard , anc. 3 % 175.25
Gafsa, parts . .. . -..— Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Chocolats P.-C.-K. 305.-m S. fln.Fr.-Suis.4y, 417.50m
Caoutchoucs S. fin. 65.— Bq. hyp. Suède 4% — .—
Coton. Hus.-Franç. 530.— 0 Cr. fonc égyp. anc. 292.—

P > nouv. —.—
Obligations FooWeféfeotiH 42?

~m
5 % Fédéral 1314, \» —.— Gaz Napl. 1892 5 % 575.— •5% » 1914,2— 103.90m Ouest Lumière 4 « —.—4X » 1915.. 479.50 Totis oh. hong. 4 % 460.—
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Bateau-salon „ Nenchâtel „

Dimanche 22 août 1915
Il le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

lï iiSJsîlii
ALLER

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

» au Landeron. 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 15
» à Gléresse . 3 h. 30

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50

RETOUR
Oépart de l'Ile . . . 5 h. 30 s.

» . à Gléresse . 5 h. 45
» à Neuveville. 6 h. —
> au Landeron 6 h. 15
» à St-Blaise . 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 20
Prix des places

habituels des promenades
Les enfants au-dessous de 12

Ans paient demi-place.
Société de Navigation.

m—___a_—_, _¦ mu _____M_______H_____J__II
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LOBSOïmUâÉOW
viijMi-munumtniHHi/in 'ittmnHMU
Capital : Fr. H8,540.-
Réserve: ï 134,099.—

Tentes en 1914:
1,4L9?9»20 fr.

Tous les bénéfices sont répar-
Qjs aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à : , ,

&u moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 V. %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr,

Dès «me le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Lé solde
de 18 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
telle-c}.

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

Cartes de visite en tous genres
à l'imprim erie de ee Iournal

«¦'¦¦ ' " »

La Veuille d'Avis de "Neuchâlel,
hors de ville ,

s fr. 5o pat trimestre,..
;W—»- ¦ ¦ i ,„-— '•*

I - 
Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND YAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

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

Remerciements

I 

Monsieur François \J
ROGNON et son f i l s, ainsi i
que les familles alliées , I-
expriment leur profonde I .
reconnaissance aux per- B ;
sonnes qui ont pris part EJ

I à  
leur grand deuil. H
Auvernier, 19 août 1915. |
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Travaux en tons genres
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Neuveville. — On mande de cette localité î
De temps immémorial, Neuveville a toujours

_»ossédé deux gendarmes, dont l'un avec le grade
de sergent. Ponr un chef-lieu de district, ce n'é-
tait pas trop ! Le printemps dernier (j'ignore
pour quelles raisons), la direction de la police a
supprimé l'un des postes et ne nous a laissé que
le eersrent. Naturellement, les amateurs de bion
'd'autrui n'ont pas voulu laisser passer cette occa-
sion favorable, et depuis lors, ils s'en donnent à
cœur joie. Il y a un mois, c'était le cambriolage
de la maison Burgdorfer, et il y a quelques jours,
un malandrin qui, paraît-il, connaissait parfai-
tement la disposition des lieux, s'est introduit
par infraction dans la maison de la Combe, près
du Château et a fait main basse sur tout ce qu'il
a pu trouver : 170 fr. en argent, trois montres,
une pipe d'écume et d'autres objets trop longs à
détailler. On connaît le voleur qui, à diverses re-
prises, avait travaillé chez M. A., le locataire de
la Combe, et qui dernièrement encore a été con-
damné pour un vol de lapins. La police est sur
ses traces et son arrestation n'est qu'une question
de temps.

CANTON
Tireurs. — Suivant une communication du

département militaire, tous les tireurs, quel que
Soit leur âg«, n'appartenant à aucune classe de
l'armée (élite, landwehr et landsturm) reçoivent
l'ordre de s© présenter dans la quinzaine au chef
de section militaire de leur commune de domi-
cile.

Boudry (corr.). — M.M. DuPasquier, inspec-
teur des forêts, Frochaux, pharmacien et H. Ben-
guerel ont été proclamés, mercredi soir, candidats
du parti libéral pour les élections complémentaires
au Conseil général, et les noms de ces trois candi-
dats figureront sur la liste d'entente radicale-libé-
rale à laquelle se trouvera opposée une liste socia-
liste.

NEUCHATEL
Paiements pour la Grande-Bretage. — A par-

tir du 23 août 1915, le cours de réduction des ver-
sements et des virements à destination delà Grande-
Bretagne, electués par l'intermédiaire du Bankve-
rein suisse à Londres (compte de chèques postaux
n° V. 600, à Bâle), sera fixé à 25 fr. 75 pour 1 livre
sterling.

Pour les évacués italiens. — On nous prie de
publier la lettre suivante :

Buohs (Saint-Gall)', le 15 août 1915.
M'onsieur le professeur Basilio Mastronardi, pré-

sident du comité de la Oroix-Rouge italienne.

Neuchâtel.
Monsieur,

.Votre envoi de vêtements, que vous m'avez
p n s ê  par votre honorée du 4 ct, m'est bien par-
venu, et je voue remercie infiniment pour toutes
ces bonnes choses, au nom de ces pauvres éva-
cués, 'auxquels nouis les avons distribuées. Ces
mialheutreux, qui n'arrivent ici qu'avec le strict
nécessaire, en ont bien besoin, et, en leur don-
nant des habits et du linge propre, on leur rend
un grand service. Vous avez certainement déjà
lu dans les journaux de plus amples détails sur
notre travail ici.

Par contre, j 'aimerais bien vous citer un épi-
sode qui s'est passé k l'arrivée dru train d'éva-
cués, samedi 7 ct. C'était un train très intéres-
sant, mais bien pénible. La plupart n'était pas
cette misère italienne qui s© trouve à l'étranger,
mais beaucoup plus pénible pour toute sorte de
raisons, pour des bagages perdus, etc.
• Oe qui était très intéressant, c'était un Ita-
lien de trente-deux ans, qui devait être re*
tenu comme prisonnier à Linz, venant du
oamp des internés de Leibnitz. Lorsqu'il
a vu que toutes ses combinaisons ne réussis-
saient pas, il se décida à s'embarquer dans un
panier. Le soir, il fit chercher un panier pouï
mettre ses effets ; les soldats autrichiens de
'garde permirent cela, et, en un tour de main,
notre homme se glissa dans le panier, prenant
avec lui de l'eau, du pain et du fromage. Oe pa-
nier, parmi une masse d'autres colis, fut chargé
dians un vagon à marchandises. Le train était ac-
compagné d'une garde.

La première demi-journée, il but toute son
'eau et resta enfermé dans son panier pendant 44
heures. Sitôt le train arrivé, tous ses amis se por-
tèrent vers le vagon des bagages, croyant sûre-
ment que leur ami était mort en route. Un cri,
un coup de sifflet, et les amis se reconnurent,
sachant qu'ils étaient sur terrain neutre. Le pa-
nier mesurait 90 cm. de long, 60 cm. de large. Le
jeune homme était tout heureux lorsqu'il put
sortir de sa prison.

Je suis à votre disposition pour toute informa-
tion au sujet des évacués, et vous présente, Mon-
sieur, avec mes remerciements, mes sincères sa-
lutations.

Comité de secours aux évacués italiens
M""' Charles WYSS, prés.

P. S. — Je reçois à l'instant l'avis que nous
n'aurons plus que quelques transports à atten-
dre, de sorte que notre stock de vêtements et
linge que nous avons ici pourra bien suffire.

M. Mastronardi, qui nous communique oette
lettre, prie les personnes qui destinaient des vê-
tements aux réfugiés italiens de les garder jus-
qu'à nouvelle demande. On peut voir dans notre
vitrine une photographie prise au moment où le
réfugié italien sort du panier.

LIBRAIRIE
ivmn

_tes carnets d'une infirmière. Cinquième cahier :
Héroïques femmes do France, par Noëlle Ro-
ger. — Neuchâtel , Attinger frères , 1915.

'Le cinquième carnet est digne des précédents ;
on ne le lira pas sans une émotion profonde, tant
l'auteur présente les faits d'une manière saisis-
sante. Dana ce genre, les carnets de Noëlle Ro-
ger sont uns doute ce qui a été publié de n.eil-
Ifcor jusqu'à maintenant.

La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 19. — Communiqué officiel du 19 août, à

15 heures:
Grande activité sur tout le front d'Artois.
Une attaque de notre part nous a rendus maîtres

du carrefour de la route Béthune-Arras et du chemin
d'Ablain à Angres, où la position allemande formait
un saillant dans notre avant-ligne.

Plusieurs contre-attaques ennemies ont été re-
poussées.

Au nord de Carleul, nous avons repoussé des at-
taques à coups de grenades et pétards, préparées
par un bombardement à courte distance, appuyées
du feu de l'infanterie.

Dans la région de Berles-Adinfer, la fusillade a
continué.

Violentes canonnades enlre l'Oise et l'Aisne, dans
le secteur de Bailly, ainsi que sur le plateau de
Quennevières et de Nouvron.

En Argonne, notre artillerie a maîtrisé le bom-
bardement des batteries et lance-bombes ennemies
vers Fontaine-aux-Charmes et dans la région de
Marie-Thérèse.

Dans les Vosges, lutte violente et continue sur le
sommet du Linge.

Nous nous sommes emparés d'une nouvelle tran-
chée allemande sur la crête du Schraetzmsennele.
Nous avons fait quelques prisonniers. (Havas).

BERLIN, 19 (Wolff). — Grand quartier gé-
néral :

Front occidental. — Hier soir, entre Angres
et Souchez, l'ennemi a opéré une attaque, prépa-
rée pendant toute la journée par le feu de son
artillerie. II a pénétré sur certains points de nos
tranchées avancées et il se maintient encore lans
une partie de ces tranchées, au centre du secteur
d'attaque. Il a déjà été repoussé sur le reste du
front.

Dans les Vosges, l'ennemi a renouvelé ses at-
taques au nord de Munster, contre nos positions
du Lingekopf et du Sohraetzmaennele. Après s'ê-
tre avancé momentanément jusque dans quel-
ques-unes , de nos tranchées du Lingekopf, l'en-
nemi a été partout repoussé sur ce secteur. Le
combat dure encore au Sohraetzmaennele.

PARIS, 19 (Havas). Communiqué officiel de
23 h.

Lutte d artillerie toujours intense sur la ma-
jeure partie du front, notamment sur les deux ri-
ves de l'Oise, dans la région de Plessis, de Roye
et de "Wingre, où notre feu a atteint un train
blindé et un convoi ennemi, en Champagne et en
Wcevre méridionale.

En Argonne, les Allemands ont fait exploser une
mine aux abords de la cote 285, mais sans dégâts
pour nos travaux. .-. ' . .

Dans les Vosges, l'ennemi n'a pu réagir qne par
une forte canonnade contre nos positions du Linge
et du Schràtzmsennele. .

Au cours d'une action où nous avons réalisé hier,
en Artois, des gains de terrain appréciable, nous
avons fait des prisonniers et pris cinq mitrailleuses.

Au sud
Les communiqués

VIENNE, 19 (B. C. V.). — Officiel :
Du côté italien. — L'artillerie lourde italienne

a continué hier et cette nuit son feu contre nos
ouvrages du Tyrol. Une attaque de deux batail-
lons ennemis contre nos positions avancées sur le
plateau de Folgaria a été repoussée. Les violents
combats continuent sur le secteur nord du front
de La région côtière.

Une attaque assez forte contre le Hrzlivrh a
échoué comme toutes les précédentes.

Dans l'après-midi et dans la soirée, les Ita-
liens ont attaqué six fois en vain la partie sud de
la tête de pont de Tolmino ; aussi, pendant la
nuit, on s'est battu avec acharnement. La tête de
pont n'en continue pas moins à demeurer soli-
dement entre nos mains. Au moins six cents ca-
davres italiens non enterrés gisent ici devant
nos tranchées.

Dans la région de Goritz, la canonnade habi-
tuelle continue.

ROME, 19. — Bulletin de guerre numéro 85,
du 19 août, à 18 h. :

Dans la zone de Tonale, notre artillerie a gra-
vement endommagé le fort ennemi dénommé
Pezzi-Alti. Les défenseurs ont été obligés d'éva-
cuer l'ouvrage, poursuivi par notre feu.

Dans le Haut-Cordevole, les batteries enne-
mies, après avoir tenté en vain de déloger nos
troupes de leurs positions, ont tourné leur propre
feu contre la bourgade et l'église de Livinal'lon-
go, y provoquant un incendie.

Dans le Haut-Rienz, de nouveaux et sensibles
progrès ont été réalisés. Une redoute sur le Mont
Paterno a été prise de vive force et une ligne de
tranchées a été conquise près de la Dreizimmen-
hûtte, où nous avons pris encore 24 prisonniers.

Dans le secteur de Tolmino, de violentes con-
tre-attaques prononcées par l'adversaire dans la
nuit du 17 au 18 contre les positions gagnées par
nos troupes ont été complètement repoussées.
Sur le Carso aussi, nos troupes ont progressé
quelque peu. 53 prisonniers ont été capturés ain-
si qu'une mitrailleuse.

L'ennemi déploie une grande activité au
moyen de ses aéroplanes, qu'il utilise soit en re-
connaissance, soit comme moyen offensif. Nos
aviateurs, qui ont tant contribué, par leurs en-
treprises assidues et audacieuses, à la bonne mar-
che des opérations, ont encore constitué, de con-
cert avec l'artillerie anti-aérienne, une diversion
efficace contre ces tentatives ennemies.

A l'esÉ
Les communiqués

BERLIN, 19 (Wolff). Grand quartier général.
Front oriental. — Groupe d'armée du général

feld-maTéchal von Hlndenburg : Lors de la prise
de Kowno , nous avons capturé encore 30 offi-
ciers et 3900 hommes. Sous la pression provo-
quée par notre occupation de Kowno, les Russes

ont évacué leurs positions en face de Kalvaria-
Souwilki. Nos troupes continuent la poursuite.

Au sud, des forces allemandes se sont empa-
rées du passage de la Narew à l'ouest de Tykoc-
zyn et ont fait prisonniers 800 Russes,

L'armée du général von Gaftvitz a fait des pro-
grès vers l'est Au nord de Bielsk, la voie ferrée
Bialystol-Brest-Litowsk a été atteinte. Deux mille
Russes ont été faits prisonniers.

Dans le secteur nord-est de Nowo-Georgiewsk,
nous nous sommes rendus maîtres du secteur de la
Wkra, Deux forts du front nord ont été pris d'as-
saut. Plus de 100 prisonniers et 125 canons sont
tombés entre nos mains.

Groupe d'armée du général feld-maréchal prince
Léopold de Bavière : L'aile gauche, chassant devant
elle l'ennemi en combattant, a atteint hier soir la
région à l'ouest et au sud-ouest de Mielejczyce.

L'aile droite, franchissant le Bug près de Mielnik,
a délogé l'adversaire de ses fortes positions au nord
du secteur et elle continue à progresser.

Groupe d'armée du général feld-maréchal von
Mackensen : Ici également, entre Niwmirow et
Janow, les troupes alliées ont forcé le passage du
Bug. Devant Brest-Litowsk, près de Rokitno
(sud-est de Janow) des troupes allemandes ont
pénétré dans les positions avancées de la for-
teresse.

A l'est de Wlodawa, nos troupes poursuivent
l'ennemi battu. Sons la poussée de notre avance,
l'adversaire a évacué également la rive orientale
du Bug, en aval et en amont de Wlodawa. Nous
sommes à sa poursuite.

VIENNE, 19 (B. C. V.). — Communiqué offi-
ciel :

Les forces austro-hongroises se trouvant sous
le commandement de l'archiduc Joseph-Ferdi-
nand et du général Kbewen ont, en luttant, fran-
chi le Bug au nord de Janow et de Konstanty-
now. Niemirow et d'autres localités sur la rive
nord ont été prises d'assaut et l'ennemi a été re-
jeté. La poursuite continue.

Les troupes d'investissement de Brest-Litowsk,
au milieu desquelles se trouvent des divisions du
lieutenant feld-maréchal von Arz, ont enlevé à
l'adversaire quelques positions avancées.

A Wladimir-Volinska et en Galicie orientale,
rien de nouveau.

i_a prise (le Eown«
M. Feyler écrit dans le « Journal de Genève > :
Episode pour épisode, la prise de Kowno parait

plus importante que celle de Varsovie.
« Mais c'est une simple forteresse dira-t-on, et

vous avez toujours soutenu que la prise d' une forte-
resse valait généralement par l'effet moral plus que
par l'effet proprement militaire. N'est-ce pas une
contradiction de prêter à la prise de Kowno une
portée supérieure à celle de la capitale de la Po-
logne?»

-Nullement. Ce n'est pas, en effet, la forteresse
qu'il faut envisager. En soi-même, la chute de
celle-ci n 'est ni plus ni moins que la conquête
d'une ville, d'un matériel de guerre et d'une gar-
nison ; la valeur de cette conquête se mesure à la
perte relative du terrain, du matériel et des hom-
mes, en proportion des ressources totales de
l'empire russe. Oe principe est toujours le même.
Mais ce qui importe, c'est le rôle que jouait la
forteres se dams la manœuvre, et c'est ici que se
manifeste la différence.

L'état-major russe ayant résolu l'abandon du
saillant de Varsovie, cette place ne représentait
plus nne valeur de manœuvre ; elle n'était plus
un point d'appui , du moment qu'elle n'avait plus
rien à appuyer. Si vous renoncez à porter des
manchettes, à quoi servent les boutons qui les fi-
xent aux 'bras de chemise î

Au contraire, Kowno entrait en ligne dé comp-
te dans la manœuvre actuelle de l'armée russe.
Celle-ci se reformant derrière la ligne du Nié-
men et du Bug, les points d'appui de oette ligné
renforcent la couverture qu'elle constitue. Kow-
no était un de oes points d'appui ; sa disparition
est une brèche dans le nouveau front. La valeur
réelle de l'épisode ne réside donc pas dans la
prise de la forteresse , mais dans celle de la tête
de pont. Une porte est ouverte qui jusqu'alors
était fermée.

Ces considérations font comprendre celles d'un
bulletin précédent affirmant l'invraisemblance
des communiqués allemands qui, pour dissimuler
les pertes sans doute, dépréciaient les assauts di-
rigés contre la position et repoussés par les Rus-
ses. Ces assauts doivent avoir été de la dernière
violence, parce que 1 obstacle devait être sur-
monté pour assurer un lendemain à la manœuvre.
C'est aussi pourquoi, malgré les échecs essuyés
plusieurs jours durant , les assaillants sont reve-
nus, à la charge jusqu 'à réussite. Us ont joué le
jeu complet. Combien sont tombés là qui ne ver-
ront pas le front d'occident !

Quels sont les avantages futurs cle ce succès ?
Dans la manœuvre générale, c'est, comme on

vient de le dire , une première brèche dans le
nouveau front russe ; ou du moins, dans l'hypo-
thèse constamment admise de la conquête de ce
front en vue d'une campagne de Russie propre-
ment dite , et non plus de Pologne seulement , une
première tête de pont ouverte sur cet avenir.
C'est même, si l'offensive peut , cette année-ci en-
core, être poussée jusque-là , Vilna et le chemin
de fer Bielostock-Petrograd occupés. Plus encore,
ce serait, pour peu que cette offensive parvienne
à élargir son front , la brèche agrandie vers lo
sud, en liaison avec l'offensive de la Narew por-
tée sur la ligne Grodno-Bielostock-Bjelsk .

Si, comme on peut aussi le supposer, les am-
bitions allemandes ne vont pas jusqu 'à la cam-
pagne offensive en Russie, l'avantage défensif
est l'occupation d'un premier point d'appui sur
le front Niémen et Bug retourné contre l'ennemi,
et destiné à couvrir les conquêtes réalisées.

Passant de la manœuvre générale à la
manœuvre partielle de Courlande , la possession
du passage du Niémen à Kowno permet, le cas
échéant , d'agir sur l'aile gauch e de l'armée russe
du nord signalée ces derniers jours aux environs
de Wilkomir. En cas de réussite , cette armée de-
vrait de nouveau se replier vers la Duna , laissant
ouvert le chemin de Riga.

Telles sont les perspectives nouvelles, et plus ou
moins lointaines , auxquelles prêle la prise de Kowno.

P.-S. — Le paragraphe du présent bulletin relatif
à Kowno a été rédigé sur le vu du conrraïuniqn? de
Berlin du 18 août disant que la forteresse esl tom-
bée avec tons sas fcu *s.

Le communiqué de Petrograd, 18 août, 20 h. 40,
vient d'arriver et affirme que seuls les forts de la
rive gauche sont tombés, ceux de la rive droite
étant encore aux troupes russes. S'il en est ainsi,
les commentaires ci-dessus ne vaudraient qu'à par-
tir du moment où les Allemands se seraient empa-
rés de la rive droite.

Sur mer
LONDRES, 19. (Havas). — Les vapeurs anglais

t Maggie » et « Thomfield », et les paquebots « Grod-
no » et t Sertino » ont été coulés. Les équipages ont
été sauvés.

LONDRES, 19 (Reuter).—Le paquebot «Arabie»,
de la Compagnie White Star Line, jaugeant dix
mille tonnes et allant en Amérique, a été torpillé.
L'équipage et les passagère ont été sauvés.

À la montagne. — En descendant de la Bon-
derspitze, le jeune Paul Kredel, de Lausanne,
âgé de 19 ans, en séjour à Adelboden, est tombé,
à la suite d'un faux pas, au bas d'une petite pa-
roi de rochers ; il est grièvement blessé.

L'accident de Morges. — Les journaux con-
taient hier qu'une jeune garçon avait été atteint
d'un coup de revolver tiré, en s'amusant, par un
de ses camarades.

On prie 'de rectifier cette information dans ce
sens que l'arme n'était pas un revblver, mais un
pistolet-flobert, et que le jeune Affolter, qui ve-
nait de recevoir l'arme d'un de ses camarades,
tirait un peu au hasard autour de lui lorsque le
jeune Morax, fils d'un ouvrier de l'arsenal, fut
frappé à la tempe.

Un accident à Dubendorf. — Mercredi matin,
le caporal aviateur de Graffenried, de Villars,
passait son examen d'aviateur civil à Dubendorf
(Zurich). Tout s'était fort bien passé lorsqu'à la
dernière épreuve de hauteur, le moteur refusa
soudain son service. L'aviateur décida alors de
descendre en vol plané. A l'atterrissage, malheu-
reusement, les roues heurtèrent un renflement de
terrain et l'appareil, un biplan Schneider, piqua
du nez et s'enfonça quelque peu dans le sol. Ni
l'aviateur, ni le biplan n'ont eu de mal.
¦ , ¦—___ ¦___¦_______ ¦__. 
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L'avance allemande en Russie
PETROGRAD, 20. (Westnik. ) — Communiqué

du grand état-major le 19 août à 21 heures :
Le 18 août, nos vaisseaux qui protégeaient l'en-

trée du golfe de Riga se sont replies dans une posi-
tion plus proche, à cause de la supériorité considé-
rable de la Motte ennemie.

Sur l'ensemble du front de Riga à Janow, sur la
Wylia, pas de changement. A Kowno, l'adversaire
continue à développer le succès acquis ; il a réussi à
occuper la ville et, avançant plus loin, à s'affermir
dans la région à proximité de la ville qui forme
isthme entre le Niémen et la Wylia.

A Ossowetz, dans la nuit du 17 au 18 août et dans
la journée suivante une attaque allemande de nos
positions a été repoussée par notre feu, Sar le front
d'Ossowetz à Brest-Litowsk et plus au sud, les
combats continuent et revêtent sur certains secteurs
un caractère d'extrême ténacité.

L'adversaire, avec une obstination particulière,
a attaqué Je 17 et 18 août nos troupes sur le Bug
inférieur, dans la direction de Bielsk, le long de la
voie ferrée près deDcherentchaetprès de Wlodawa.

Sur le front de Galicie aucune modification.
A Nowo-Georgiewsk, l'ennemi a prononcé des

attaques avec une énergie croissante contre les for-
tifications de la rive droite de la Vistule et du Narew.
Le combat prend un caractère excessivement opi-
niâtre ; des monceaux de cadavres allemands cou-
vrent le terrain. Néanmoins l'artillerie allemande,
qui développa un feu d'intensité maximale, a réussi
à réduire au silence nos canons et à démolir nos
fortifications.

Snr le secteur entre la Wkra et le Narew, nos dé-
fenseurs, malgré tous leurs efforts, ont été obligés
de se replier sur la rive droite de la Wkra.

Cette circonstance a permis aux Allemands de
concentrer leurs efforts ultérieurs sur le secteur
nord , entre la Wkra et la Vistule.

Prise de Nowo-Georgiewsk
BERLIN, 20. (Wolff. ) — Communiqué du grand

quartier général le 20 août :
La forteresse de Nowo-Georgiewsk, le dernier

point d'appui de l'ennemi en Pologne, est tombé
mal gré une résistance acharnée.

La garnison tout entière, qui comptait hier
pendant la lutte finale plus de 20,000 hommes, et
un nombreux matériel de guerre, encore impos-
sible à évaluer, sont tombés entre nos mains.

Sa Majesté l' empereur s'est rendu à Nowo-
Georgiewsk pour exprimer les félicitations et la
reconnaissance de la patrie au chef qui a dirigé
l'attaque, le général d'infanterie von Beseler et
aux vaillantes troupes qui y ont collaboré.

Le torp illage de ïK Arabie »
LONDRES, 20. (Havas. ) —Le vapeur « Arabie »,

qui partait mercredi de Liverpool pour New-York,
a été coulé à 9 h. 30 sans avertissement; il y avait
à bord 250 marins et 170 passagers de deuxième et
troisième classes dont un certain nombre d'Améri-
cains.

Un sloop qui a recuilli les marins dans onze cha-
loupes, s'est dirigé vers Kingstown.

LONDRES, 20 (Havas). — La White Siar an-
nonce que tous les passagers de l'«Arabic » sont
sauvés ; cinq ou six marins ont péri.

Les histoires germano-turques
CONSTANTINOPLE, 20 (Wolff). — Communi-

qué du quartier général :
Sur le front des Dardanelles, près d'Anaferta,

des forces ennemies qu 'on évaluait à un régiment ,
ont tenté une attaque, mais elles ont été refoulées
avec de graves pertes.

H * * J 9 A L

A Ari-Burnu et à Seddul-Bar, calme ; l'après-midi
un hydro-avion, qui évoluait devant nos positions
de Seddul-Bar, a été endommagé par notre canon-
nade ; il est tombé à la mer et a été remorqué par
un torpilleur.

Sur les autres fronts rien d'important.
—¦———_¦_____¦_¦¦BBBBBSKH ¦"*____¦¦

Monsieur Constant Thiébaud et ses enfants, Ma-
dame et Monsieur Alexandre Staub-Thiébaud, à
Neuchâtel , Madame et Monsieur Henri Procureur-
Thiébaud et leurs enfants , à Lausanne , Messieurs
Edmond et Pierre Thiébaud , â Neuchâtel , Madame
Anna Mann , à Berne , ainsi que los familles Thlé«
baud , aux Ponts-de-Martel , à La Sagne, au Locle, i
La Chaux-de-Fonds , à La Chaux-du-Milieu , Nicoud,
à Serrières , Baillod et Maire , à Neuchâtel , Matthey,
au Locle , Thentorey, à La Côte-aux-Fées. Perrin,
Jeanmaire et Pagnard , à La Chaux-de-Fonds , ont laj
profonde douleur d'annoncer k leurs parents, amis
et connaissances la perte irréparable qu'ils vient»
nent de faire en la personne de

Madame Emilie THIÉBAUD née NICOUD
leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand' mère , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise k Lui ie 17 août 1915,
dans sa 57-° année , après une longue et pénible
maladie supportée patiemment.

Oh ! vous que j'ai tant aimés sur
Ja terre, souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un passage et le
ciel notre patrie ; c'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui , c'est là que
j'espère vous revoir un jour.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 20 courant , à 1 heure de l'aprôs»
midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lao n» 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ IMHWMIII II m I ___¦ ___—____ ¦_____ ¦________ ¦___________ ¦_____ ¦

Madame Louise Maire , Madame et Monsieur Adolphe
Marion-Maire , Monsieur et Madame Adolphe Nik laus,
à Auvernier , Madame et Monsieur Fritz Jampen et
leurs enfants , à Cressier , Monsieur Eugène Maurer ,
Monsieur et Madame Louis Nicoud et leurs enfants,,
à Auvernier , les familles Mairo , à Corcelles et Pe-
seux, ont la profonde douleur de faire part à leurs
Earents, amis et connaissances du décès de leur

ien-aimée fille , sœur, belle-sœur, nièce , cousine et
parente,

Mademoiselle Juliette MAIRE
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui aujourd'hui , dam
sa 22**" année, après une longue et pénible maladie;

Auvernier , le 20 août 1915.
Seigneur, mon Dieu, je te célé-

brerai de tout mon cœur, et je
glorifierai ton nom k toujours.

Psaume LXXXVI, 12.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu dimanche 22 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Auvernier n° 88.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire pari

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 h. 80, »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centlgr. S S -i V" dominant 3

o Moyenne Minimum Maximum Jj § a Dir. Force 3

19 15.4 8.1 20.6 719.4 variab faible nntg

20. 7 h. X: Temp. : 11.5. Vent ; E. Ciel : clair.
Du 19. — Assez fort jo ran à partir de 5 heure»

du soir.
_OTMW—«M— -Mi*—i——»—-—imm.——«M——_¦——————_________«

Hantent dn baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
i»

Niveau du lao : 20 août (7 h. tn. i 430 m. 298

Bulletin méléor. des C. F. F. 20 août , 7 h. m.
<° o* «- *-

IS STATIONS ff  TEMPS et VENT
si*: S S

280 Bftle 9 Tr. b. tps. Caim*
543 Berne 9 » »
587 Coire 10 » »

1542 Davos 6 » »
632 Fribourg 8 » »
394 Genève 13 » >
475 Glarls Hl Quelq. nuag. >

1109 GOschenen 10 » i
566 Interlaken 12 Tr. b. tps. >
995 La Ch.-de-Fonde 4 » i
450 Lausanne . 1 4  » i
208 Locarno 17 » »
337 Lugano 15 , » a
438 Lucerne H :. » »
399 Montreux 15 ./; *• » r
479 Neuchfttel 12 * » » f?
505 Ragate 11 * »
673 Saint-Gall H » »

1856 Saint-Moritz 5 » »
407 Schaffhouse 10 s *
562 Thoune 9 Oueloj .nuag. »
889 Vevey 14 Tr. b. tps. x

1609 Zermatt 3 » x
410 Zurich 10 » »
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— La liquidation de la succession répudiée de
Georges-Fritz Schmitt, autrefois infirmier, à Neu-
châtel, a été clôturée par ordonnance du Président
du tribunal de Neuchâtel.

— Succession répudiée de Théodore Binz, quand
vivait cuisinier, à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la liquidation : 11 août 1915.

— Inventaire de la succession de Emilie Jean-
neret , fille de Henri-Frédéric et de Louise-Àugus-
tine Montandon, célibataire, faiseuse de chaînes,
décédée à La Sagne le 8 juillet 1915. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 18 septembre.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction de Thérèse Inglin, née Maurer,
veuve de John, actuellement en traitement à l'Asile
de Cery, sur Lausanne. Elle a nommé en qualité
de tuteur M. Henri Guinand-Maurer, chef boîtier,
au Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a nom-
mé le citoyen Hector Inglin, horloger, au Locle, en
qualité de tuteur de Thérèse et René Inglin, domi-
ciliés au Locle.

— Séparation de biens entre les époux Emile
Gerber, sellier-tapissier, domicilié à Corcelles, et
Marie-Rose Jeanmonod, domiciliée à Peseux.

Publications scolaires
Poste au concours

Le Locle. — Professeur de dessin technique K
l'Ecole professionnel Je. Offres de service jusqu'au
31 août à M. Jean Cart, directeur.
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