
f ABONNEMENTS '
I s an 6 mots 3 mois
I En ville, par porteuse 9.— 4.50 j ._5
I » par la poste »o.— 5.— _.5 _
I Hors de ville frai ,0 ;o.— 5.— _.5o
S Etranger (Union posait) 26.— i3.  6.5a
a 'Abonnement payé p*r chèque postal sans frais.
foi. Abonnements de villégiature.
«I Changement d'adresse, 5o centimes.
1 Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
\ Ytmt» «u mmérts aux kiosques, gares, dépôts, etc. J» , »

ANNONCES, corps 8 '
"Du Canton, la ligne o . îo ;  I" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avif
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse el étranger, la ligne 0.20; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. I .s5.

t\iclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pas Hé a une date. i
* 1 , —

AVIS OFFICIELS
!___________ { COMMUNE

t^P NEUCHATEL
Ferais dej onstriiefioii

Demande de M. Geaorges Pra-
hin de transformer la façade
ouest de sa maison au Vauseyon
No 3.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel Municipal,
iusgr âuj âoût^

lglô
^̂ ^̂ ^̂ ^

ENCHÈRES

Enelières pnMqnëiT
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le Jendi 5 août 1915, à 3 h. apiès
midi, an Vauseyon (Parcs 144)
les objets suivants :

3 chars à pont, 2 chars de fo-
rêt avec outillage, cordes et chaî-
nes usagées, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente définitive se fera au
comptant conformément à la
loi.

Office des Poursuites :
Le Préposé,

V. JACOT.

A VENDRE
A vendre
S bateaux

S 2 rameurs avec voile. S'adres-
ser à Edgar Borel, constructeur,
Saint-Biaise. 
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A VENDRE
faute de place deux lits à une
place Louis XV, bas prix, et
deux tables. Demander l'adresse
du No 308 au bureau de la
Feuille d'Avis. _________¦__________________________________=

M SECBET
ôbtenir un 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
ïe morceau 75 cent, et en se ser-
vant de la
Crème au Jaune d'Oeufs
Bi recommnadée. 25 ct. la boite.

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

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, bureau de dames,
banque, machines à coudre, chai-
ses et tabourets, étagères, esca-
liers, glaces, séchoirs, pupitres,
tabourets de piano, régulateurs,
quantité d'outils, piano, fau- i
teuils, potagers, coulèuses, cana-
pés. — Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

MÉDAILLE
2me division

en vente chez

M. H. FM, bij outier
ou chez l'artiste, Em. Rôthlis-
berger, Crèt-Taconnet 36, Neu-
châtel. H 1661 N

1er août
La plaquette patriotique

Suisse, souviens-toi
au profit des Suisses nécessi-
teux à l'étranger, est en vente
au prix de un franc jusqu'à Jeudi
soir dans los librairies et aux
kiosque à journaux de la ville.

IRENY
Pantalons flanelle

blanc -gris

Potager
très économique.

Reparution de potager»
Réparations en tous genres

Se recommande,
¦M, JDeUger, atelier, Evole 6-fc

Téléphone 1035. 

Café Restaurant
A remettre, pour raisons de

famille, dans un village du vi-
gnoble, un bon café prospère
avec Jeu de boules, billard. Re-
prise environ 4000 fr. S'adresser
pour tous renseignements Etude
Lambelet, Guinand et Baillod, à
Nmiehâtel.

pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et
; confitures. Papier pour pique-

niques.
Papiers à lettres en pochettes et

en blocs. Billets perforés. Pa-
piers outre-mer.

Portep lumos à réservoir. Encriers
de voyage. Portefeuilles. Buvards.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital S,

REttY
Nouveau choix

de

Bretelles et jarretières
Papier pour confitures
Imprégné 1
d'acide salicylique ¦
en rouleau x —————
de 2 fouilles de 50 cm. X 70 cm.
à 30 cent, lo roui. —————Les même» rouleaux ¦ 
comprenant en outre 1
1 fenille de papier toile
aussi imprégné —————-——
h 50 cent, le roui. —
— Zimmermann S. A.

I SAVOIE -PETITPIERRE |

Il 

COMBUSTIBLES
L.-F. LAMBELET & C°

| 2, EUE DB LA TREILLE ¦ JSEUCHATEL

Houille - Coke - Anthracite - Briauettes
Prompte livraison à domicile

Téléphone 139
Par wagons complets, expéditions directes des mines.

¦ TAILLEUR «
| rue Pourtalès, O NEUCHATEL 9, rue Pourtalès |— — i 

— _ 
i

— 
|

_
II ^ t

-
1 

_ .. . 
<l

_ 
i ,_, - , i. - 1 ,

! Hautes nouveautés pour costumes tailleurs I
S w Robes et Manteaux - Blouses -m |

JMBMBBMa—— llll 11 fl» "i il» i''
Librairie-Papeterie

l]amcs Îttinger
NEUCHATEL

Articles et fournitures
pour

PEINTURE
Pyrogravure

Métalloplastie
Cuir d'art

Fustanelles - Velours
etc., etc.
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A VENDRE
Vin ronge de Neuchâtel

1 fût de 700 et de 1800
litres, 4 fûts de 600 li-
tres, 1" qualité. S'adres-
ser Etude Favre A So-
guel, rne du Bassin 14.

Motocyclette
moteur Moser 3 H HP, excel-
lente grimpeuse , en parfait état,
à vendre pour cause de santé.
Demander l'adresse du No 313
au bureau de _____________ d'Avis.

A vendre

un camion
pour marchand de vins et un dit
à bras. S'adresser Gaston Cala-
me, Corcelles. 

M iai
bien sèche, chez

E. JUNOD, combustibles
à CORCELLES

Demandes à acheter
PRESSANT

J'achèterais 2 ou 3

tours mécaniciens
à fileter, hauteur de pointe de
10 à 15 cm. Faire offres à Ernest
Lebet, Buttes. — Payement au
comptant. 

J'achète

jumelles
à prismes
usagées et neuves, aux plus
hauts prix.

Ecrire poste restante, carte
226, Lucarne. H 5875 LE

• »
__8__T"* Les ateliers de h

Veuille d'Avis de Neucbdtel te
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimi».

TOILES
usagées de tout genre sont achetées aux

plus hauts prix du Jour
Albert BINDSCHEDLER, Berne
Articles â fourrager et corrimerce de sacs

en gros J. "H. 4635 L

AVIS DIVERS j
¦I ¦ . . .. .. .M. i 0 " \
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I __ _ _____ PrtO>_&NÀD&Sj

A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- ?
V nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
X conditions s'adresser directement à l'administration de la 6
o FeuUle d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L £

| ___ . _____ s : Hotei Bella-Tola, St-Lnc cm 1
S Ouverture 1« juin. Docteur attaché à la maison. o
Ç* Prospectus sur demande. Zà2040g £
Ô ~ ~ ~  ,_*__- 0<"*i l IE3C.P" 3_

| gG^̂ Sl̂ il.,̂ -̂ cle banlieue 
|

I NEUCHATEL-CUDREFIN |
| Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. |

L'atelier le nie le r WALTER
Max.-leuron 2

sera fermé jusqu'au 1er septembre
Agli Itallanl

Il Sogretariato Italiano in Neuchâtel comunica d'ordlne de)
R» Oonsolato Gen. in Ginevra il seguente télégramme :

Sono chiamati aile armi i militari di 1* e 2* Oategoria délie
olassi :
1884. Artiglieria campagna e artiglieria pesante campale.
1885. Bersagiieri , Zappatori del Genio, pontieri del Genio.
1886. Artiglieria da costa e da fortezza, telegraflsti del Genio.
1887. Fanteria di linea e alpini.
1888. Granatieri .
1885. Fanteria di linea dei distretti dl Cagliari e Sassari.

N. -B. — Sono pure chiamati aile armi tutti gli italiani nati e
résident! all'estero e appartenenti alla 1* e 2* categoria, eccetto
quelli che al 22 Maggio scorso abbiano compiuto il 32° anno di età.

Tutti dovranno presentarsi nel tempo strettamente neoessarif
per rimpatrio.

Il R ' Console Générale
firmato : Conte di Lanrenzana,

I ASSURANCES ACCIDENTS |
H Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) I»
|a Assurances de voyage (séjours) et viagères |s
M Assurance de la responsabilité SS

$ft Entrepreneurs, propriétaires d'Immeuble» §»
m De voitures et d'automobiles, de motocyclettes §9
m Assurances contre le vol et les détournements et §s|
M Assurances de cautionnement ||j
M Indemnités payées à fin 1913: §|
W Environ 250 millions de francs ||
M Bénéfices payés anx clients à fin 10131 ||j

Fr. 7,44.4,4.00 M
S_a Ponr renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser S»
pa à l'Agence générale de la Compagnie « Zurich > SS

[ipifs fin
Four les changements d'adresses, MM. les abonné»

sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter _>
la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates cle rôtOUT,
de sorte que MM. les abonnés Tondront bien nous
aviser à temps de leur rentrée. N

La finance prévue pour tout changement est d©
50 centimes.

Il sera tenn compte seulement des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A vendre un beau Jeune

chien-loup
très bon pour la garde. S'adres-
ser & Oswald Guyot, Boudevil-
11ers. 

Cycles et Motocycles
Frank JKforgot S Bornand

TEMPLE-NEUF 6

3___T" Les meilleure s marques "_SK

« Cosmos » , « Peugeot »

« Motosacoche », « HotorAre »
et Moser

à deux vitesses et débrayage

Machines d'occasion
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| Dans votre propre intérêt f
[B] il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous ¦
r—1 donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. §LïïJ Pour donner à notre clientèle la possibilité d'obtenir des réparations irréprochables IH
[M nous disposons d'un c [s
® atelier mécanique de réparations EL
j ; '_* , l CJ

\=\ à force électrique, pourvu des machines américaines les plus perfectionnées. 1=
___ • ' _¦

' • •
¦ ¦ ¦

f=j Les avantages que nous offrons à nos clients sont : p=

S 1. Exécution soignée et bien faite ; I
X Le prix bon marché ;

p 3. Terme de livraison le plus bref. 1
L Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de Celles des chaussures qui B.
MB n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre , nous prions nos clients de ne [Br î pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de répa- r=-
L=J ration. LÎL
B TARIF g
H i. , I . I .i 5«« . Enfants Fillettes el Garçons Dames Messieurs Garçons rrrUJ ©eries N "»2ià26 N« -26à29 N o -S OàS S N« «36à42 N«40ft _ 7 N-36 4 39 \=[El ¦ ! j——— 1 

1 [¦
@ Ressemelages ( Vi88és • • • 2-10 2-60 3— 3-60 4-70 4— -2.
[¦] . . . ] Chevillés bois 2.30 2 90 3.30 8.90 4.90 4.20 [ÏÏ
g ei talons ( cousus . . . 2.50 3.20 s.eo 4— 5.20 4.40 [>
g ï =L—J J U _! Jl f
[ïïj lie» colis postaux d'au moins deux ressemelages [¥
H seront retournés gBABfCO »

|j. KVRTH, NEUVEVILLE |
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Envois aux __ _̂

prisonniers de guerre 
de tous pays '

soldats sur le front 
Le plus grand choix d'articles d'alimentation
pouvant convenir. ¦
Conseils expérimentés i i <
L'empaquetage, les démarches vonlues, l'expédition
sont faits par nos soins, sans trais.

Zimmermann §. A,

|j .-E. LERAT >^Installateur-Electricien £̂r [a ,
agréé par la Ville > r̂^

\ — Parcs 47 a ^ Înstallations
NEUCHATEL  ̂ complètes de

— ypr LUMIÈRE
Travail soigné ^0r SONNERIE

PRIX J0T TÉLÉPHONIE
AVANTAGEUX^̂  ̂J&r Entreprise d'Installations
BJ j £ r  Complètes de lumière électrique
^%r sur le réseau de la Commune :

j 0f  _  A FORFAIT ET EN LOCATION —
I I *********** ***************************** *******mm_ »m»_ wm-*m*_

Librairie-Papeterie I. Hz-lollel
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

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

Papier blanc et parchemin pour confitures
Papier d'emballage, etc.

Prix avantageux. - Sans augmentation .

S ÉLECTRICITÉ 1S "—¦ 
M Installations S
g de lumière électrique ¦
¦ en location ou à forfait ¦

| Force - Sonneries - miiplmm i
 ̂

Vents de f ournitures §
¦ el Appareils électriques B

S Eng. Février g
' Entrepreneur-Electricien .¦ Téléph. 704 Temple-Neuf J3
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBIUBBM

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL !

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

3.50
Joseph Reinach. Les commen-

taires de Polybe, 2m" série,
guerre 1914-1915 . . 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 Tlnayre. La veillée des
armes 3.50

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

AU LOUVRE
Toujours I» p lus grand choix de

Confections
telles que

Costume tailleur et Jupe tailleur

JUPES MODERNES
amples et courtes

BLOUSES, ROBES
pour dames et enfants

JUPONS
COMBINAISONS

MANTEAUX
en soie, moiré, voile,

gumitine, caoutchouc
Voir vitrines

Trésor et Seyon f
KELLER-GYGER.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ECHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Plaee d 'Armes -:- NE UCHA TEL

¦¦*. . . .  Téléphone 705 '

IHiel surfin.
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I (r. 80, I (r. et 60 cent, le pot

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Librairie générale

Macim l Nïestie S. A.
Rue de l'Hô pital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
E. QUINCHE . A l'abri de -

\ la tempête . , . . .  2.50
A. VAN GENNEP. Le gé-

nie de l'organisation . 1.50
M. TINAYRE . La veillée

des armes . . . 3.50
Ch: PéGUY . Notre Pairie 3.50
GIRAUD . Le mlraole fran-

çais 3.50
ROLLIEB . La cure de so-

| leil . .. . . •.. . . 20, —L'art et les artistes: I
Reims, II au Front 3.50

Album de la llma division 5.—
The Studio, numéro

spécial : l'Art du Livre 8.50

- M .1 .*•¦*.- ¦ i. , i ¦ I -

rWwWQW9_*09900VvO99Qv

i ; KOFFER & SCOTT j
! ! PLACE HUMA DROZ i

i |  Broderies , Dentelles |
| ! Cachepoints §
i \ vendus au mètre _»
J [ et par pièces J

H Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser Rex
BOCAUX

Lait ni Iiii
tons les leurs frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheura
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L'épouvante lu scaphandrier
à FEUILLETON JE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCBATEL

PAR , 43

! AUGUSTE GEOFFROY
7 — -——-

Et Kamiassine se torda't les bras, heurtait de
Son front la poussière et les cailloux du chemin,
hurlait comme une bête frappée à mort et que
des persécuteurs sont en train d'achever.

Ce fut Jean qui lui répondit le premier, tout
en lui serrant les mains, en s'efforçant de le faire
«e relever.
; — Ne désespérez donc point, Monsieur, je vous
en supplie ; votre salut à tous denx, mais il est
dans cette jeunesse qni est encore bien pins le
privilège de Mademoiselle votre fille qne le mien
dans son extrême jeunesse... Son amour est un
amour d'inexpérience , une fantaisie passagère de
tonte jenne fille solitaire... Vous l'avez dit vous-
même tout à l'heure : à dix-sept ans aucun senti-
ment n'a de profondes racines, tont s'oublie !...
Elle oubliera, tout se guérit, tout s'oublie !... Elle
oubliera, elle se guérira, je vous le promets, j 'en
ai le pressentiment, vous verrez !... Tâchez seu-
lement qu'elle puisse partir pour la France, ponr
Nice et qu'elle y voie des centaines de jeunes
hommes, à moi bien supérieurs, jeunes hommes
qu'elle grisera d'amour et qui tous deviendront
des soupirants... Elle n'aura qne l'embarras du
choix... Ne pleurez plus, ne pleurez plus, essayez

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant oa traité avec la Société des Geus de Lettres.

tout de suite, essayez du remède de l'oubli, de
mon remplacement par la vue de centaines de
Français plus agréables, plus désirables que le
pauvre Jean !

Kamiassine cessait de gémir pour mieux en-
tendre, mieux comprendre, mais il secouait dou-
loureusement et négativement la tête.

Il se rejeta sur Le Braz.
. —Comment mon ami, vous, vous un père, un

bon père j 'en suis "certain, vous ne faites rien
pour que l'on ne tue point mon enfant !

— Je ne puis cependant tuer la mienne pour
sauver la vôtre, répondit à son tour le Breton...

— Comment, la vôtre ?
— Mais oui, la mienne !... La fiancée de M. de

Vergy c'est mon Edith, mon trésor à moi, toute
ma vie... Vous êtes donc, comme votre pauvre
fille, aveugle et sourd ? Vous auriez dû le com-
prendre depuis longtemps... Et maintenant que
voulez-vous qne je fasse pour vous, comment vou-
lez-vous que je conseille à Jean de percer le cœur
d'Edith en l'abandonnant, en aimant ailleurs une
fille, même à millions ?... Suivez son conseil et
oubliez-nous, oubliez-nous !... En compensation
de la douleur bien involontaire, hélas ! que je
vous cause je vous dégage de toute reconnais-
sance pour ce que j 'ai pu faire en vue de vous
arracher à la mort... Adieu, adieu, adieu !...

Il fallait fuir , fuir tout de suite, fuir au tra-
vers des sapins, se cacher dans le premier fourré
venu car un antre bruit s'entendait.

Ce bruit c'était le tintement des grelots d'ar-
gent.

Les denx étalons noirs Charybde et Scylla ar-
rivaient au triple galop emportant la voiture lé-
gère dont se servait Nadèje dans ses courses per-
sonnelles.

Et qni eût pu les lancer ainsi vers la forêt si
ce n'eût été la ieun'e fille elle-même ?

Elle s était sans doute levée, avait constaté le
départ des Français et la disparition de son père,
soit par le zèle d'une de ses femmes de chambre
soit par elle-même, et elle accourait ivre d'an-
goisse, se demandant quelle horrible vérité ca-
chait cette course extraordinaire des trois hom-
mes au travers de la nuit.

A aucun prix les deux fugitifs ne devaient se
laisser rejoindre. "" **""-

Le Braz et Jean bondirent, disparurent.
Quand ils furent à une certaine distance, hors

de la vue, d'une recherche et d'une atteinte im-
médiates, ils s'arrêtèrent.

Le tintement des grelots résonnait toujours
et presque sur leurs talons.

Comme sur leurs talons avait couru le Russe
autant qu'il l'avait pn, jus qu'à ce qu'ils se déci-
dassent à s'enfoncer dans les ténèbres de la forêt.

Tout à coup, SUT le chemin forestier, la voiture
s'arrêta.

Quatre ou cinq secondes s'écoulèrent.
Puis deux cris dans la nuit.
Une plainte douce, prolongée, déchirante d'a-

bord.
Puis une sorte de rugissement fait de rage im-

puissante, de douleur exaspérée.
Les deux Français frémirent.
Ils avaient compris ce qui s'était passé comme

s'ils n'en eussent point été séparés par une cen-
taine de mètres de broussailles.

Nadèje, menant ses chevaux à fond de train,
était arrivée jusqu'à l'endroit où son père s'était
dressé devant elle arrêtant les chevaux et lui
apprenant que tonte poursuite était inutile, que
les deux hommes étaient partis, bien partis, sinon
comme distance, du moins comme volonté de ne
jamais revenir.

De là le cri de souffrance, d'écrasement, d'a-
çonie de la jeuno fille.

Elle avait dû tomber inanimée au bas de la
voiture.

Et c'était en la relevant, en la prenant dans ses
bras, en appuyant ses lèvres sur un front devenu
froid comme le marbre que le père avait poussé
ce cri de bête fauve à laquelle on arracherait ses
petits.

Peut-être même la croyait-il morte. : '
Mais elle ne devait point l'être.
Evanouie seulement.
Il y avait bien plus de névrose dans cet état

de Nadèje Kamiassine que de maladie réelle.
De même qu'il y avait bien plus d'exaltation

artificielle dans son caprice pour le Français,
qu'elle ne connaissait point quelques semaines
auparavant, qu'il n'y avait d'amour réfléchi, vrai,
durable.

Un peu Française, elle était surtout Slave, et
elle avait des Slaves les enthousiasmes fous, une
sorte de mysticisme dans l'amour, un besoin de
se dévouer et de souffrir sans trop savoir pour-
quoi.

Jean était survenu à une heure de crise mélan-
colique, à une heure où le besoin de s'attacher,
de se donner s'éveillait dans cette âme solitaire.

Et son titre de Français, de fils des pays du
ciel bleu et du soleil, de la patrie de la grand'
mère avait tont de suite fasciné la richissime
enfant gâtée.

Elle le pleurait comme elle eût pleuré un jouet
colorié, amuseur et qui venait de se briser.

Mais elle souffrait tout de même.
Et la voix de Kamiassine souffrant de la dou-

leur de sa fille monta dans la nuit, se tourna
dans la direction où les deux hôtes avaient dis^
paru.

Elle disait, cette voix :
— Ah maudits, deux fois maudits soyez-vons,

Français de malheur, vous qui ne vons êtes assis

mon foyer que pour y apporter le désespoir et
la mort.

Le Braz et Jean ne purent que pleurer à la
constatation de cette douleur paternelle immense,
de cette douleur devenue de la folie puisqu'elle
ne raisonnait plus, puisqu'elle devenait souverai-
nement injuste.

Ils hésitaient même à courir sur les lieux où la
voiture s'était arrêtée afin d'y' aider Kamiassine
portant secours à sa pauvre Nadèje.

Mais le peu de bien qu 'ils eussent pu fa ire
auprès des deux maîtres d'Eslar eût été sans
comparaison avec la nouvelle explosion de re-
proches et de regrets que leur présence aurait
provoquée.

Le Russe avait du reste dû pouvoir réinstaller,
coucher la jeune fille sur les coussins et les
tapis de la voiture, et ir l'emmenait en hâte vers
sa demeure où toute une armée de domestiques
était là pour apporter des remèdes, chercher les
médecins, adoucir sous mille formes le coup porté
à la petite reine du château.

Ce qu 'ils pouvaient faire ils le firent.
Et Le Braz, en réponse à la folle malédiction

qui l'avait poursuivi, lui et le fiancé de sa fille
comme seule récompense de son dévouement de
jadis, fit monter une prière vers le ciel, vers ce
ciel froid d'une contrée que des espaces sans fin
séparaient de sa vieille Bretagne, prière que le
vent de la neige sibérienne emporta vers Esla/r.

— Mon Dieu pardonnez-lui car il ne sait ce
qu'il dit, ce qu'il fait, pardonnez-lui comme nous
lui pardonnons et guérissez son enfant !

j[A suivre.]!

&.VIS
foute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré*
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
rj_3 pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
*A i ¦____¦____________________

A LOUER
CORCELLES

. Beau logement à louer tout
de suite ou époque à convenir,
de 3 ou 4 chambres, situé au so-
leil , avec terrasse, eau, électri-
cité. S'adresser à C. Martin, rue
Principale, Peseux.

Près fle la gare île 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,
V Corcelles. c.o.

CORTAILLOD
' A louer, pour le ler octobre,
Un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Jean Dëlorme,'à Cortaillod. •
; Fahys. — A louer, 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. c.o.

A louer, pour le 24 septembre,
appartement de deux chambres,
dépendances, cuisine, électricité,
vue Seyon et Moulins. S'adres-
ser Moulins 20, ler.

Joli logement de 2 chambres
là remettre tout de suite.
i S'adresser J.-J. Lallemand 7,
ler étage. 

A LOUER
pour époque â convenir, dans
.quartier tranquille, logement ex-
posé au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; eau, gaz,
électricité, petite terrasse , sé-
choir. Demander l'adresse du No
811 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Pour Noël
ou plus tôt, logements, 3 cham-
bres et belles dépendances. —
S'adresser Evole 3, rez-de-chaus-
sée, après midi. 

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

COLOMBIER
_ A louer tout de suite, Pontet
13, à 2 minutes de la gare des
trams N. C. B., un logement, 2
belles pièces et cuisine, rez-de-
chaussée, eau, électricité et gaz
installés. 25 fr. par mois. Pour
visiter, chez les frères Huther,
sur les lieux ; et pour traiter à
A. Héritier, à Auvernier.
'. A LOUER ~
tout de suite ou pour époque â
convenir,

bel appartement
de 7 grandes chambres. Confort
moderne. Vastes dépendances.
Jardin. Terrasse. Conviendrait
pour pensionnat. — S'adresser
Beaux-Arts 22, rez-de-chaussée,
entre 11 h. et 1 h.
| A louer, pour tout de suite,

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

Magasin
Iiocal à louer rae da

Seyon, très bonae situa-
tion. Prix 135 fr. par
mois . S'adresser Etude
Lambelet (xuinand A
Bailiod, Neuchâtel.

Jeaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
dès maintenant, rue de
l'Hôpital 20, 1" étage,
comprenante pièces,cui-
sine. et dépendances. —
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Pb. Dubied, notaire.

Demandes à louer
Gn cherche tout de suite un

petit appartement
de 2 chambres, avec cave et bû-.1
cher. Faire offres écrites à L. H.
310 au bureau de la Feuille d'A-
ViS. 

Ménage ayant un enfant, cher-
che une

chambre menblée
avec cuisine. Ecrire prix et dé-
tails sous E. M. 312 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Pour le ler septembre, une

jeun e fille de 32 ans, cherche
place dans famille chrétienne
comme
première lemie Je dartre
ou pour faire tous les travaux
du ménage chez dame seule ou
monsieur âgé. Certificats à dis-
position. S'adresser Maillefer 8,
ler étage. 

Jeune fille de 27 ans cherche
place comme

cuisinière
ou bonne à tout faire dans un
petit ménage. S'adresser à Marie
Grandjean, Abbaye de Fontaine-
André, La Coudre. 

Une jeune f l l l e
21 ans, sachant le français et
l'allemand, connaissant tous les
travaux du ménage, sachant
bien coudre, bons ' certificats à j
disposition, cherche place tout
de suite. S'adresser rue Fleury 6,
au Sme. 

PERSONNE
sérieuse, expérimentée, ayant
d'excellents certificats, cherche
place dans bonne famille comme
femme de chambre ou éventuel-
lement gouvernante. Ecrire sous
chiffres H 1762 P Soc. An. Suisse
de Publicité H. et V., Porren-
truy; 

Jeune fille parlant français et
allemand cherche place comme

bonne d'enfants
S'adresser à Flora Tschantré,

nia du Tiîloiil 9 St-RlalonX UO uu lillOUi ***, kjl. *JlC *. *OZ2 .

PLACES
" On  cherche, pour aider au mé-
nage, une - .- .. .

JEUXE FIJLJLE
parlant français. Avenue du ler
Mars 6, ler, à droite. 

Demoiselle de magasin
au courant de la vente de con-
fections pour dames, est deman-
dée pour tout de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites avec
copies de certificats et indica-
tion des occupations antérieures
et exigences, à D. M. 303 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite

jeune garçon
ou

jenne fille
propre et active comme fille de
cuisine. Gages : 25 fr. par mois.
Adresser les offres écrites avec
indication d'âge à J. G. 301 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
tout de suite une jeune fille
pour aider au ménage et faire
les chambres. S'adresser Hôtel
de la Gare, Corcelles, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
"

DAME
se recommande pour faire des
ménages. S'adresser chez Mme
Pellegrini, Seyon 24. 

1 leie home
Serbe, diplômé de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâ-
tel, parlant français et allemand,
cherche une place dans une ban-
que ou dans une entreprise in-
dustrielle avec un traitement
modeste. Demander l'adresse du
No 309 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jenne homme
sortant de l'Ecole d'étalagistes de
Vevey, cherche emploi quelcon-
que dans un magasin où il pour-
rait s'occuper des vitrines. Lau-
rent Krauser, Neubourg 17, 3me.

Femme de ménage
On demande pour quelques

heures par jour une femme de
ménage bien recommandée et sa-
chant cuisiner. Entrée en octo-
bre. Adresser les offres écrites
sous L. A. 315 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mécaniciens
5 ou 6 bons ouvriers mécani- 1ciens-tourneurs pourraient être \

occupés de suite dans une usine
du Vignoble. Travail aux pièces
bien rétribué. Faire offres écri-
tes au plus vite sous chiffres M.
314 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

La fabrique Erlsmann-Schinz,
à Neuveville, engagerait plu-
sieurs

. ouvrières et j eunes filles
pour différentes parties de l'hor-
logerie. Dans quelque temps,
plusieurs emplois

pour hommes
pour divers articles d'actualité
pour l'étranger, seront disponi-
bles et pour lesquels on reçoit
dès maintenant les Inscriptions.

A la même adresse on deman-
de à acheter d'occasion des

poulies de transmissions
en 2 pièces de différents diamè-
tres de 200 à 400 mm. alésage 30.

On demande de bons

mécaniciens, tourneurs
forgerons, serruriers

Bon salaire
Entrée immédiate. Inutile de se
présenter sans capacités.

Forges et ateliers
de

Constructions mécanipes
Faubourg Hôpital 68

NEUCHATEL

Apprentissages
Place d'apprenti

vacante
pour jeune homme ayant ins-
truction secondaire, dans bureau
commercial, pour la comptabi-
lité, correspondance, etc. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Chambre et pension dans
la maison. — Offres sous chiffre
S 2193 G à Soc. An. Suisse de
Publicité H. et V., St-Gall. '

AVIS DIVERS
LINGÈRE

expérimentée dans les raccom-
modages, se recommande pour
de l'ouvrage en journée et à la
maison ; journée à 2 fr. — S'a-
dresser à C. Bonny, Sablons 15,
2me à droite.

A la même adresse, cours de
raccommodage. Prix modéré.

Maurice Dessoulav y
LUTHIER

ABSENT
Leçons d'allemand

*-mm-***—-* *-m *-* *m *m,m*

Demoiselle russe, Dr en philo-
sophie, nombre d'années d'étude
en Allemagne, très expérimentée
dans cette langue, pédagogue,
désire pension entière, au pair,
dans famille distinguée, pour se
perfectionner dans la langue
française. Eventuellement don-
nerait leçons d'allemand parti-
culières. S'adresser à Mlle Fanny
Grebelsky, Les Parcs 67a, ler
étage, à gauche.

On prendrait en pension , dans
bonne famille de la Suisse .al-
lemande, 1 ou 2 jeunes filles dé-
sirant- apprendre l'allemand,
pourraient suivre les classes du
collège.,. Vie de famille assurée.
Prix de pension' à convenir." S'a-
dresser a Mme W. Teuter, im
grunen Hof , Pfaffikon , canton
de Zurich. O F . 12,117

Jenne professeur tes-
sinois, désirant se per-
fectionner dans la con-
versation française ,
cherche pension. Prof.
A. V. à Ascona (Tessin),
poste restante.
HHHHHHBHHHB

Le Cabinet dentaire de

jllï. jjuy - jffo/ranc
sera fermé du "

5 au 83 août

Chambres et pension
ou pension seule dans famille
suisse française. Service soigné.
Prix modéré. Proximité des col-
lèges. S'adresser Orangerie 2, au
1 or 6i n rro r* *-.
***** %.UM.QV.. \_. \J.

of oSêf ë
LonsoœmaÊon)
V/HHIttllt/ttllfJII/ltC*l'4mt/HIIH/ll/ltHA

Capital: Fr. \ 18,540.—
Réserve: ï 134,099.-*

. . , . , , _  «¦w§_fa_a_ _» , t

Tentes en 19Wi • ^
1,497,290 fr.

Tous les bénéfices sont répar-
Hs aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire & t

eu moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 H %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dés que.le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

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

^^

PENSION
ponr famille et j eunes gens»

an Yal-de-Rnz
Situation exceptionnelle au pied
de la belle forêt de Chaumont,
jolies promenades. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. De-
lay, à la Ménagère, place Purry,
Neuchâtel. 

M. Marc DURIG
de BOLE

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

La LEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHA TEL est
un organe de publicité de
1er ordre.
'̂ K
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AVIS MÉDICAUX
Yenx - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Peau

IV L4BA1IB
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

de 4-6 heures
ORANGERIE No 4-

DOCTEUR

Jacques de Montmollin
ABSENT

D OTZ
absent

jusqu'au -15 août

Ed. MATTHEY
Chirurgien-Dentiste

ABSENT
i

Convocations
Chapelle de la Place-d'Armes

Alliance biblique
Chaque mardi , à 8 h. 4 /4

RÉUNION DE PRIÈRES
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cordia«
leraeot. invités.. _ .., .._

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, un petit lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances, pour ménage tranquille.
S'adresser Saars 31. 

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

A LOU5R
immédiatement, au Port-d'Hau-
terive, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, véranda, cave, ga-
letas, etc. Location mensuelle de
37 francs.

Pour visiter, s'adresser chez
M. Niklaus, Port-d'Hauterive, et
pour traiter à M. Louis Thorens,
notaire, a Neuch&tel. 

A. louer Parcs, logement
de 3 chambres, j ardin. S'adresser
Etude G. Etter. notaire.

Aux Parcs
tout de suite, logement au so-
leil, de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec portion de jar-
din. Electricité. — S'adresser à
Henri Marthe, agent de la So-
ciété industrielle et commerciale,
Concert 4. c. o.

A louer Chavannes 18,
logement de 2 chambres et oui-
sine ; gaz. Pour visiter, s'adres-
ser au l".

À louer dès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr.— S'adresser
Etnde Favre et Soguel,
Bassin 14. 

A loner des maintenant :
Rue du Râteau : 2 chambres.

30 fr. par mois.
Au Pétit-Pontarlier : 3 cham-

bres, jardin. 45 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

45 fr. par mois.
Louis Favre : 3 chambres. 35

francs par mois.
Rue Purry : 1 chambre. 20 fr.

par mois.
Ecluse : 3 chambres. 45 fr. par

mois.
r Rué^dé-'la Place-d'Armes *> 2

chambres. 40 fr. par mois.
. S'adresser Etude Favre et So-
guel, ttotiàirès, Jùe du Bassin 14;

116pital F», logement de
1 grande chambre et cuisine, —
S'adresser ' Etude G. Etter,
notaire.

• Ecluse 41. —A louer, immédia-
tement, logement de 3 chambres
et dépendances. — Etnde Ph.
Dnbied notaire. 

Château », à . louer loge-
ménts de 2 «chambres et dépen-
dances. —¦ S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

A LOUER
pour le 24 septembre
villa de 11 chambres, con-
fort moderne; convien-
drait pour pensionnat.
S'adresser Etnde Favre
et Soguel, Bassin 14.

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

^̂^

A loner dès maintenant
an Prébarreau , logement
moderne de 3 chambres.
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
gnel, Bassin 14. 

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

^
o.

A loner les maintenant
dans une vlllaaux abords
de la ville logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. Prix ÎOOO
francs, s'adresser Etude
Favre et Soguel, notai-
res, Bassin 14.

A louer, Parcs 75, petite mai-
son de 6 chambres et. dépendan-
ces, lessiverie et petit jardin.
676 fr. par an. S'adresser Comba-
Borel 15, à M. Augustin Soguel.

A loner, ponr Noël
prochain, appartement
de 6 pièces et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, électricité. Tne
splendide.

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

A louer, rue Oratoire, logement
3 chambres, eau, gaz, électricité.
Fr. 550,—. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7,_ -.¦- .¦.. .  - . ;¦.. .. . -,, ' ¦- ., ¦.

Appartement
à louer, de 4 cbambres, pour le
24 septembre. Rocher 8, 2me.

A loner dès maintenant
rne Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

CHAMBRES
A louer, jolie chambre meu-

blée, électricité et chauffage. —
Parcs 118, 3me à gauche. 

Quai du Mont-Blanc 4,
2»" étage à droite, vis-à-vis du.
b&timent des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. c.o

Chambre meublée indépendan-
te. Rue Louis Favre 11, 2me. c.o.

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

Chambre meublée, rue de l'HÔ-
pital 15, au 3m*. (^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.

A louer une belle
grande chambre

meublée ou non, conviendrait de
préférence pour bureau. S'adres-
ser au magasin de cigares rue
de la Treille 6. c. p..

A loner chambres à
1, 3 et plusieurs lits,
avec on sans pension.
I>îners. Rue de la Place
¦___________________

_
__________

;, Chambres au soleil, près de
l'Université. Faubourg de l'HÔ-
pital 66, 2me étage. 

Grande et jolïe chambre, in-
dépendante, non meublée, avec
alcôve, donnant rue du Seyorr. —
S'adresser le soir après 6.heures
et demie, Trésor 11, au 4me à
droite. 

PESEUX
A louer 2 belles chambres

meublées, vue superbe. S'adres-
ser Carrels 10, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
On cherche à louer pour le 24

septembre,
logement

de 2 ou S chambres, à, la rue de
la Côte ou dans le haut de la
ville. Faire offres par écrit sous
G. B. 286 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

j Tvïs |llili
1 seul ~&-wm 1manuscrit ^»

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

3 Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraîtr e dans le numéro
du jour. .

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuohatel, 1, rue du
Temple-Neuf.
Mj |̂ ^M______«i__________j

??????????????????????

| Sage-femme liplômÊB f\\ M- J. GOGNIAT \\
< * Fusterle 1, Genève < »
) L Pensionnaires en tout temps 3.
4 Z15391 L ?

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

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

br
^

SV264, o 6°' 65°' m_* mJï Treille, 2 chambres, 20 fr. parFahys, 3 et 4 chambres, 600 et mojs650 fr. _ 7 _, _ _ . „ .
Ecluse, 2 grandes chambres et J^ÎOT 

du 
Château- 3 cham"

dépendances. «re.., auu ir.
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 Rocher, 2 et 3 chambres, avecpar mois. jardin , 300 et 500 fr.Fahys, 3 chambres, prix men- „ .„ . . .

suel 30 fr Treille, une chambre et cui-
Près de 'la gare, 3 chambres, sine> 17 fr- 50-

600, 650 et 700 fr. , Serrières, 4 chambres, 504 fr.
Pour le 84 septembre prochain :

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

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

30 Ir. | suel 28 fr. 

40& 1 B  ̂| 
en 

Chiné, Ecossais, H H
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A loner à la rue de Flandres,
dès maintenant, un logement de
3 chambres et dépendances. Prix
annuel : 600 fr. S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont. 

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.

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

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

Magasin avec logement, Quai du
Mont-Blanc.

Magasin aveo logement, rue des
Moulins.

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

Gardes-meubles et locaux p' ateliers.
A louer Parcs I», 1« étage

de 3 chambres, terrasse, etc.—
S'adresser Etude G. JE t ter,
notaire.

Seyon. — A louer, ponr le 24
septembre ou pour époque à con-
venir, logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dubled, notaire. 

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

A loner, pour 15 août ou épo-
que à convenir, joli petit appar-
tement meublé (linge de table,
batterie de cuisine, etc.) ; 4 ou 5
pièces, cuisine et dépendances.
Jouissance d'un jardin. S'adres-
ser à M. J. Lavanchy, professeur,
Maladiere 3. 

pour cause 9e départ
A louer beau logement de 4

chambres et toutes dépendances.
S'adresser à Eugène Coursi, 23,
Ecluse.



La guerre
Tranchées reprises

LONDRES, 2. (Communiqué du . Maréchal
French.) — Nous avons repris à Hooge une par-
tie des tranchées pendues et repoussé deux atta-
ques de l'infanterie allemande.

Maximilien Harden en disgrâce ?
Le bruit court que M. Maximilien Hardén a

passé à Copenhague incognito, alliant prendre un
congé forcé pour une période indéfinie dans' la
Scandinavie septentrionale. . •

TJn article récent de cet écrivain., publié dans
la « Zukunft », louait l'Italie d'avoir attaqué
l'Autriche, et M. Harden y développait ses Mi-
aous en des termes qui emportent la conviction.
Cet article provoqua 'dams le monde officiel alle-
mand la plus vive colère.

Les journaux berlinois gardent à ce sujet une
grande réserve ; mais les feuilles de province ne
ee gênent pas pour injurier l'écrivain.

La tentative de corruption
des socialistes italiens

ROME, 1er. — Le < Popolo d'Italia > par le de
la tentative de corruption du parti socialiste ita-
lien, qui aurait été exercée par les dirigeants du
socialisme, suisse, avec l'argent du mffliardaïrè
américain Carnegie. "-. - . - ,-j

D'après ce journal, la somme offerte aurait
été de dix millions de francs.

La direction du parti socialiste italien publie
ie procès-verbal de sa séance du matin du 17
mai. On y lit :

La séance est ouverte à dix heures, et l'on dis-
cute de questions intérieures. ' .,

A 11 heures, se présentent les compagnons
Hermann Greulioh, le docteur A. Nathan et le
professeur "Waehlar. Le président Baoci présente
les salutations des socialistes italiens au compa-
gnon Greulioh, qui, depuis 50 ans, est un fidèle
soldat de l'Internationale. »

GreuHch remercie le président et exprime à la
direction du parti socialiste italien toute son ad-
miration et les applaudissements des socialistes
européens pour la cohésion de la conduite, pleine
de foi et d'énergie, du parti socialiste italien,
qui a donné des preuves aussi magnifiques et des
exemples aussi beaux aux socialistes des autres
pays. Greulirah connaît toutefois les soucis finan-
ciers du parti socialiste italien, et par conséquent
il s'est permis de présenter la compagnon Na-
than, socialiste suisse, qui revient d'un voyage
en Amérique, lequel est chargé d'une mission de
la part d'une dame américaine.

Ces déclarations de Greulich sont accueillies
avec stupeur par tous les assistants, et le prési-
dent invite énergiquement Nathan à donner tout
de suite des explications.

Nathan explique alors qu'une dame améri-
caine, socialiste de Chicago, d'accord avec un no-
toire pacifiste américain, l'a chargé d'aider à; la
propagande pacifiste des socialistes italiens.
(Interruptions générales.)

Le président dit à Nathan : < Mais comprénez-
vons la gravité de la proposition que vous noue
faites ? Il n'est pas même possible d'ouvrir une
discussion sur ces déclarations. >

Il suspend donc la séance et invite Nathan à
abandonner la salle.

Nathan s'éloigne tout de suite, sans donner
d'autres explications, et les socialistes présents
demandent vivement compte à Greulich de ce
qui est arrivé.

G-r.eulich répond n'avoir aucune mission du
parti socialiste suisse. « Il connaît Nathan de-
puis quinze ans comme socialiste et comme un
chimiste notoire de Zurich. Il croit que les se-
cours annoncés viennent de source insoupçonna-
ble. >

Tous les citoyens présents insistent résolu-
ment pour connaître les noms de ceux qui font
ces offres, et G-reuiiioh, quoique s'étant engagé,
par réserve, à ne pas les nommer, en présence de
cette insistance et des soupçons qui peuvent l'en-
tourer, se décide à donner des nom®, « Ce sont
les époux Warren-Spring, millionnaires de Chi-
cago. La dame est socialiste, d'origine anglo-sa-
xonne. L'argent est offert par le milliardaire
connu Carnegie. >

Même après ces explications, la direction dn
parti socialiste, unanime et sans discussion, dé-
clare confirmer les déclarations du président
Baoci et déplore que Greulich se soit prêté, dans
un moment aussi grave et difficile, à une prati-
que qui, même si elle était vraie dans les termes
exprimés par Nathan, suscite des soupçons aussi
graves. \

Après cela, à 11 h. 55, Greulich se 'retire avec
WàehlaT.

ETRANGER
Contre les sous-marins. — La c Gazette de Co-

logne > annonce que la Smit Boat and Engine
Company de New-York vient de recevoir d'im-
portantes commandes de canots automobiles. Ces
derniers devront être assez forts pour être armés
d'un ou deux canons pour détruire les sous-ma-
rins. Leur vitesse sera considérable : 50 milles à
l'heure. Tout en n'offrant qu'une cible minime
aux torpilles sous-marines, ces canots, par leur
vitesse, seront capables de poursuivre lés soms-
marins avec efficacité. L'Angleterre aurait com-
mandé 100 canots, la Russie, 30 à 40. _ . .' .'

Le drame policier de New-York. — L'ancien
lieutenant de police de New-York, Becker, a été
électrocuté, samedi matin, pour complicité dans
l'assassinat du joueur Rosenthal.

Le refuge Garibaldi (2541 m.), vainement attaqué par les Autrichiens. Sur la hauteur, sont
les deux passages Yenerocolo et Brizio, que les alpins italiens ont conquis dans une contre-atta-
que heureuse.

SUISSE
BERNE. — La municipalité de la ville de

Bërne-a décidé son adhésion à l'organisation des
Communes des cantons de Berne, Soleure et Neu-
châtel, en ce sens que seule la collaboration d'un
grand nombre de communes sera en mesure de
régler efficacement les prix du marché.

LUCERNE. — A Altburen, un incendie, dont
on ignore la cause, a détruit la maison et la
grange de l'agriculteur Graber. Tout le mobilier,
les fourrages, quatre bœufs et une truie avec ses
dix petits sont restés dans les flammes. Le bâ-
timent et le mobilier étaient assurés pour 28,000
francs.

Ce qui nous unit
La « Bibliothèque universelle > avait bien

voulu nous envoyer les bonnes feuilles de son
numéro du 1er août, dans lequel a paru un arti-
cle de M. A.-C. Loosli ; nous extrayons ces inté-
ressants feuillets de la conférence de M. Loosli,
faite récemment à l'Association romande de
Berne :

Il ne me vient pas à l'idée de vouloir discul-
per la Suisse allemande des fautes qu'elle a pu
commettre 'au point de vue national et suisse,
car j'en ai trop longtemps et trop souvent senti
les effets regrettables, mais permettez-moi de
faire remarquer en toute franchise et en toute
amitié confédérale que, si nous avons subi plus
que vous l'ascendant de l'étranger, et particuliè-
rement de l'Allemagne, c'est un désavantage de
notre situation plutôt qu 'un mérite de la Suisse
¦romande. Vous n'aviez pas comme nous, SUT VOS
frontières, un voisin victorieux, impérialiste,
conquérant par essence et .expansionniste à ou-
trance. Depuis la chute du second Empire, vous
n'aviez, avec la France, que des relations agréa-
blés, parce qu'elles étaient presque purement in-
tellectuelles.

Après 1870, vous aviez votre industrie horlo-
gère déjà solidement établie , et les débouchés en
étaient déjà tout conquis , tandis que nous, nous
ne commençâmes qu 'à ce moment à créer notre
grande industrie et à lui chercher des débouchés.
Et cela ne put se faire qu'au prix de concessions
réciproques, qni amenèrent un contact constant
avec notre voisin le plus remuant et le plus en-
treprenant. Vous avez passé moins que nous par
les transes et les erreurs fatales qui nous condui-
sirent d'un fédéralisme souvent borné et d'un par-
ticularisme tant de fois ridicule à une centrali-
sation étatiste devenue ridicule et intenable elle
aussi, parce qu 'elle se fit bureaucratique. Car
vous, vous possédiez déjà, il y a cinquante ans
et plus, une autonomie de civilisation, assise sur
le solide fondement d'une vieille langue codifiée
et raffinée. Vous vous sentiez déjà Suisses ro-
mands, lorsque nous, en Suisse allemande, nous
nous sentions encore Bernois, Zuricois ou Bâlois
avant tout.

Et, depuis, nous avons été pressés de tous cô-
tés par un envahisseur fraîchement unifié et
fort , allant droit au but, qui ne se rebute devant
aucune difficulté, et ne recule devant aucun
moyen, et ce voisin a pénétré dans notre com-
merce, dans notre industrie, dans nos hautes éco-
les, voire dans nos familles. Cette pénétration,
dite pacifique, fut d'autant plus facile et ren-
contra d'autant moins de résistance qu'elle était
secondée par nos réels besoins économiques et
intellectuels, par notre pauvreté nationale, et, je
vous l'assure, cette pénétration, nous ne l'avons
pas toujours subie le cœur léger...

... Je le sais, et je le déplore, beaucoup de mes
compatriotes de la Suisse allemande n'ont pas
encore entrevu l'étendue entière du danger. Pen-
ses que toute une longue éducation antinationale
faussée par un intellect d'importation, pèse sur
eux, et qu'au lieu de les gronder, il varadrait cer-
tainement mieux les convaincre. Oar, malgré
tout ce qui sépare leur mentalité de la mentalité
suisse romande, ils ne sont pas moins Suisses
dans le fond de leur âme, et ils seraient les pre-
miers à s'effrayer, s'ils entrevoyaient combien
leur éducation et leurs relations continues avec
l'étranger les ont dénationalisés.

Mais, à part ceux-là, il y en a un grand nom-
bre, plus grand que vous ne voulez bien le croire,
et toujours croissant, qui, aidés dans leur com-
préhension par les événements des derniers mois,
se rendent fort bien compte de ce qui nous sé-
pare et de ce qui doit nous séparer à tout jamais
de notre voisin du Nord.

Quelles que soient nos opinions SUT les belli-
gérants, quelle que soit la part que chacun de
nous ait à leur civilisation et à leurs aspirations
mondiales, il y a une chose dont aucun de nous
ne saurait se départir, une chose qui nous unit
à vous, c'est qu'au fond de notre âme nous som-
mes tous franchement républicains et épris de
notre indépendance politique.

Plusieurs d'entre nous n ont pas hésité à en
faire la déclaration publique et éloquente, et ils
n'ont guère été contredits. Et, soyez-en persuah
dés, d'autres vont suivre,- toujours plus affermis
et toujours plus sûrs d'̂ ux-rnêmes et de 'l'assen-
timent de la masse du peuple suisse-allemand...

J'aurais désiré que l'on nous dît aussi, à nous
Suisses allemands, qui ne connaissons malheu-
reusement que trop peu la mentalité latine de
nos confédérés romands, ce qui, en tant que Suis-
ses, nous sépare de la France et de ses alliés, et
j'aurais été heureux qu'un Suisse romand nous le
dît. Car j'ai la persuasion intime qu'une telle dé-
claration aurait dissipé maint malentendu de no-
tre côté, et aurait grandement contribué à l'af-
fermissement de notre 'solidarité helvétique et
patriotique. Et, pour vous dire toute ma pensée,
je ne désespère pas que, d'ici à peu de temps,
oette déclaration ne soit faite de source autori-
sée, aussi courtoise dans la forme, mais aussi vi-
rile de fond et d'esprit que le fut celle qu'en bon
Suisse Spitteïer prononça le 14 décembre...

Nous sentons que notre neutralité n est qu un
compromis de plus, qu'au delà de la neutralité,
il y a quelque chose qui lui est bien supérieur et
que nous n'arrivons pas à atteindre, à savoir
l'impartialité, qui est synonyme du droit et de
la justice.

Il est possibl e, probable même, que vous, Suis-
ses romands, dont nous connaissons tous l'éclec-
tisme et la clart é d'esprit, vous fussiez plus près
de cette impartialité lorsque nous laissâmes sans
protestation les attentats au droit des gens et
aux principes les plus sacrés de l'humanité qui
ont marqué le début de cette guerre et qui n'ont
pas discontinué de se produire jus qu'à ce jour.
Mais vous nous fîtes le tort de croire que parce
que nous étions plus lents à nous ressaisir, parce
que nous ne protestions pais avec vous contre un
voisin que nous n'aurions pas cru capable "de tels
actes de lése-droit , nous.ne sentions pais .le. mal
qui venait de se commettre et que même nous
l'approuvions.:. ,-..;: • ~ .- -•

Ce n'est pas le cas, je tiens à le déclarer hau-
tement devant vous. Le triste honneur d'avoir
approuvé les violations les plus manifestes du
droit des gens et de l'humanité ne revient qu'à
deux ou trois journaux égarés et subissant des
influences étrangères à la Suisse, et je vous sais
trop judicieux et trop équitables pour vous croire
capables de les identifier avec l'opinion de la
Suisse allemande en sa totalité...

... Je me fais fort de fournir la preuve que no-
tre presse nous a trahie, qu'elle a travesti nos
opinions, qu'elle a soutenu et qu'elle soutient en-
core des thèses qui ne sont nullement les nôtres,
qui ne l'ont jamais été et qui, heureusement, ne
le seront jamais.

Au lieu de nous unir autour du drapeau fédé-
ral, notre presse a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour nous diviser, pour exciter des pas-
sions malsaines et dangereuses, juste au moment
où le calme et l'union absolue formaient les seu-
les garanties de notre existence nationale. Et je
prévois que le rôle de la presse suisse durant
cette guerre sera, plus tard, considéré comme un
des chapitres les plus navrants et les plus désho-
norants de notre histoire, chapitre qui ne fera
qu'oeuvre de justice en établissant qu'à ce mo-
ment-là il n'existait de là presse suisse que quel-
ques rares vestiges, que ce que l'on nommait la
presse suisse, c'était pour la plus grande partie
des journaux qui n 'avaient de suisse que le do-
micile d'impression et qui , au détriment de la
patrie, tripotaient des intérêts étrangers aux nô-
tres... .. - . • • .. .

Cela dit , je maintiens, envers et contre tous
que ce qui nous unit sera toujours plus fort que
ce qui nous sépare. . . r. .

Ce qui nous unit, en premieT lieu, c'est la com-
plicité des fautes commises envers la patrie et
la dette morale que nous. avons contractée vis-à-
vis d'elle. Nous sentons tous, et notre, malaise le
prouve, que nous avons à nous ressaisir et que le
moment est venu de nous tendre la main pour un
travail commun de régénération. Sachant ce que
nous devons au pays et étant conscients que nous
lui ayons gravement manqué, ce travail commun
de ressaisissement nous unira à tout jamais, et
cette union sera plus, forte , surtout plus dura-
blé, que les divergences, en grande partie plutôt
accidentelles que chroniques, qui nous divisent.

Ce qui nous unit aussi, c'est notre idéal suisse,
commun à tous, qui consiste en la réconciliation
toujours plus intense, pratique et durable, à l'a-
bri de toute ingérance étrangère, des divers grou-
pes de culture et de civilisation de notre pays.
Cet idéal de-solidarité civilisatrice, qui seul nous
ouvre le chemin d'un avenir honorable, qui seul
garantit notre droit à une existence nationale,
c'est en lui que se résume la mission de notre
pays envers lui-même en envers le monde.

Ce qui nous unit encore, oe sont nos traditions
historiques et multiséculaires, franchement ré-
publicaines, que notre pays se doit de conserver
ei d'élargir. C'-est la volonté bien arrêtée de tout
Suisse de ne jamais se courber devant un gou-
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che nous est sympathique et de ceux dont elle
ne nouas l'est pas. Noms avons compris que le mal-
heur n'a,' paa de patrie, qu'il ne oonhaîtoque des
refuges, et noms avons mis nos forces et notre
honneur à faire de notre paye le meilleur, refuge
du malheur. '

Et je suis h'eraireux: et fier de rapporter à ce su-
Jet urne bonne parole d'un 'bon Suisse, du direc-
teur général des postes 'fédérales, qui me disait ,
il y a ̂ quelques imois, à propos du service postal
en faveur des prisonniers de guerre :

— Je ne reculerai devant aucune dépense et
devant aucune peine ; il f amt que ce service sont
organisé de la manière -La plus irréprochable,
afin de soulager tous ceux qui s'y confient et
afin que l'on comprenne dans le monde l'utilité,
Ua mission et la nécessité des petits pays neutres.

C'est sous l'impression dé cette bonne parole
oVun Suisseï allemand que je veux 'laisser mes
auditeurs. .

CHRONIQU E VITICOLE

Plein de prévoyance pour notre vignoble, le
département cantonal de l'agriculture engage,
par la voie des journaux , les viticulteurs à faire
dans les premiers jours du mois d'août, un sul-
fatage en ajoutant de la bouillie cuprique du jus
de tabac concentré , soit de la nicotine, pour com-
battre la deuxième génération de la Cochylis ou
Ver de la grappe. ¦

Il est indéniable que la première génération a
causé cette année des dégâts très, appréciables
dans la récolte, la réduisant du 1/6 au 1/4 on
parle même pour certains parchets du 1/3. Il est
donc tout indiqué de recommander, des mesures
préservatrices contre l'invasion de la deuxième
génération.

Chose curieuse, bon nombre de nos vignerons
ignorent ou neveulent pas admettre cette seconde
génération.

t Le ver qni perce nos raisins, n a rien de com-
mun avec la chenille qui a détruit les boutons de
fleurs et même des grappes entières, disent-ils ».
Il me semble qu'en reproduisant simplement la
description que nous donne de cet ennemi de nos
récoltes le manuel de viticulture publié par la
station d'essais d'Auvernier on peut rendre ser-
vice à nombre de viticulteurs.

La cochylis ou ver de la grappe

• La 'cochylis à l'état d'insedte^parfait est nn pe-
tit papillon mesurant 7 à 8 millimètres, lorsqu'il
a ies ailes fermées et de 12 à 15 millimètres? d'en-
vergure. C'est un des ennemis les plus redouta-
bles de la vigne, qui se reproduit par deux géné-
rations chaque année, la première au printemps,
la seconde en été.

Ce premier papillon provient d'une chrysalide
dont il sort pendant les mois d'avril et mai, ses
ailes sont de couleur blanc-jaunâtre, traversées à
la partie supérieure par une bande brune. Le soir
il vole d'un cep à l'autre en ne s'élevant guère à
plus de 1 m. 20 du sol ; la femelle dépose sur les
jeunes pousses de la vigne 30 à 40 œufs ; ceux-ci
éclosent au bout d'une quinzaine de jour s don-
nant naissance à de petites chenilles qui vivent
environ 40 jours jusqu 'à leur entier développe-
ment. Elles envahissent les jeunes grappes, les
entourent de fils soyeux et se fixent à l'intérieur,
ces chenilles sont très voraces et s'attaquent de
préférence à la rafle et aux jeunes boutons de
fleurs ; trois de ces insectes suffisent- pour dé-
truire complètement une grappe de grosseur
moyenne. Lorsque la chenille a atteint son déve-
loppement normal, elle file un cocon et se trans-
forme en chrysalide d'où sortent à fin de juillet
les papillons de seconde génération semblables à
ceux de la première. Ces derniers pondent en août
30 à 40 œufs qui, quinze jours après, donnent
naissance aux chenilles de deuxième génération.
Celles-ci s'attaquent aux grains, qu'elles percent
et dans lesquels elles s'introduisent pour en dé-
vorer le contenu. Elles passent ensuite â d'autres
grains ;. on compte qu'une seule chenille peut
percer de 15 à 20 grains ; ceux-ci pourrissent en-
suite et contaminent leurs voisins. Dans les an-
nées pluvieuses les dégâts causés par ces chenil-
les de deuxième génération sont aussi importants
que ceux qui ont été occasionnés sur la'fleur par
les chenilles de première génération. .

Vers la fin de septembre ou au commencement
d'octobre, les chenilles de deuxième génération
'quittent la grappe pour se réfugier dans les fen-
tes des échalas ou sous l'écorce des ceps et là pour
passer l'hiver, elles se tissent un cocon dans le-
quel elles se transforment ; en chrysalide pour
donner naissance au printemps aux papillons de
première génération. i¦ . . :

La cochylis se plaît surtout dans les lieux abri-
tés, sur les coteaux peu exposés aux vents ; elle
abonde surtout dans les treilles bien exposées au
soleil. ,

Les dégâts qu'elle occasionne sont dans cer-
tains vignobles très considérables et peuvent en-
traîner la perte de la moitié de la récolte.

Moyens de destruction
De nombreux traitements sont recommandés ;

malheureusement, très peu donnent des résultats
appréciables, et ceux dont l'efficacité est recon-
nue sont si coûteux qu'on hésite à les employer
jusqu 'au moment où les dégâts causés sont très
importants. On peut les grouper en traitement
d'hiver et en traitement d'été.

1. Les traitements d'hiver consistent â détruire
les chrysalides de la cochylis pendant la période
de repos de la végétation.

Le meilleur moment pour les exécuter est le

mois de février ou le commencement de mars. Es»
plus recommandés sont : a) l'écorçagej , b) l'échaiy'
dage ; o) le clochage.

¦2. Les traitements d'été. Pendant la période de
la végétation, on cherche à détruire les œufs, les
chenilles et les papillons. Nous citerons : a) l'é-
ebenillage | b) la destruction des chenilles au
moyen d'insecticides i c\ destruction des papiy
Ions.

Les deux derniers moyens doivent surtout atti-.
ier notre attention. Mais pour que la destruction1

des papillons soit efficace, il faut qu'elle soit
l'objet d'une mesure générale, car la capture du
papillon se fait au moyen de lanternes-pièges.

Examinons maintenant ce qui peut être fait,
pour détruire la chenille au moyen d'insecticides.
Parmi ceux-ci, les plus efficaces sont le jus de
tabac, les solutions de savon noir mélangé avec
du pétrole additionné de pyrêtre ou de sulfure de
carbone, la poudre de pyrêtre et les arseniates
de soude et de plomb. La composition de certai-
nes de ces préparations indique non seulement le
danger que* peut offrir leur manipulation, mai»
encore l'influence qu'elles peuvent avoir sur lif
qualité de la récolte.

Les arseniates, la composition dé pétrole1 et
sulfure de carbone, ne peuvent en tout cas pas
être employés dans le combat de la seconde gêné-'
ration. Il reste donc le jus de tabac ou, mieux ex-;
primé, la nicotine.

Un nouvel insecticide est offert du canton de,
Zurich. Les fabricants annoncent que par l'em-
ploi de la Golazine, ils sont arrivés à sauver les
trois quarts de la récolte menacée.

Des essais de ce nouveau produit seront faits
dès que les papillons en nombre auront signalé
leur présence dans mes vignes de Boudry et les'
viticulteurs que cela peut intéresser sont cordia- 1

lement invités à y assister. TJn avis ultérieur
dans la Feuille d'Avis indiquera le jour.

Ernest-Emile GIRARD,
-mm*--* ™̂

CANTON"
- L'inspection du Iandsturm. — Le Conseil d'E-
tat a ordonné des inspections d'armes et d'habil-
lement des hommes incorporés dans les compa-
gnies d'infanterie du Iandsturm neuchâtelois.
Ces inspections auront lieu aux endroits, jours
et heures ci-dessous désignés :

Bataillon 19, Cie I, à Saint-Biaise, collège, le
lundi 9 août, à 8 h. du matin.

Cie II, à Neuchâtel, collège de la Promenade,
le lundi 9 août, à 2 h. du soir.

Cie HJ, à Coffrane, collège, le mardi 10 août,
à 8 h. du matin.

Cie IV, à Boudry, collège, le mardi 10 août, £
2 heures du soir.

Bataillon 20, Cie I, à La Chaux-de-Fonds,
stand des Armes-Réunies, le mercredi 11 août, à
8 h. du matin.

Cie II, à La Chaux-de-Fonds, stand des Ar-
mes-Réunies, le mercredi 11 août, à 2 h. du soir.

Cie Hl, à La Ohaux-de-Fonds, stand des Ar-
m'es-Réunies, le jeudi 12 août, à 8 h. du matin,

Cie XV, à La Ohaux-de-Fonds, stand dea Ar«
mes-Réunies, le jeudi 12 août, à 2 h. du soir.

Bataillon 18, Cie I, au Loole, casino, le ven.
dredi 13 août, à 8 h. du matin. . . .
,,, Cie IL„ à La Brévine, collège, le samedi 14,
août, à 8 h. du matin.

Cie IU, aux Verrières, le lundi 16 août, S 8 K,
du matin.

Cie IV, à La Côte-aux-Fées, collège, le lundi
16 août, à 2 h. du soir.

Barreau neuchâtelois . — La conférence an>
nnelle des avocats neuchâtelois a eu lieu samedi,J
à La Chaux d'Abél. L'assemblée, très bien pré-
parée par les confrères de la Montagne, a en-
tendu nne intéressante étude de M. Eug. "Wille,
de La Chaux-de-Fonds, sur la capacité civile de
la femme mariée. Le comité trisannuel a été
composé de MM. Ern. Strittmatter, président,̂
Parti Jacottet, vice-président, et Paul Baillod,1
secrétaire-caissier.

Refuge de gibier. — Le Conseil d'Etat a créé
sur le lac de Neuchâtel un second refuge de gi-
bier d'eau dans lequel toute chasse est interdite;
pendant dix années consécutives, dès le 1er sep-
tembre 11>J5 au ler septembre 1925. Ce refuge'

1

comprend la 'partie du lac située entre les môles
de la Broyé et de la Thielle, limité à l'ouest par
une ligne droite réunissant l'extrémité des deux
môles, et, à l'est, par la rive bernoise. : -;:/

La Chaux-de-Fonds. — M. L.-Alf. Besse a été'
teommé inspecteur de l'agence d'arrondissement
de La Ohaux-de-Fonds de la caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne.1
Cet arrondissement comprend le canton de NeuV
châtel et le Jura bernois. .

Montalchez. — Le Conseil général a voté les
crédits nécessaires à l'installation de la force
électrique par abonnement au courant des usi-'
nos de la commune de Neuchâtel. Les travaux
vont commencer, et l'on compte qu'en octobre
déjà le village sera doté de la lumière fournir
par l'Areuse. ;

**" •¦ •- .. .̂ ^̂ T _̂,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^!M^^̂ ^̂ ^ M T̂7̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^
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_3S_r~ Voir la suite des nouvelles à la page suivants.

Partie financière
?

BOURSE DE GENÈVE, du 2 août 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.

m » prix moyen entre l'offre et la demande. —d •— demande. — o m* offre.
Actions 3 % Qh. de fer féd. 794.—

Banq. Nat. Suisse. 465.-m S % différé 0.F.F. 361.-».
Comptoir d'Escom. _._ 4 •/. Fédéral 1900 . —.—
Union fin. genev. 410.— ¦* M Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 570.— o 3 '*- Genevoia-lots. 95.—
Bankverein suisse. 600.— 4 M Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 760.— o 4 */• Vaudois 1907. — .—
Car Marseille. . . 470.— o  Japon tab. l"«s. 4 _ — —Gaz de Naples. . . 222.50m Serbe 4 H . . . 272.—
b'co-Snisse éleotr. 415.— 0 Vil.Genev.i9I0 i% —.—
Electro Girod . . . Ghem. Fco-Suisse. 425.—o
Mines Bor privil. 930 — o Jura-Slmpl. 3H% 397.— o

• » ôrdin. «30 —m Lombard, ano. 3 y, 167.75
Gafsa, parts . . . . 610.— o  Créd. f. Vaud. 4 _ —.—
Chocolats P.-C.-K. 287.-0 S.fin. Fr.-Suis. 4 M 420.-»*
Caoutchoucs S. fin. 70.— d Bq. hyp. Suède 4 % 430.— «
Coton. Rus.-Franç. 507.50m Cr. fono. égyp. anc. 290.—» » nouv. —.—

Obligation, Fcô-Suisfôloct.̂  ilL5 H Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 5% 585.— o5% » 1914 , 2— 103.25m Ouest Lumière 4 H 460.— o4 X  » 1915.. 478.75 Totts ch. hong. 4 H 462.50m
Changes : Paris 94 25 (- 0.10). Italie 84.25 (+ 0.75).

Londres 25.57 _ (— 0.02 X). Amsterdam 216. Allemagne108.90. Vienne 80.30 (— 0.15). New-York 5.33 K.

"It̂ " Nous vous félicitons de l'excellent Cacao , à
l'Avoine , Marque Cheval Blanc , que nous consom-
mons depuis nombre d'années et dont nom ne
pourrions pins nous passer. M»» M. H.,
Genève.

Plus de dix mille attestations pareilles nous sont
déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom»
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
Seul véri- j cartons rongea (27 cubes) à Fr. 1.30
table en ) paquets ronges (poudre) » » 1.20

En vente partout



NEUCHATEL

, Pour les petits internés. — Mme Walther re-
ftfeeroie bien sincèrement toutes les personnes qui
tont bien voulu lui envoyer des jouets pour les
petits internés français . et belges et elle pense
'qu'il est inutile d'en envoyer davantage.
v,
( (Arrêté. — La sûreté a arrêté un sujet russe
,qui, se donnant pour médecin attaché à une am-
bulance [française, avait soutiré de l'argent à
plusieurs docteurs de la ville. Il s'agit d'un es-
troc international.

( 'Accident. — Hier matin, un peintre occupé au
chalet du Jardin anglais est tombé d'un écha-
Haudage. Il a été transporté à l'hôpital Pourta-
îlés dans la voiturette des samaritains ; ses bles-
sures ne sont pas graves.

. 'La foudre est tombée, hier après midi, sur l'a-
sile des vieillards à Beauregard. Il n'y a pas eu
d'accidents de personnes à déplorer ; les dégâts
se bornent à quelques tuiles cassées.

' Les noctambules. — Ce matin, entre 1 et 2 h'.,
la police a dû intervenir à la rue du Neubourg, où
une famille causait du scandale et troublait la
tranquillité du quartier. Ce n'est pas la première
ïoj s, paraît-il, que la police a été appelée pour
un cas analogue dans la même rue.

Erratum. — A la suite d'une erreur de mise
en page (4me page), dans notre numéro d'hier,
la fin du communiqué italien , à partir dos mots...
au 29, d'occuper par surprise > , etc., figure dans
la quatrième colonne, à la suite dt> communiqué
tmsdt

i Ifleirvtw spécial &•!* Feuille d'Avis de Neuehâtel)

Compliments
VIENNE, 3 (B. V. C.). — Le «Fremdenblatt », après

avoir rappelé que la date du 1" août est celle de la
fondation de la Confédération helvétique, dit que
cette occasion est propice pour exprimer à Ja Suisse
des sentiments de sympathie et de considération
cordiales.

Dans cette 'guerre 'gigantesque, la Suisse est
le refuge inviolé d'une neutralité modèle. Le
gouvernement fédéral saisit l'occasion de la
guerre pour exercer au milieu de oette lutte des
peuples une influence doublement bienfaisante
dans le sens de l'humanité et du progrès.

Les grands efforts de la Confédération pour adou-
cir les horreurs de la guerre et soulager les grands
blessés sont une page brillante de l'histoire de l'Eu-
rope.

C'est un fait que la Confédération helvétique est
une nécessité européenne ; elle réalise dans toute la
force du terme l'idéal de l'amour du prochain et de
la fraternité.

La bataille en Pologne
PETROGRAD, 3 (Westnik). — Communiqué du

2 août» à 21 heures :
Dans la mer Baltique, un. sous-marin anglais a

coulé un transport allemand.
Dans la région de Midava-Baousk, le matin du

ler août, pas de changement important ; à l'est
de Ponieveje , le soir du 31 juillet, nous avons
continué à presser les avant-gardes ennemies et
nous avons fait prisonniers plus de 500 Alle-
mands avec six officiers et nous 'avons pris six
mitrailleuses.

Le 1er août, les Allemands faisant avancer,
pour soutenir leur action, le gros de leurs forces,
ont passé à l'offensive. La conséquence a été que,
dans ces combats, les deux adversaires étaient
attaquants ; près du confluent de la Pisza, dans
la région de Rojane, l'ennemi a concentré des
forces très importantes, qui, le ler août, ont con-
tinué à prononcer des attaques dans la direction
du chein.in de fer, au sud de la station d'Ostro-
lenka, jusque dans le village de Kabyldme inclu-
sivement.

Sur ce point, les combats conservent même un
caractère extraordinairement acharné et sanglant

Sur le front de la Vistule, le 1er août, ont
continué des engagements qui se sont terminés
à notre avantage, au nord-ouest de Bloneh et au
snd de Goura Calvarja.

Les détachements ennemis qui avaient traversé la
Vistule près de Magnoucheff et Rytchivola ont été
refoulés vers la rivière.

Dans la région de Machievitohé, l'ennemi s'ef-
force, par des attaques énergiques, d'étendre sa
dislocation ; mais, au cours du ler août, les com-
bats ont été livrés à peu près sur le même front
que les jours précédents.

, Dans la région du village d'Ivangorod, le soir
du 1er août, après un combat opiniâtre, nos trou-
pes, sur la rive gauche de la Vistule, se sont re-
tirées sur une position plus concentrée ; entre la
Vistule et le Bug, les combats continuent. Dans
la direction de Lioubarkof, sur le front de Gou-
cheff jusqu 'à la Bistritza, ainsi que sur les denx
rives du Wieprz et dans la région de la chaussée
Trawmiki-Vlodava où, le ler août , nous avons
repoussé toutes les attaques ennemies.

Sur le secteur à gauche du Bug, nos troupes ont
occupé un nouveau point plus au nord de Choira,
sans en être empêché car l'ennemi.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Matthey-Junod, née Rubin, agenc«

agricole, à La Chaux-de-Fonds. Les actions en con-
testation de l'état de collocation doivent être intro-
duites jusqu'au 3 août à l'office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Ttmpér. in degrés eentigr. jj a _à vt dominant 3
5 ' ii I JJs Moyenne \Iinimnm Maximum jâ | a W[._ Forca —

2 15.7 12.0 20.2 718.2 16.1 rariab faible uoag.

3. 7 h. %: Temp.t 12.4. Vent: N.-O. Ciel : couvert.
Du 2. — Forte pluie et temps orageux pendant la

nuit et de nouveau au S.-O. de 11 h. du matin à
6 heures du soir avec pluie intermittente jusqu'à
8 heures.

E tm is um___m**-mt
Niveau du lao : 3 août (7 h. m.) 430 m. 480

OBSERVATOIRE DE NEUCHÀTEU \

Xa Tourne. — On peut évaluer à 3 ou même
,è000 personnes la participation des gymnastes,
des élèves des cours préparatoires et de leurs fa-
milles ou amis à la réunion de La Tourne. Le
bouip d'œil'des environs de l'hôtel était vraiment
merveilleux ; et ce fut plus pittoresque encore
lorsque, vers midi, les gamelles commencèrent à
leurre sur les feux improvisés et que des camps
innombrables de pique-niqueurs s'organisèrent
Idans le délicieux pâturage qui constitue le val-
lon de La Tourne.

Le culte patriotique du capitaine Monnard fut
feeouté avec un religieux silence. Son texte :
p Soyons obéissants, soyons forts > , lui permit
lun développement approprié et qui fit très
'grande impression sur l'assistance.

Au banquet , servi à l'hôtel, M. Ed. Darbre,
président cantonal, a remercié les invités. II a
ftout spécialement insisté SUT le rôle de la presse,
priant celle-ci de défendre la cause de la gym-
nastique.

On s'était assuré le concours de l'Union ins-
èrumentale de Cernier-Fontainemelon, dont les
morceaux ont été très appréciés.

Les jeux et concours se sont déroulés le matin
(et l'après-midi, suivant le programme, suivis
lavec intérêt par les parents et amis de nos gym-
nastes. Journée empreinte de cordialité, d'un es-
prit patriotique marqué ; beau succès pour la
gymnastique neuchâteloise.

i Les préliminaires généraux ont été suppri-
més. Les deux discours officiels, surtout celui de
;M. Ed. Quairtier-la-Tente, ont soulevé des ton-
nerres d'applaudissements.

La Béroche (corr.)'. — 'A la Béroche, la fête
Su ler août fut une simple, mais imposante ma-
nifestation ; un cortège composé des autorités,
Ides écoles, des éclaireurs et des sociétés locales
parcourut le village de Saint-Aubin et se rendit
tour le bel emplacement du bord du lac où eut lieu
la cérémonie.
; Une foule nombreuse était présente. Tour à
ftour , la Lyre, le chœur d'hommes et les écoles
exécutèrent de la musique. Le pasteur Eichen-
berger, dans une allocution patriotique très sen-
tie, retraça brièvement l'histoire de notre patrie ;
soyons, restons, dit-il, un peuple de frères, fai-
sons voir au monde entier la grandeur de la
Suisse par notre travail pour le droit et la jus-
tice, ce sera l'idéal de l'unité nationale. Toute
l'assistance chanta ensuite le Cantique suisse,
aveo accompagnement de musique. La société de
Igymnastique a brillamment exécuté toute une
Série de pyramides qui firent l'admiration de
Itous ; pour terminer, il y eut un tableau vivant
des éclaireurs. , ..<:! ¦ - , j j - ' |#|-:|$$j||!j f
\ L'illumination des embarcations et des feux
d'artifice ont encore rehaussé le charmé de cette
ifête.
i

i Le Landeron (corr.). — Belle dans sa simpli-
cité, solennelle et émouvante, fut la manifesta-
tion de notre.population, pour commémorer notre
ifête nationale.
! À huit heures du soir, une foule nombreuse
se pressait dans le préau du collège pour prendre
part à cette cérémonie à laquelle on l'avait con-
jviée. TJn cordon de soldats, de la petite garnison
|qui séjourne chez nous depuis quelques mois,
complété par un groupe de gymnastes, assurait
le service d'ordre et ménageait devant la tribune
'de circonstance, un espace, où vinrent prendre
place avec leurs bannières déployées : nos autori-
tés, nos diverses sociétés et toute notre gent éco-
ïiêre.

. Tôt après que nos cloches eurent uni leur belle
(harmonie à la voix de celles des localités voisi-
taes, l'exécution du programme commença. Qua-
ffcré discours empreints d'un souffle vibrant de
patriotisme furent prononcés par MM. Th. Tan-
ner, député, le doyen Moget, révérend curé, Ed.
Duartier-'la-Tente fils, pasteur, et Casimir Gicot,
député. Les parties oratoires furent entrecoupées
et embellies par l'audition de chants et de mor-
iceaux de musique.
I Malheureusement, l'orage qui survint nous
febligea à clôturer, un peu hâtivement, cette so-
lennité, qui laissera sûrement à chacun un excel-
lent souvenir.

# !VaI-de-Travers. — La démarche faite auprès
(les autorités en vue d'obtenir le retard du pre-
mier train du matin a été accueillie avec faveur.
[Le train partira 25 minutes plus tard. Ainsi dis-
paraîtra une anomalie dont le Val-de-Travers
laura subi les désagréables effets pendant un an.

Sur les autres secteurs de l'ensemble de notre
front, aucun changement important n'est signalé.

Sur la mer Noire, nos torpilleurs de la région
houillière ont incendié un dépôt de charbon, détrui-
sant dix voiliers chargés de charbon.

Sur les côtes d'Anatolie, nos torpilleurs ont
pris plus de 200 voiliers occupés au transport du
charbon et des munitions de guerre, ainsi que
trois chantiers pour la construction de pareils na-
vires.

Les munitions de guerre se trouvant sur certains,
de ces vaisseaux ont été confisquées.

Madame veuve Brugger et ses enfants : Monsieur
Eugène Brugger, à Genève, Monsieur et Madame
Jules Brugger-Ebersold et leurs enfants, ' Monsieur
et Madame Charles Brugger-Pahud et leur enfant, à
Lausanne, Mademoiselle Emma Brugger et son fiancé,
Monsieur Charles Engler , Mademoiselle Ida Brugger;

Madame veuve Schneiter , Monsieur et Madame
Fritz Schneiter et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Gamboni , Petitpierre, Brugger, Barbezat,
Ludin , Mullener, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la grande
perte de leur cher fils , frère, oncle, petit-fils, neveu
et cousin,

Monsieur Louis BRIG6ER
que Dieu a rappelé à Lui le 2 août, dans sa 27°>'
année, après une longue maladie patiemment sup-
portée.

Neuohatel, le 2 août 1916.
Oh 1 vous qne j'ai tant aimés sur la

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 aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Bercles 5.

On ne tonchera paa
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Wolfrath A Sperlé a le regret
d'annoncer à sa clientèle la perte qu'elle vient de
faire en la personne de

Monsieur Iionls BRUGGER
son fidèle employé depuis 10 ans, décédé le 2 août,
après une longue maladie.

Messieurs les membres honoraires, actitfs et pas-
sifs de l'Union Commerciale sont informés du
décès de leur cher et regretté collègue et ami,

Monsieur Louis BRUGGER
membre actif et ancien membre du comité.

Neuchâtel , le 3 août 1915.
LE COMITfi.

_0 _ _ _ __ ___ \______ \_____________________ v_________________________________________ .

Madame E. Roulet-Zûrcher, à Colombier,
Monsieur et Madame Jean Roulet et leurs enfants -.

Jacques-Louis et Marianne, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Roulet et leurs en»

fants : Jean-Louis, Frédéric , Odette et Yvette,
Madame Schmid-Roulet et ses enfants : Thérèse,

Madeleine et Paul ,
Monsieur et Madame Claude Roulet et leurs en-

fants, Jean-J acques, Anita et Pierre,
Mademoiselle Cécile Roulet , à Colombier,
Madame et Monsieur Harris-Leuba , à Londres.
Messieurs Auguste et Paul Leuba, à Payerne et

Lugano,
les familles Hudson-Richard et Morgan Richard,

aux Etats-Unis ,
les familles Landry et alliées et Mademoiselle

Eugénie Chevalley, à Colombier,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
viennent de faire en la personne de

MADAME

Sophie ZtîRCHER née MATHEY-JUNOD
eur bien-aimée mère, grand'mère, arrière-grand -
môre, grand'tante, arriôre-grand'tante, cousine et
amie, que Dieu a retirée paisiblement à Lui dans sa
88m' année.

Colombier, le 31 juillet 1915.
L'Eternel ton Dieu t'a béni , il a

connu le chemin que tu as tenu ,
il a été avec toi.

Deut. II, v. 7.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. OUI , v. 2.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 3 août, à
1 heure après midi , à Colombier.

Domicile mortuaire : Rue Haute 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

Monsieur Fritz Bûcher, Monsieur et Madame Jacob
Fischer, Mademoiselle Caroline Bûcher, Madame et
Monsieur Louis Duc-Bucher et leurs enfants, et les
familles alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marianne BUCHER née FISCHER
leur bien chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à lui, après une longue
et pénible maladie.

Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. CXXI, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mardi 3 août, a 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 11.

On ne tonchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

A l'ouest
Grenades et mines

PARIS, 2. (Communiqué français de 15 h.) —
La soirée du 1er août et la nuit du ler au 2 ont
été marquées par divers engagements d'infante-
rie. En Artois, après avoir repoussé plusieurs at-
taques allemandes au moyen de grenades, nous
nous sommes emparés d'un élément de tranchée
dans le chemin creux d'Ablain à Angres, au nord
de la route nationale de Bétbune à Airas.

Autoar de Souchez, la lutte se poursuit à
coups de pétards et de grenades sans modifica-
tion du front de part et d'autre.

En Champagne, sur le front Perthes-Beausé-
jour, lutte de mines où nous 'avons pris l'avan-
tage. En Argonne, dans la région de. Marie-Thé-
rèse et de Saint-Hubert, après un vitf combat à
coups de bombes et de pétards, les Allemands
ont tenté plusieurs attaques. Ils ont été repous-
sés.

SUT les Hauts-de-Meuse, entre les Eparges et
la tranchée de Galonné, l'ennemi a attaqué par
trois fois nos positions du Haut-Bois ; mais nos
feux d'artillerie et d'infanterie ont arrêté ses at-
taques.

Pont-à-Mousson et les villages de Maidières
et de Mononcouirt-sur-Seille ont été bombairdés
avec des obus incendiaires.

PARIS, 2 (communiqué de 33 h) — (Havas.) —
Officiel — Activité moins grande de l'artillerie en
Artois et dans la vallée de l'Aisne. Arras et Sois-
sons ont reçu quelques obus.

En Argonne, vifs engagements d'infanterie. A la
fin de la nuit du 1" au 2 août, dans la région de la
cote 213, les Allemands se sont emparés d'une de
nos tranchées. Une contre-attaque nous a permis de
la reprendre.

Au cours de la j ournée, après avoir fait usage de
liquides enflammés, l'ennemi a lancé de violentes
attaques contre nos tranchées de Marie-Thérèse et
a réussi à prendre pied dans l'une d'elles. Nous
avons contre-attaque et repris la plus grande partie.

Sur ies Hauts de Meuse et eu Wœvre, canonnade
habituelle près de Champion.

Dans les Vosges, une série de combats se sont
livrés depuis le 1" août au soir devant les positions
que nous avons conquises sur les hauteurs du Linge,
du Schretzenmaenele et du Barrenkopf. Nous nous
sommes emparés de plusieurs tranchées allemandes
et avons infligé à l'ennemi de lourdes pertes en fai-
sant 50 prisonniers appartenant à deux régiments
différents.

Des Vosges à l'Argonne
BERLIN, 2. (Communiqué alllemand.) — Le

grand quartier-général communique le 2 août :
Dans la partie ouest de l'Argonne, nous avons,

par une attaque par surprise à la baïonnette, pris
possession de plusieurs tranchées ennemies, tout en
faisant prisonniers 4 officiers et 1420 hommes et
prenant une mitrailleuse.

Dans la soirée, les Français ont de nouveau atta-
qué dans les Vosges la ligne Schratzmsennele-Bar-
renkopf. Pendant toute la nuit, on s'y est battu avec
acharnement. L'assaillant a été rej eté en arrière.
Au Lingkopf également, des combats sont de nou-
veau en cours.

Sur divers points du front, nous avons fait explo-
ser des mines avec succès.

Au sud du Ban de Sapt, notre artillerie a abattu
un ballon captif français.

Un aviateur de combat a contraint à Longemer
(à l'est de Gerardmer) un aéroplane ennemi à at-
terrir.

A l'est
Prise de Mitau

BERLIN, 2 (Communiqué allemand)* — Front
oriental. — Hier, Mitau a été prise par nos troupes
après un combat. D'une façon générale, la ville est
intacte.

A l'est de Ponievege, se sont développés des com-
bats qui prennent un cours qui nous est favorable.

Au nord-est de Suwalki, la hauteur 186 (au sud-
est de Kaletnik) a été prise d'assaut Au nord-ouest
de Lomza, nos troupes, après avoir brisé sur divers
points la résistance opiniâtre des Russes, ont atteint
la Narew. Un officier et 1003 hommes ont été pris
par nous.

Sur le reste du front, jus qu'à la Vistule, on a été
de l'avant, 560 prisonniers, dont un officier, ont été
amenés.

Devant Varsovie, la situation est sans change-
ment

Front sud-oriental. — Au nord de et en liaison
avec les hauteurs conquises le 31 juillet près de Pod-
zameze, des troupes du colonel-général von Woyrsch
ont avancé hier au milieu d'un violent combat à
travers le terrain boisé vers l'est L'ennemi en re-
traite a perdu 1500 hommes, faits prisonniers, et
huit mitrailleuses.

Devant Iwangorod, des troupes austro-hongroises
ont livré des combats victorieux. Le demi-cercle se
resserre autour de la forteresse.

Auprès des armées du feld-maréchal von Macken-
sen l'ennemi tient encore entre la Vistule et la ré-
gion au sud-ouest de Lenczny.

Les troupes allemandes ont remporté de nouveaux
succès à l'est de Kurow. Elles ont fait 600 prison-
mers.

Entre Lenczyn et Zalin (au nord-est de Cholm)
le combat de poursuite progresse.

Sur le Bug, nous avons atteint la contrée au nord
de Dubienka. Des troupes austro-hongroises avan-
cent au delà du Bug, au sud-ouest de Wladimir-
Wolynsk.

La retraite russe
PETROGRAD, 2. — Le grand état-major com-

munique le 2 août à 22 h. :
Sur la rivière As, en Courlande, en aval de

Baousk, le 30 et le 31, nous avons livré aux Al-
lemands un combat acharné. Après de nombreu-
ses tentatives stériles, l'ennemi, au prix de gra-
ves pertes, a réussi à se consolider sur la rive
droite de la rivière, près de la ferme de Jungfer-
hof.

Sur les routes de Ponievege, nos troupes, près
du village de Darchiquchki, ont culbuté une co-
lonne allemande qui avait pris l'offensive et l'ont
repousses dans la région des villages de Bouti-

nany et de Tylsagogg, faisant plusieurs centai-
nes de prisonniers allemands et prenant des mi-
trailleuses. Les tranchées ennemies qui sont
tombées en notre possession étaient pleines de
cadavres ennemis.

Sur le front de la Narew, l'ennemi, la nuit du
31, a prononcé des attaques sur la rive est de la
Pissa, près du village de Servatka et près de
l'embouchure de Schkwa. Il a réussi à prendre
pied sur ce dernier secteur sur la rive gauche de
la Narew, mais, par une contre-attaque énergique
à la baïonnette, il a été rejeté et refoulé vers le
lit de la rivière.

Dans la même nuit, l'ennemi, aveo des (forces
importantes, développait une offensive dans le
secteur de Rojane, contre notre position entre la
Narew et la rivière Oje, ainsi que le long de cette
dernière. Le 31, un combat très acharné y a été
livré, où l'ennemi a fait un très large usage des
gaz asphyxiants.

Après de nombreux combats acharnés à la
baïonnette, les Allemands ont réussi à progres-
ser quelque peu SUT le -front Kamenka-Jadine.

Plus au sud de la rivière Oje, l'ennemi a réus-
si également è enlever d'abord notre ligne de
tranchées, mais ensuite, par une attaque fou-
gueuse a la baïonnette, nous l'avons repoussé
dans ce secteur vers sa position première. Le
combat a été très sanglant. L'ennemi a essuyé
des pertes très graves. Au COûTS de la contre-at-
taque, nous avons fait un millier de prisonniers
allemands et enlevé une .batterie ennemie.

Entre la ville de Cholmet et le Bug, nos trou-
pes, sous la poussée de forces ennemies numéri-
quement supérieures, se sont repliées quelque
peu au nord, après un combat acharné.

Ivangorod investi
VIENNE, 2 (B. C. V.). — Communiqué offi-

ciel.
Près d'e Tomaszew, en face du confluent de la

Radomina, nos alliés ont remporté hier de nou-
veaux succès.

A l'ouest d'Ivangorod, nos régiments de Tran-
sylvanie ont enlevé à l'ennemi, à la baïonnette,
huit points d'appui, étages successivement et
blindés.

Quatre de ces ouvrages ont été enlevés pour la
plus grande partie par le régiment d'infanterie
50, formé de Roumains. Le demi-cercle s'est res-
serré considérablement autour d'Ivangorod* Nous
avons fait prisonniers 15 officiers et plus 'de
2300 hommes, et nous avons pris 29 canons,
dont 21 pièces de gros calibre, 11 mitrailleuses
et un parc de pionniers, beaucoup de munitions
et de matériel de guerre.

Immédiatement à l'est de la Vistule, une de
nos divisions a pris d'assaut la gare de Nowo-
Alexandria et quelques positions voisines.

Plus à l'est, jusqu'au Wieprz, l'ennemi se
maintient encore dans ses positions. Entre la
Vistule et le Bug, la poursuite continue. Nos
troupes qui ont franchi le Bug entre Sokal et
Krylow, s'avancent dans la direction de Wladi-
mir-Wolynski.

Aa sud
Rien d'important, déclare l'Autriche

VIENNE, 2 (B. C. V.). Officiel. — Sur le
front du Tyrol, nous avons attaqué un détache-
ment ennemi dans le val Ledro, à l'ouest de Bez-
zeea, et nous l'avons repoussé en lui infligeant
de grosses pertes. En Judiearie, nos patrouilles
ont délogé deux postes italiens d'observation qui
s'étaient établis sur les hauteurs au nord-ouest
de Cindino. Dans la région côtière de Carinthie,
il ne s'est rien produit d'important. Dans la ré-
gion côtière, le calme règne dans la plus grande
partie du secteur nord. Sur le plateau1, le duel
d'artillerie continue. Les fortes attaques italien-
nes contre nos positions à l'est de Polazza ont
été repousséeis par une contre-attaque de notre
infanterie.

Un nouveau sommet
conquis par les Italiens

ROME, 2. — Commandement suprême. —
Bulletin de guerre numéro 68, le 2 août à 18 h. ';

Dans la soirée du 81 juillet, nos hydroavions
ont fait de nouvelles incursions sur Riva ; ils ont
lancé quelques bombes avec d'excellents résul-
tats et ont échappé à la vive fusillade de leurs
adversaires.

Le matin suivant, notre artillerie lourde a ef-
fectué des tirs efficaces contre la gare de Rove-
redo, où nos observateurs avaient signalé l'arri-
vée de trains transportant des troupes.

Dans le Val Cadore, le brouillard qui régnait
depuis une dizaine de jours ayant cessé, nous
avons repris avec une nouvelle intensité nos tirs
de destruction contre les ouvrages des parages
du Haut Cordoresle, du Haut Boite, Landro et
Sixten.

En Garnie, on signale un nouveau et brillant
épisode de la lutte, savoir la prise du Mont Me-
della, au nord-est du sonlinet de Cuestalta. L'en-
nemi s'y était fortement établi et disposait en
outre de l'appui de batteries voisines. Le terrain
était extrêmement difficile. La voie d'accès au
sommet était constituée par un couloir unique
et escarpé. Après un long combat aux chances di-
verses, nos alpins, soutenus par le feu de l'artil-
lerie postée en arrière, réussirent, grâce à leur
bravoure et à leur ardeur, à déloger l'adversaire
de ses positions. Celui-ci ayant reçu des renforts,
a prononcé de violentes contre-attaques, et ce
n'est que le soir seulement que le sommet a été*
définitivement en notre possession.

Sur le Carso, l'ennemi, après avoir, dans la
nuit du 31 juillet, cherché à détourner notre at-
tention sur Alpegiarre par une action démons-
trative, s'est jeté avec de grandes forces contre
nos troupes 'qui occupaient le Mont Dei Cei Busi.
Refoulée d'abord par cette attaque imprévue, no-
tre infanterie passa à la contre-offensive sur le
front et les flancs de l'adversaire, qui fut disper-
sé et mis en fuite. 150 prisonniers dont 6 offi-
ciers sont tombés entre nos mains.

Des déclarations des prisonniers, il ressort que
cette attaque avait été effectuée avec des trou-
pes choisies, parmi lesquelles un régiment de
chasseurs de l'empereur (arrivés sur le lieu dr
l'action à la tombée de la nuit), qui a été pres-
que anéanti. Cadorna.

-Lm guerre COLOGNE, 1". — La x Gazette de Cologne »,'
qui doit être bien renseignée sur les affaires ot-
tomanes, annonce qu'aucun accord n'est intervenu!
encore entre la Turquie et la Bulgarie, contrai-
rement à la nouvelle du « Times > . Les négocia-
tions en sont au point où elles étaient il y a trois
semaines.

La délimitation de la frontière dépend d'une
série de points d'ancienne date que la Turquie
désire liquider également. L'Allemagne se range,
sous ce rapport, d'après la <Gazette de Cologne»,
entièrement à la façon de voir de la Turquie.

L 'importation de la laine
MILAN, 2. — La cSera» reçoit de Rome la nou-

velle que l'Angleterre n'avait permis tout d'abord
l'exportation de la laine que dans les pays alliés y
compris le Portugal

Aujourd'hui l'exportation serait accordée à desti-
nation de la Suisse, qui recevra dès lors chaque
mois plusieurs milliers de balles de laine.

Ainsi se trouve démentie l'information publiée
par plusieurs journaux suisses de langue allemande
annonçant comme imminente une nouvelle crise de
l'industrie lainière.

I/ouverture de la Douma
PETROGRAD, 2. — Hier, à 13 heures, a été

inaugurée la nouvelle session de la Douma.
Le discours du président de la Chambre, M. Rod-

zianko, a été applaudi presque à chaque phrase ; et
lorsqu'il a adressé un salut aux ambassadeurs de la
Triple-Entente, qui assistaient à la séance dans la
loge diplomatique, tous les députés, debout ont ap-
plaudi longuement Ensuite M. Rodzianko a salué
plus particulièrement l'Italie.

M. Rodzianko, dans son discours, a dit qae plus
la guerre devient terrible, plus la Russie prend
conscience de la ferme et inébranlable décision de
persévérer dans la lutte jusqu 'à la victoira Lors-
qu'après avoir salué la vaillante armée russe, le
président s'adressa « aux frères polonais, qui ont
été les premiers exposés, plus encore que les autres
habitants de l'empire, aux coups d'un impitoyable
ennemi », l'assemblée lui a fait une imposante ova-
tion.

M. Rodzianko a terminé son discours en disant :
« Nous nous battrons jusqu 'à la défaite complète de
l'ennemi. »

Vinrent ensuite les discours du président du con-
seil, M. Goremskyne ; du ministre de la guerre, M,
Polivonof ; du ministre de la marine, M. Gazonof ;
de M. Bark, ministre des financea
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