
f ABONNEMENTS "*«
I s an 6 mois 3 mois
I En ville, par porteuse ç>.— 4.5o a.a5
I » par la poste >o.— 5.— i.5o
I Hors de ville fra; .o !o.— 5.— a.5o
[ Etranger (Union postait) 16.— i3.  6.5o
I Abonnement paye p»r chèque postal sans frais.

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

| Bureau: Temple-Neuf, TV" / |
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dépits, ete. J
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|§§ | NEUCHATEL

AVIS
dux marchands occupant des places

sur le marché de Neuch âtel
Les marchands du marché de

Neuchâtel sont informés qu'en
application des dispositions de
l'article 17 du Règlement pour
la location des places du marché
de notre ville, toutes les places
devront, dès le samedi 7 août
courant, porter le nom et le do-
micile de la personne qui les
occupe. Le prix de vente devra
être indiqué bien visiblement
sur chaque marchandise.

H est rappelé que toutes ma-
nœuvres pouvant avoir pour ef-
fet de faire hausser artificielle,
ment les prix sont interdites.

Les contrevenants seront pas-
sibles des peines prévues à l'ar-
ticle 21 du règlement sus-visé.

Neuchâtel, le 5 août 1915.
Direction de Police.

_¦ . , . . , ,  ¦

jgyn COMMUNE

f||| NEUCHATEL
Ferais ûejonstractioii

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

Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel Municipal,
jusqu'au 9 août 1915.

IMMEUBLES

A V5FDS5
*u à louer en. ville, une jolie

petite maison
bien située, de 9 pièces, meublées
ou non, avec jardin fruitier et
basse-cour. S'adresser à H. Mar-
the, gérant, Concert _.

x
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_*JL*V LAUSANNE
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MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

A VENDRE
Un lit à deux places. Deman-
der l'adresse du No 328 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confitures
formes diverses

Presses_à fruits
EMITES et BOCAUX à stériliser

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o. îo;  i™ insertion mi-

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

Suitte et étranger, la ligne 0.10; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: O.î5 la ligne : min. i.i5.

T{ic\amts, o.5o la ligne> min. s,5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w r_«enre de
retarder eu d'avancer l'insertion d'annoncée dont le
contenu n'est pat lié à une date.

Mie poussette
sur courroies, peu usagée, à ven-
dre. G. Rosret, Parcs 65 a.

JPotoger
avec bouilloire en parfait état,
à vendre tout de suite. Convien-
drait pour petit ménage.

Quai du Mont-Blanc 6, ler.

Belles prunes
â vendre, chez A. Vacheron, Evo-
le 9, Orlette. 
Potages excellents 1
et fortifiants ————
pour l'usage journalier 1 1
et pour régime ______«_________¦_____________ «.
sont obtenus aveo la

Crème d'avoine torréf iée
fr. 0.55 la livre ——————
très avantageux , en raison
de la petite quantité
nécessaire. ——————Mode d'emploi. ————^—

— Zimmermann S.A.

Motocyclette
moteur Moser 3 3 _ HP, excel-
lente grimpeuse, en parfait état,
à vendre pour cause de santé.
Demander l'adresse du No 813
au bureau de la Feuille d'Avis.

H Entreprise générale de Transports et Pompes tanèbres Jj M
j  ̂ Fabrique et Magasin de Cercueils œ
fl EDOUARD GILBERT SS 1
• 'J Ruo --«cî__S_^-______ -_^__f____»_. &nBWk : | ;
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ES Téléphone 898 S« -̂ 
" S £̂ Téléphone 896 S : *

"¦ Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

Liaii-PagelÉ I. Saii-li
_-a__-»- _«P-_^i_»*i_i'̂ »-»j___|-___-t__---______ *- i

Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre
Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes

Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boites
Papier blano et parchemin pour confitures

Papier d'emballage, etc.

Prix avantageux. - Sans augmentation.

I

______BB_WM_____B____ M ___-___-__¦__¦___¦____¦_______ ¦____¦

COMBUSTIBLES j
' - ¦¦¦— — ¦'— ¦l_. l -- l . l l i __i._W r

L.-F. LAMBELET & C
B. EUE DE LA TREILLE ¦-tEIJCHATfil- p

Houille * Coke - Anthracite - Briauetfôs
Prompte livraison ft domicile

Téléphone 189
Par wagons complots, expédition* directes deâ mines,

___¦_¦___¦__¦¦¦¦_¦__¦__¦¦ __¦_______¦_-___-___¦

REttY
yTrticlcs de bain
! PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

<S-»S#%_ _I_ __-P--|SJ||

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

3.50
Joseph Reinach. Les commen-

taires de Polybe, 2°"' série,
guerre 1914-1915 . . 3.60

Marcel Dupont. En campagne.
. • 3.50

H. Charrlaut. 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, 6°>« volume. . . 3.50

m———tmirr i i miri—

Boulangerie F' ROULET
Epaneltenrs 10

Farine iïïilÉ
excellente nourriture pour bébés

Flûtes b iscotes
très légères

recommandées aux pers onnes
délicates de l'estomac

??????????O»»*»»»»»»»»

Groseilles rouges 6.20 2.95 -.90 Ja @ ImimmmmW Jf Sm m,

Quatre fruits 5.15 2.65 -.75 _̂ If" 
iiii inft-tWiliiyB -ïï-kMiip
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! PH Pour toutes CHAUSSURES
1 ^L adressez-vous à 

la 
maison

W^J.ETOTH
*̂***_£».^  ̂ Nouvov'Ue

is magasins sont bien assorti- te tons genres de tasures
Demandez g. r. p. le catalogue illustré I

1 _—a—_nw» III i ¦¦SBSS__BSSSS5__laiMMiMMj

|B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Jj rrr ;

S f TISSUS EN TOUS GENRES | g
| I CONFECTIONS i ¦
¦ | pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS S ¦

S | TOILERIE - LITERIE g S
S I MANTEAUX DE PLUIE g S

P caoutchouc et laine £ rv¦ ¦ S
IIIIIIIIIHIIHIIIIIimillUIIIIIII . I

Aux Ménagères!
Samedi matin, il sera vendu sur le marché, au banc de la bou-

cherie PAREL, de la belle viande fraîche de
JEUNES VACHES, -l~ qualité

Voyez les prix :
Bouilli gras, morceaux inférieurs, à fr. 0.90 le demi-kilo
Poitrine, prinminse, jarret, à fr. 0.90 et ¦ 1.— »
Côte couverte, basse côte, etc., à » 1.— et » 1.10 »
Rôti sans charge, » 1. -0 >
Rôti aveo charge, » 1.20 >
Faux-filet , de fr. L— à » 1.20 _
Filet, » 2.— »

Me recommAndii.

fj Transports fnnBbres - FaMpe de Cercueils - Incinérations ffl
i Téléphone I î j ! fo fî wf _ -_____ 1 NEUCHATEL |
1- 108 - L lîlilBl IOllIÎII - Seyon 19 -1

y l̂ Chêne Sapin Ha
Seal dépositaire des cercueils Taehyphages S

j autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par I
| les sommités médicales. Wm

m FABRICATION NEUCHATELOISE

Tontes les ménagères progressistes
S emploient maintenant une Machine à La-

ver le Linge par le Vide.
: : Epargne des heures de dur labeur, n'use; « pas le linge et ne coûte que Pr. 9.—.

7 II y a de nombreux modèles de maohi-
H nés a laver.
y Soyez sûre d'acheter la meilleure, celle
I à circulation d'eau.
j i  Renseignez-vous.

*£--§> Envoyez-nous aujourd'hui ans carte ponr
iS=y3k notre prospectus et l'adresse de notre re-

Ty P Vm m  présentant dans votre région.
Vi  ̂ Nous garantissons notre machine.

AGENCE AMÉRICAINE, 6, rne dn Rhône, GENEVE

I SAVOIE - P
'
ETITPIERRB |

Mclesjrt
DAVID STRAUSS £_ C

NEUCHATEL Bureau: Pommier 4 Téléphone 613
<mmm*mm*>ssmmsm^mm9mm^^^ r̂mmmi ^mm V»%

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli .J^ÉIS' Pour les provisions ûiver
m\\WMmm\m§l̂ ÊMm\ \i!  ̂bocaux à conserves
W"1LH. TuiJii.J—!X1""*" Ji f j ™vl*%'
Il i__-__m______T m "'T.___fflffl______j ft _l_____r SYSfèïïlô

HllSH Schildknecht-Tobler
*

mf m m m m m m m m w Qm\wÇ*' offrent les plus grands avantages.
Dépôts E Schinz, Michel & C», Neuchâtel.

Emile Mellier, Bevaix.
Louis Chabloz, Colombier.

Malgré le manque général de chaussures, g»
notre grand magasin est complètement j M
assorti en tout genre. — Demandez notre P;j \

catalogue t |f|

Rod. Hirt & Fils 1
U 4521 L Lenasbourg. | |

1
' Pour vos Ressemelages {

adressez-vous à l'Usina électrique |
5f RUE DES POTEAUX, 6 S

ou à la S
Halle aux Clianssares i

Une de l'Hôpital 18 |¦ Là seulement vons serez servi rapidement et bien, j¦ solide et bon marché M
1 fie recômmanae. Th. FAUCONNET-NICÛtlD.
¦ -̂ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Oa-iBIMIHS

l'icHWÏi-ïioY]
TAILLEUR |;

g rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès |
¦>—— . f t

S Hautes nouveautés pour costumes tailleurs i
H ___ __«_ - _ m 0mmsm»*mM0m: m~* B

S wsr Robes et Manteaux - Blouses -m 1
«¦•••¦iiiiuHmmiiiiimu.iiHi.uiiiiI ,

ff" ¦'¦'——

lais Attinger
librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Plumes
Réservo ir

des ;.

meilleures marques

. Librairie générale -

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

Vient de paraître :
DUPONT. En campagne . 3.50
SUAR èS. N OUS et eux . 3.—
Mm» ADAM. L'heure ven-

geresse des crimes bls-
marcklens . . . . 3.50

L. KUFFEHATH. RêVBS
mutilés 2.50

Rob. de MONTKSQUIOU .
Les offrandes blessées 3.50

Ch. GéNIAUX. Les fian-
cés de 1 9 1 4 . . . .  3.50

A. FRANCE . Sur la vole
glorieuse . . . .  3.50

L'Art et les Artistes
III : La Belgique hé-
roïque et martyre . . 3.60

__»_____-- ¦¦»___¦

I 

ÉLECTRICITÉ 1
Installations / |

fle lumière électrique j
en location ou à forfait S

Force - Sonneries - Tôlêpîiones |
Tenta da f ournitures 9

et Appareils électriques I
Eug. Février |
Entrepreneur • Electricien

Téléph. 704 Temple-Neuf K
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DBHB aS

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres e .

confitures. Papier pour pique-
niques.

Papiers à lettres en pochettes ei
en blocs. Billets perforés. Pa-
piers outre-mer.

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5,

A VENDRE
> 
U__nB-BRSB9_HH_HHn0 l

AD LOUVRE
P. Choix énorme de t

Tabliers pr dames et enfants
| Bas noirs et conlenr

Pantalons sport et directoire
: Corsets art. anglais et français j

Jnpons de toile, moiré , soie,
satin, crêpe de CMne et Snantnng

Voir étalages p
SEYON et rue du TRÉSOR

Ji Se recommande, [;

Maison KELLER-GYGER.

i KUFFER & SCOTT f
; PLACE HUMA DROZ |

| Un lot |
j JUPONS BRODERIE |
| dentelles I
! â moitié prix «
»»»—i——»———X

ÏÏB __JS _ n_^lI_f__ __lJU. M»mm\,Um\OU
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils ï stériliser Rex
BOCAUX

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Grave Tir.—Ecluse
NEUCHATEL

of ocré/e

tomommêÉm
wnnitMttMttmtitiiirnittnntintimi

Attrape -Monches
Marque c Schwapp »

les plus pratiques , les plus,
efficaces , 10 centimes la pièce.'



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
__D pidiée non af f ranchie.  QO

Administra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
mmmmmmsmimmmmm______________

A LOUER
Beau logement

S chambres et dépendances, eau,
gaz, électricité, balcon, jardin,
vue superbe. Prix : 550 fr. A re-
mettre tout de suite. S'adresser
Rocher 32, ler droite. 

À loner ponr le 24 novembre 1915
on ponr .pop à convenir

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

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

Bôle
A louer logement de 3 pièces,

Jardin et toutes dépendances,
eau et électricité. S'adresser à
Emile Durig. 

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

Pr_ s fle la $mj i Corcelles
A louer tout de suite ou épo-

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

CORTAILLOD
Â louer, pour le ler octobre,

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

S'adresser à M. Jean Delorme,
à Cortaillod. 

A louer, pour tout de suite,

bean logement
i 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 chambres, cuisine et
dépendances, à un rez-de-chaus-
sée. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 6. co.
I Avenue de la Gare 11, joli lo-
gement de 4 chambres et 2 cabi-
nets, bien exposé, belle vue. Elec-
tricité, gaz et lessiverie, à louer
dès maintenant. Prix : 600 fr. —
S'adresser au plainpied. c.o.

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

CHAMBRES
Grande chambre

non meublée ou meublée. S'a-
dresser J.-J. Lallemand 7, ler.

Belle chambre au soleil, vue
splendide, électricité. Parcs 53, 2e

.{nai du Mont-Blanc 4,
2m« étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. c.o

A louer chambres à
1, 2 et plusieurs lits,
avec ou sans pension.
Dîners. Bue de la Place
d'Armes 6. an 2me. 

Chambre meublée
Temple-Neuf 20, 3me étage.

Belles chambres meublées et
pension soignée. Vieux-Châtel 29,
au 1er étage. c. o.

l'Éiisate da raiili
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Ou' mieiux, comme IWaît dit Mme de Vergy,
«Iles lawaient des reflets l'urne de l''autne.

Elles sfc ressemblaient par amour pour Jean,
(afin qufe Jean continuât d'être toujours patreille-
ment heureux en passant du sein de ea mère SUT
celui die sa femme.
^ Ah ! neutreux, trois fois heureux, l'homme qui
retrouve dams sa femme les qualités et l'amour
d'une bonne mère ; et heuTeuse, trois fois heu-
reuse la mère qui trouve dans la femme de son
fils ___ . _> vraie fille, aimante, attentive à ressem-
bler à celle qui l'a précédée dans la vie, à celle
qui lui a donné, tel qu'il est, l'homme qu'elle
aime !
. La physionomie de Jean avait pris une gra-
vité que sa mère ne lui connaissait pas.
• Il la regarda longuement, il regarda Edith, il
regarda le père Le Braz, la mer, les bateaux de
pêche, la maison de Plounaër, puis il dit, en s'a-
genouillant sur l'herbe grêle, sur l'herbe des fa-
laise- , cette herbe que brûlent les vents du large:

— Maman, puisque les heures d'un exil dou-
loureux pour nous tous vous ont appris à con-
naître Edith assez pour me la donner, pour ne
plus pouvoir vous en séparer, vous ne vous éton-
nerez pas que moi j'aie appris, pendant ces mê-

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

mes heures d'épreuve, à connaître pour ce qu'il
vaut et à aimer celui auquel vous m'aviez confié ;
je ne veux plus le quitter, mon bonheur sera de
vivre avec lui sur la vague ou' auprès d'Edith et
de vous sous le toit de Plounaër, même mieux,
si notre beau rêve d'un grand bateau de commerce
se réalisait, toujours, toujours ensemble, nous
quatre, sur terre comme sur mer. Epoux d'une
fille de gens de mer, laissez-moi, maman, être
homme de mer à l'école du patron Le Braz ; vous
ne me refuserez pas.

Mme de Vergy avait pris entre ses deux mains
la tête de Jean agenouillé, elle l'embrassa avec
passion, avec solennité aussi :

— Mon Jean, dit-elle, je veux tout ce qui peut
te rendre heureux et je serai toujours bien là où
sera Edith ; ce qu'elle supportera, elle qui t'aime
tant, du1 fait des tristesses et des angoisses de
l'absence dans la vie des gens de mer, moi aussi
je pourrai le supporter ; en cela elle me donnera
l'exemple encore, toujours, comme elle me l'a
donné pendant ces mois de ta première naviga-
tion, mois qui ne sont plus, maintenant que je
te tiens là contre moi, qui ne sont plus qu'un
mauvais rêve...

— Merci, oh merci, maman !... Patron Le
Braz vous pouvez définitivement compter sur
votre matelot, sur votre gendre, ses papiers sont
en règle.

Le Braz ne répondit point tout de suite.
Il eût dû sauter en l'air, de joie, et cependant

il restait sombre, baissant la tête.
Qu'avait-il donc le pauvre brave homme ?
Il finit par avouer la cause de son trouble.
— Madame, dit-il tout bredouillant et en s'a-

dressant à Mme de Vergy, votre bonté envers
ma fille, votre confiance envers moi ne me font
que mieux sentir mon indignité, mes torts. Vous
m'aviez remis votre cher fils pour un petit
voyage de quelques semaines et j 'ai failli le faire

périr dans une expédition lointaine, dangereuse ;
je me croyais assuré de rapporter une dot à mon
enfant et... oui, oui, ma pauvre Didith... et je
reviens les mains vides... Envolé le trésor, deux
fois envolé !...

Et le patron des pêcheurs de 1'«Yvonne-Marie>
courba encore davantage la tête, pendant que
deux grosses larmes roulaient dans ses yeux.

II avait peur de Mme de Vergy, peur d'Edith,
auxquelles il ne rapportait pas le monceau d'or
de son aventure de jeunesse, et il leur en deman-
dait pardon.

Mais ni Mme de Vergy ni Edith ne parais-
saient déçues, mécontentes.

— Cher vieil ami, répondit Mme de Vergy,
croyez-vous que nous ayons pu vivre une agonie
de plus d'une année, Didith et moi, avec un se-
cret quelconque entre nous... Je savais tout ;
votre trésor, Monsieur Le Braz, le voici, c'est
votre enfant, c'est la fille de la c sainte de Plou-
naër ».
. . . . . . .. . .  * è  si i

s t .' » . .  • . '• • » ' . . * *

ÉPILOGUE
Dix-huit mois plus tard, dans une baie de la

mer d'Hudson, dans le Haut Canada, en mai, on
eût pu voir un svelte et joli navire de provenance
française et dont les flancs portaient en lettres
dorées le nom de l'«Edith-Sabine».

Ce bâtiment chargé de pelleteries qu'a fournie?
la dernière campagne d'hiver a pour capital m
Alain Le Braz , pour lieutenant Jean de Vergy
pour équipage l'ancien équipage de l'«Yvonne-
Marie» renforcée d'une douzain e de recrues, fils
ou frères des anciens matelots.

Le paysage est grandiose comme grandiose
tout ce qui est canadien : horizons immenses,
forêts géantes, fleuves larges ainsi que des mers,
cataractes aux grondements de tonnerre.

Tout l'équipage est pour l'instant descendu à
terre, .excepté cinq hommes de garde, et on lui
fait fête dans un chalet splendide dont la terrasse
domine la baie en permettant de jouir d'un coup
d'œil féerique.

Ce chalet est celui d'un gros exploitant de
forêts qui se nomme M. Frédéric de Boismont.

C'est le principal représentant d'une branche
des Boismont émigrée au Canada, et un cousin de
Mme de Vergy. • -—i

Une table est dressée sous le dôme d'arbres
séculaires.

Et autour de cette table il y a, en outre de M.
Frédéric de Boismont, de sa femme et de ses fils,
Le Braz, Jean, les matelots de l'<Edith-Sabine»,
des trappeurs, des chefs indiens dans un mélange
du pittoresque le plus achevé.

Puis il y a encore deux personnes, deux fem-
mes en jupes courtes, bottées, avec de petits cha-
peaux de cuir verni.

L'une plus âgée et l'autre très jeune, mais
toutes deux vives, gracieuses.

L'une, la plus jeune, est admirablement belle.
On les entoure, on se les dispute, on les acca-

ble de compliments et de cadeaux.
Quelles sont ces femmes ?
La plus âgée c'est Mme de Vergy mère.
La plus jeune c'est Mme Edith de Vergy.
N'est-il pas juste qu'elles voyagent sur le

navire qui porte leur nom ?
Le rêve de Jean s'est réalisé, complètement

réalisé.
Le patron Le Braz et lui ont battu monnaie.
L'un en vendant sa vieille € Yvonne-Marie»,

l'autre son vieux domaine familial de Bourgo-
gne.

Avec un peu de tristesse, l'un comme l'autre.
Mais on ne refait de la jeun e vie qu'avec les

débris du passé.
Edith y a j oint sa petite dot.

Dot qui n'était pas le monceau d'or du «Saint-
Nicolas» mais l'héritage propre de sa mère, dont
les intérêts accumulés depuis longtemps, sans
que Le Braz y touchât jama is, avaient constitué
un capital de dix-sept mille francs .

Enfin Mme de Vergy, elle aussi, avait voulu
changer en billets de banque un collier de perles
noires, le seul bijou de famille qui lui restât et
qu'elle destinait comme cadeau de noces à le
femme de son fils... > 

Or, la femme de son fils n'irait jamai s dans
le monde et n'avait que faire du collier de perles
noires.

La mère de Jean en avait tiré trente mille
francs.

Chacun avait donc apporté sa pierre à l'édi-
fice, avait donné sa part pour la construction de
cette -Edith-Sabine» qui serait la fortune de la
famille.

Bâtiment léger et résistant, muni de tous les
derniers appareils et confortablement aménagé,
l'«Edith-Sabine» a cependant coûté encore plus
cher que tous les magots réunis des quatre per-
sonnages.

Mais Le Braz est connu dans tous les ports de
Bretagne depuis plus de trente ans.

On lui a fait crédit.
Et les bénéfices de ce voyage vont payer dé-

finitivement les constructeurs du navire.
L'ancien patron de 1'«Yvonne-Marie» est plus

particulièrement chargé de la conduite du navire,
Jean du commerce des fourrures rares aveo les
trappeurs du Canada, fourrures dont il assortit
spécialement un des grands magasins de nou-
veautés de Paris.

Le Braz nage dans la joie, le roi d'Angleterre
et l'empereur de Russie ne sont pas plua fiers de
leurs états que lui de son bâtiment.

CA suivre.!

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

Jolie chambre meublée. Rue
des Moulins 38, 3me à droite.

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

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux ou autre usage,

1, 2 ou 3 pièces, contiguës et
indépendantes, au 2me étage,
place Piaget No 9, actuellement
occupés par des bureaux- S'a-
dresser Imprimerie Seiler. c. o.

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

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

A remettre, tel quel ou pour
tout autre destination, dès main-
tenant, au centre de la ville,

atelier de menuisier
installé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt de bois de
travail. S'adresser à M. Etter,
notaire, rue Purry 8. c o.

OFFRES
Jeune Bernoise

parlant français, cherche place
dans pension ou pensionnat, pour
être employée à la cuisine et où
elle pourrait apprendre à cuire.
Certificats à disposition. Adresse
W. F., Baselstrasse _6 _, Arles-
helm près Bâle. H1689N

3 «UNE F1U.E
de 19 ans, brave et comme il
faut, de la campagne, ayant déjà
2 ans % d'activité dans la lin-
gerie, désire place pour le ler
octobre dans bonne maison par-
ticulière, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la cuisine, les
travaux du ménage ainsi que la
langue française. — S'adresser
à Mme Bucher-Schmid, Schôn-
heim, Horw près Lucerne. 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 16 ans, cherche
place comme volontaire où elle
aurait 1'occasioh d'apprendre le
Français. — Adresser les offres
écrites avec conditions à P. R.
306 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES
ON DEMANDE
pour petit ménage soigné, une
jeune fille, parlant français, ex-
périmentée dans la cuisine et
tous les travaux du ménage.—-
S'adresser Port Roulant 10, ler
étage à droite.

On demande une

JEUNE FILLE
comme fille de cuisine. Se pré-
senter Clinique du Chanet, Vau-
seyon. H1690N

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

Domestique
de toute confiance, sachant bien
cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du No 320 au bureau
de la Feuille d'Avis. co.

¦ 
i

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

honnête, sachant bien traire, de-
mande place pour soigner 5 ou
6 vaches. Entrée à convenir. S'a-
dresser à Jacob Benninger, M un-
chenwiler près Morat. 

Famille recommandable, pou-
vant fournir caution, cherche
pour fin octobre

nne gérance de commerce
S'adresser à M. Henry, pasteur,
Villeret (Jura Bernois). 

On demande tout de suite un
bon

ouvrier boulanger
S'adresser Colomb, Consomma-
tion, Sablons 19.

Importante maison de Bâle de-
mande pour bureau une

demoiselle
bonne instruction, si possible
sténo-dactylographe. — Adresser
offres sous Ac 4109 Q à la Soc.
an. Suisse de publicité Haasen-
stein et Vogler, Bâle. 

Personne
d'un certain âge, ayant servi pen-
dant plusieurs années dans la
même famille, cherche occupa-
tion dans un ménage sans en-
fant. S'adresser à Mlle Cécile Ja-
quet, Champ Monsieur, Neuchâ-
tel. Téléphone 658. 

domine marié
cherche place d'emballeur ma-
gasinier ou homme de peine. —
Demander l'adresse du No 326
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle soleuroise, désire
trouver place dans un

hôtel on magasin
éventuellement comme demoi-
selle de compagnie. S'adresser
sous lettres N. et G., poste res-
tante, Saint-Biaise. 

Ménagère
On demande une personne de

toute moralité, de 30 à 40 ans,
pour faire le ménage d'un ou-
vrier sérieux ayant enfants. —
Eventuellement mariage. — S'a-
dresser à M. M. Probst, St-Mau-
rice.
-- ¦ ¦ ¦ _ _.___ i.___--_»-.̂ __ i-___-_^ .--_^P— ¦ im

On cherche

JEUNE SOMME
16 à 18 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bons ga-
ges et traitement assurés. S'a-
dresser à Albrecht Niklaus, pré-
sident de commune, Muntsche-
mier. 

Une fabrique du Jura Neuchâ-
telois cherche un bon

mécanicien-contremaître
qui serait chargé de l'entretien
des machines-outils, du montage
des nouvelles installations, ainsi
que de la direction du personnel
au point de vue technique. Con-
naissance de l'allemand désirée.
Salaire suivant capacités. Faire
offre détaillée, avec prétentions,
sous H 1674 N à la S. A .Suisse de
Publicité H. et V., Neuchâtel.

JLe garage Segessemann
*% Co, an Port d'Hauterive,
demande deuxro ig

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.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerait poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie. ^^Oublié
mardi 8 août, sur la place du
Marché,

on parapluie
en soie. Prière de le rapporter
contre récompense à l'université.

Petit chat tricolore égaré, ré-
compense, Orangeriejt. 

A VENDRE
Comme ,
bonnes sardines
nous pouvons conseiller ^——

Les Mignonnes —
65 cent, la boite 

— Zimmermann S. A.

ENGES
A vendre, à bas prix, aux Pré

s. Enges, quelques cents

fagots secs
de coudrier, par lots de 200. S'a
dresser au fermier. 

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

Restaurant Bean-Séj onr
Faubourg du Lac 17

Samedi 7 et Dimanche 8 août

CONCERT
donné par

M. RICCARDI
1« baryton de l'Opéra de Nice

Au piano :
M"- RICCARDI

i,rprix du Conservatoire de Paris
— Entrée libre —

Se recommande , le nouveau tenancier ,
Emile Brawand.

W. KLEINERT
Hôpital 2

cabinet dentaire
de retour

Remerciements

| On offre à vendre un

bon cheval
I pour la voiture et la selle, à la
] même adresse un

I j oli break
- usagé, mais en bon état d'entre-

tien. Demander l'adresse du No
321 au bureau de la Feuile d'A-
vis. 

REfTtf
- Bonnets de bain ponr dames

Hautes nouveautés !

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.

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

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

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armée -.- NEUCH A TEL

_=__=_= Téléphone 705 .

TOILES
usagées de tout genre sont achetées aux

plus hauts prix Ou jour

Albert BINDSCHEDLER, Berne
Articles â fourrager et commerce Oe sacs

en aros J. H. 4635 L

AVIS DIVERS

La Fabriaue de pâtes de bQJs de la Doux
informe Messieurs les propriétaires de forêts qu'elle est constam-
ment acheteur de

rondin, épicéa et sapin ponr pâtes l papier
aussi bien écorces que non écorces. Les bois écorces se payent
naturellement plus cher.

La Direction espère qu'aucun lot de bois de râperie ne sortira
plus du pays, sans lui avoir été préalablement offert et s'empres-
sera de répondre aux offres qu'elle sollicite.

Prière d'adresser offres à M. A. Ferrier, directeur, Evole 20,
à Neuchâtel. 
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I J^]'' M COURSE |
I te^^ Ô^̂ Ŵ ae banlieue |
i NEUCHATEL-CUDREFIN |
i Départ de Neucliâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. x

U Jardin lu Me lu lie
(Palais Ifcongemont)

OUVERT AU PUBLIC

Dîners ef Soupers à prix fixe
Consommations de 1er choix

CUISINE SOIGNÉE
§e recommande, Le Tenancier,

E. MAGNENAT.

| Société Suisse des Beaux-Arts 5

i Exposition itinérante j
S du 1-15 août lf-115 i
[ à la }.a!le 9e gymnastique, rue 9e la loge, Sienne j
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Société Horticole île Neuchâtel et è Vignoble
Dimanche 8 août 1915, à 3 h. après midi

COURS AVEC DÉMONSTRATIONS PRATIQUES
sur la

Culture maraîchère
organisé sous les bienveillants auspices du Dép. cantonal de l'Agriculture

dans les

Jardins de l'Hospice cantonal de Perreux sur Boudry
et donné par

M. Paul BONNY, jardinier-chef de cet établissement

Invitation cordiale est faite à tous les amateurs de cultures
maraîchères et aux jardiniers d'assister à ce cours d'un intérêt
tout particulier , actuellement surtout.

JLe Comité.

SOCIETE ANONYME DE LA
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES

Assemblé, générale des Actionnaires
Messieurs les Actionnaires de la Fabrique de Papier de Ser-

rières sont convoqués en assemblée générale ordinaire , le samedi
25 septembre 1915, à 4 heures après midi, au siège de la Société.

Ils sont rendus attentifs à l'art. 15, i*» alinéa , des statuts ainsi
conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans
les 15 jours avant l'assemblée général e, ont déposé au siège de la
Société soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au
siège social, pendant les 8 jours qui précèdent l'assemblée générale.

OBDKE DIJ JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nominations statutaires.
ô. Divers.
Serrières, le 4 août 1915. H 1686 N

Ij e Conseil d'administration.

ir,-;, est le j
M GROS LOT
; -p pour le tirage du - .

115 août 19151
r-'i des lots ..:

j PANAMA I
j i lie fr. 400.— lie 1888 . |* j Nous vendons les dites 1.1
3 obligations au cours dn K

^î jonr  par versements ft 
W

| 1 volonté, au minimum S
r-B fr. 5.—- par mois.
B !Les tirages ont lien I i
I régulièrement. ' ;

yjj JLes primes sont H
¦ payées régu l i è re -1 r

' I ment de snite. j ft|
Envoyer sans re- ¦'

ja tard le 1" versement 11
Ï de 5 fr.

i P C'est avec ce petit mon- 1 j
ES tant que l'on peut cagner ¦-•-;
1 le gros lot de fr. 500,000. | ']

<H Prospectus gratis et
' î franco par la \ a
1 Banque STEINER ï OI ]
|jfl LAtTSAXXlJ H

I A u  
nouveau programme

£oin des yeux
près 9u cœur

grandiose roman dramatiqu e
en 3 actes, de Pierre Maël ,
ou le calvaire d'une pauvre
veuve et de sa petite fille
qui perd la vue par suite
d'un triste accident.

Durée 1 heure.

Max Linder

I 

cuisinier par amour
Brillante comédie

Le poteau de la mort
grande scène dramatique en
2 actes, superbe mise en
scène, interprété par les
meilleurs artistes, très pas-
sionnant. :

Flegmatic Gentlemen
Grandiose scène d'acrobatie

L'Apollo-Journal
sur les actualités de la guerre

Autres grandes rues

I 

Madame Ida PERRIN 1
et famille expriment leurs H
sincères remerciements à ¦
toutes les personnes qui ont H
pris une part si sympathi- R
que à leur grand deuil.

Colombier, août 1915. ' j

Conversation
Monsieur cherche demoiselle

sérieuse pour conversation et
promenade. Ecrire sous chiffre
O. F. 327 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mariage
Un homme ayant position dé-

sire contracter mariage avec
veuve sans enfants, ou céliba-
taire. Ecrire C. D., poste restan-
te, Travers.

Chambres et pension
ou pension seule dans famille
suisse française. Service soigné.
Prix modéré. Proximité des col-
lèges. S'adresser Orangerie 2, au
1er étage. c o.

___ arde-rel e vense
ayant de bons certificats et de
bonnes références, offre ses ser-
vices. Conditions avantageuses.
| S'adresser Mme Christinat, Con-
| cert 6. . c o.

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



La guerre
SDR LE FRONT FRANCO-AN GLAIS

Communiqué officiel du 4 août, 23 heures :

Journée calme. Sur la partie occidentale du
front , activité très ralentie de l'artillerie, sauf
en Belgique, dans le secteur de Steenstraete-Het-
Sas, en Artois dans la région de Roclincourt, et
entre la Somme et l'Oise.

En Argonne, combats à coups de grenades et
de pétards dans la région de Marie-Thérèse et de
St-Hubert. Violente canonnade dans la forêt d'A-
premont, à la Eontenelle et sur les hauteurs du
Linge.

La volonté de l'empire britannique
Mercredi soir a eu lieu à Londres une manifes-

tation solennelle.
L'empire britannique tout entier a élevé sa

Voix en face du monde pour affirmer qu'en ce
jour anniversaire de la déclaration de guerre
l'empire proclame sa volonté inflexible de pour-
suivre jusqu 'au triomphe final la lutte pour la
défense de l'idéal de liberté et de justice qui
constitue pour les alliés la cause sacrée et com-
mune.

Tel est le texte de l'ordre du jour britannique
Voté, par les Anglais dans chaque ville, village
ou hameau des Iles britanniques, de l'Australie,
du Sud-Africain et partout où flotte le pavillon
anglais. A l'occasion de cette manifestation na-
tionale, des discours ont été prononcés dans dif-
férentes villes de l'Angleterre par des ministres
et des personnages politiques en vue.

Les Etats balkaniques
On mande d'Athènes au «Corriere délia Sera»

(rue selon une information de l'agence d'Athè-
nes, les représentants de la Quadruple Entente
ont fait auprès de M. Gounaris une démarche
commune pour tenter d'amener l'intervention des
Etats des Balkans aux côtés des puissances de
la Quadruple Entente.

La retraite rnsse en Pologne
Un brillant fait d'armes

Communiqué du grand état-major, 4 août,
12 h. 35 :

Dans la direction de Baousk-Riga, le 3, des
iombats ont été livrés sur la rivière Missa. A
l'est de Poniebege, les Allemands, qui ont con-
centré des forces, continuent leur contre-offen-
sive. Dans cette région, des combats se sont dé-
veloppés ces jours-ci avec des succès divers. Sur
la Narew, le 3,,nous avons repoussé des attaques
opiniâtres de l'ennemi. Dans la direction Kow-
no-Lomza, puis près du confluent de la Skwa
et dans le secteur d'Oatrolenka , nos troupes ont
livré des combats opiniâtres en se retirant vers
un nouveau front.

SUT la Vistule, nos troupes, suivant un ordre
reçu, se retirent de la ligne Lowic-Nadjardine
sur les positions de Varsovie. Ce mouvement
s'est exécuté sans empêchement de l'ennemi. Les
troupes allemandes qui ont traversé la Vistule
les jours précédents à Màchiewitz ont prononcé
le 2, avec de grandes forces, une série d'attaques
stériles.

Dans la région des passages du fleuve, près
d'Ivangorod, nos troupes , conformément au plan
des opérations, restreignent progressivement
leurs positions sur la -rive gauche de la Vistule.

A droite du Wieprz, le 3, l'ennemi a fait avec
des forces importantes une tentative de forcer
notre front. Le combat a atteint un acharne-
ment presque sans précédent. Nos troupes, qui
tenaient ferme malgré la grêle de projectiles
tombés sur nos tranchées pendant un jour entier ,
ont rejeté opiniâtrement la poussée des forces
ennemies. Puis, à la tombée de la nuit, nous
avons pris nne vigoureuse offensive et culbuté
les masses allemandes qui se retirent en désordre.
Sur le Bug et le Dniester, pas d'engagement.

Un régiment allemand anéanti
On mande de Pétrograd au « Times» que le

transport allemand coulé par un sous-marin an-
glais dans la Baltique avait à bord un régiment
qui a été très probablement anéanti. Ce régi-
ment devait renforcer l'armée von Below dans
les provinces baltiques.

Un acquittement
On mande de Venise au «Secolo» : Le procès

intenté devant le tribunal militaire au nommé
Angelo Bincherlé, originaire de Gorizia et accusé
d'avoir fait à l'ennemi des signaux lumineux,
vient de se terminer. L'accusé a été acquitté
faute de preuves. L'auditeur requérait la peine
de mort.

SUISSE
M. Mo^a au Tessin. — Après avoir visité, en

compagnie du colonel divisionnaire Wildbolz,
les ouvrages militaires du Monte-Oeneri, M.
Mdtta , président de la Confédération, a inspecté
la compagnie dts subsistances à Faido, puis il a
été reçu à Ambri par le commandant dm batail-
lon à la cantine de ce village. Partout, les sol-
dat ,  et la population civile ont fait à M. Motta
u.n accueil enthousiaste. Le président a continué
.son voyage en automobile SUT Airolo.

Le reconnaissance française. — SUT mission
du Conseil des ministres, M. Delcassé, ministre
des affaires étrangères de France, a adressé au
président de la Confédération nn télégramme de
remerciements ponr l'accueil si chaleureusement
affectueux fait aux grands blessés et aux sani-
taires français lors de leur rapatriement.

Un Suisse condamné en Allemagne pour es-
pionnage. — On mande de Bâle au « Journal de
Genève » :

Le tribunal d'empire, à Leipzig, vient de con-
damner à deux ans et six mois de Téolusion, dé-
duction faite de cinq mois de prison préventive,
le chauffeur d'automobile Charles-Victor Keller,
originaire de Zurich.

Keller est né en janvier 1896 à Lausanne, où
il apprit le métier de boulanger. Il ne tarda pas
à y renoncer pour devenir chauffeur, et il occupa
longtemps un emploi en cette qualité à Schwytz.
Sur la recommandation de son maître, il entra
en 1913 au service d'un riche Hongrois, le comte
Eestetic, de Tolna, qui possédait un château et
une villa à Antibes, sur la Côte d'Azur. Au dé-
but de la guerre, le comte Festetic voulut quitter
la France clandestinement, à bord d'un yacht
qu'il avait affrété ; mais le bateau fut arrêté par
un navire de guerre français , et les personnes qui
s'y trouvaient furent relâchées au bout de dix
jouTS. Le seigneuT hongrois renvoya son chauf-
feur à Antibes avec ordre d'y attendre son re-
tour ; mais, à la suite d'une querelle avec l'in-
tendant du château, Keller quitta Antibes en oc-
tobre 1914 et se rendit à Nice, dans l'espoir d'y
trouver un emploi.

C'est là que, d'après une information de source
allemande, il fit la connaissance de quelques in-
connus, qui l'engagèrent à mettre sa connais-
sance die l'allemand au profit du service de ren-
seignements de l'armée française.

Keller se laissa séduire. Il se rendit à Bor-
deaux, où on l'invita à sie présenter au « commis-
saire spécial » de Belfort. Celui-ci l'aurait obligé
d'aller à Friedrichshafen en vue d'y recueillir
des renseignements SUT les dirigeables et les
troupes des environs. Il devait ensuite parcourir
les garnisons du Haut-Rhin et tâcher de connaî-
tre la nature et la destination des troupes ras-
semblées dans la région. Enfin , il devait aussi
rassembler des détails sur les voies ferrées entre
Bâle et Belfort.

Keller se rendit, en effet, le 18 novembre, en
bateau, de Constance à Friedricbsbafen. On
ignore quel fut le succès de sa mission. Il tenta
ensuite une seconde expédition, de Zurich à
Stuttgart, afin d'observer le mouvement de trou-
pes qui avait lieu dans cette région ; mais il fut
arrêté avant d'être arrivé au terme de son
voyage.

ZURICH. — A Wangen, un Italien et ses
deux fils, âgés de 3 et 8 ans, ont été empoison-
nés par des champignons. On ne désespère pas
de les sauver.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Le tribunal de police avait à sa
barre, mercredi, six jeunes gens de Buttes et
d'Yverdon, prévenus de différents méfaits au
préjudice de commerçants ou industriels d'Yver-
don et du canton de Neuchâtel. Les six prévenus,
âgés de 16 à 20 ans, avaient formé, paraît-il, une
association appelée « Les Lions noirs ». j

Après une longue délibération, la cour a pro-
noncé les condamnations suivantes : Armand
Walther , à Buttes, à 2 mois de réclusion, 20 fr.
d'amende, 2/ 12me des frais, 2 ans de privation
des droits cliques. Arnold Walther, à Buttes, à
2 mois de réclusion, 20 fr. d'amende, 2/12me des
frais, 2 ans de privation des droits civiques. Al-
bert Weingarthner, à Yverdon , 4 mois de réclu-
sion, 50 fr. d'amende, 3/12me des frais, 2 ans de j
privation des droits civiques. Louis Dard , à Yver-
don, 3 mois de réclusion, 20 fr. d'amende, 3/12me j
des frais, 2 ans de privation des droits civiques. |
Edelbert Landry, à Yverdon , 1 mois de réclusion,
l/ 12me des frais, 1 an de privation des droits ci-
viques. Charles Cbrnuz , à Yverdon , 1 mois de ré-
clusion, l/ 12me des frais, 1 an de privation des
droits civiques. j .

Bienne. — On a volé mardi soir dans un hôtel
de la ville une quantité de couvertures et des
draps de lit. Une surveillance active est à recom-
mander. , ^

•— La foire d'août, favorisée par le beau temps,
a été très animée. Une grande quantité de bétail
à cornes et de porcs avait été amenée. Le marché
aux légumes était également très bien pourvu.
A la rue du Marché, de nombreux marchands
forains paraissaient réaliser d'assez bonnes af-
faires.

M. Bovet, évêque de Fribourg, décédé

CANTON
Les Bayards. (Corr.). — Le nouveau Conseil

général s'est réuni pour la première fois le 3 août,
principalement pour procéder aux nominations ré-
glementaires et sous la présidence provisoire de
M. Numa Rosselet doyeû d'âge.

Voici la constitution des nouvelles autorités:
Bureau : président, Charles Guye-Bolle ; vice-pré-

sident, Camille Hainard ; secrétaire, Numa Rosselet;
secrétaire-adj oint, Numa Nerdenet ; questeurs, Fritz
Guillaume et Herman Giroud.

Conseil communal: Paul Gindraux, Aramis Du-
bois, Ami-Louis Rosselet, Edouard Rosselet, Albert
Heyer.

Commission des comptes : Numa Rosselet, Numa
Nerdenet, Arnold Etienne.

Commission du feu : Charles Guye, Albert Heyer,
Ami Bolle père, Edouard Vaucher, Albert Guye,
Camille Hainard, Alexandre Guillaume.

Commission scolaire : Samuel Grandj ean, Her-
man Giroud, Paul Ramseyer, John Matthey, Numa
Nerdenet, Paul Gindraux, John Piaget, Marc Ros-
selet, Albert Rosselet, Charles Guye, Georges Ca-
lame.

Après une discussion importante, le Conseil
général a repoussé, par 9 voix contre 4, réta-
blissement d'un bureau communal permanent
avec employé à appointements fixes et annulant
les emplois de secrétaire-caissier de la commune.
Cet enterrement, qui se répète pour la troisième
fois, est-il définitif ? C'est douteux.

•••
Notre premier août a été très calme. Les ré-

jouissances se sont bornées à un culte en com-
mun des deux Eglises sur la place du collège.
Quelques feux de particuliers, la sonnerie des
cloches et quelques pétarades par los gamins.

Ici en haut, la fenaison est à peu près termi-
née, du moins à l'altitude de mille mètres. D'une
manière générale on a lieu d'être satisfait com-
me qualité et quantité, les mauvais temps n'ont
pas trop entravé la récolte, malgré deux ou trois
séries pluvieuses et froides. On demande le beau
pour terminer ces foins, surtout à la haute mon-
tagne où il y a encore passablement à faire.

La lutte contre le renchérissement

Le Conseil communal de notre ville vient de
prendre une décision qui ne peut avoir que
d'heureuses conséquences. Suivant en cela
l'exemple donné il y a quelques jours par Berne,
il vient d'adhérer officiellement à la fédération
pour l'alimentation des communes de la Suisse
centrale et occidentale.

Dès le début de la guerre, le renchérissement
continu des denrées de première nécessité et les
difficultés multiples qu'éprouvèrent les autori-
tés locales qui voulurent lutter contre oe renché-
rissement, ont démontré .la nécessité d'un 'grou-
pement des villes importantes. C'est ainsi que
peu à peu l'idée d'une fédération a pris corps.
Des assemblées préparatoires, auxquelles assis-
taient des délégués de Berne, Neuchâtel, Bienne,
La ObauxJde-Fonds, Delemont, Fribourg, Gran-
ges, Le Locle, Lyss, Soleure, Thoune, etc., ont
abouti à l'élaboration d'un projet de convention
qui précise le but de la fédération et ses moyens
d'action. • ' ,-'

La fédération restera constituée tant que du-
rera la guerre. Elle a pour but de régulariser,
en sie basant sur les arrêtés fédéraux et canto-
naux, les prix des vivres les plus nécessaires,
tout en tenant compte du rendement des récol-
tes, des frais de production, et d'un bénéfice nor-
mal. Elle oombattera tout accaparement dans 'le
domaine de l'alimentation et procurera les ali-
ments et articles de consommation à celles des
villes fédérées qui le demanderait.

La fédération s'efforcera d'atteindre son but
par l'établissement de statistiques, par des en-
quêtes, communications à la presse, etc.

Cette tentative de coordination des efforts
faits un peu partout pour lutter contre le renché-
rissement sera bien accueilli par les consomma-
teurs.

La direction de police de notre ville a décidé
de prendre sans tarder différentes mesures con-
cernant la réglementation du marché, mesures
qui , elles aussi, tendent à obtenir un fléchisse-
ment du prix das denrées alimentaires. S'inspi-
rant de l'article 17 du règlement sur la location

-.îles plabes cfi? m'arché de Neuchâtel, qui confère
¦ à la direction de police le droit de prendre toutes
mesures destinées à maintenir l'ordre, elle a dé-

icide que désormais les vendeurs devront indi-
quer, id'unie manière (bien visible, le prix de leurs
Marchandise^ -Un écriteau devra en outre rensei-
gner l'acheteur sur le nom du marchand et l'en-
jdxoit d'où il vient. De cette façon, l'on coupe
court à certains abus. Le marchand ne pourra
plus faire le prix d'après la tête du client, et il
aura intérêt , puisque le client pourra toujours
savoir avec qui il traite, à se faire une réputa-
tion de commerçant honorable et consciencieux.

Dans le domaine de l'achat et de la vente, il
r.iest toujours délicat de réglementer, mais les ré-
' _yentes décisions de nos autbrités communales
paraissent de nature à produire d'heureux résul-
tatfr '^— -' ; ,] [Sj | i:t !N4:JU<' ''̂ ™

Tribunal militaire

Hier matin est' venu, pour la sieconde fois, de-
vant le tribunal militaire, die par la volonté de
l'auditeur en chef, le procès intenté à MM. F.-L.
Sohulé, rédacteur à la « Feuille d'Avis de Neu-
châtell », et E. UMmann, commis au même jour-
nal, à la suite de la publication, le 14 avril 1915,
dans la « Feuille d'Avis », d'un article ayant
pour titre « Les deux méthodes ».

Le tribunal est composé comme' suit : grand-
juge' : major Paul Jacottet, Neuchâtel ; juges :
capitaine Emile Bise, Fribourg ; capitaine
Etienne Chappuis, Saint-Imier ; premier-lieute-
nant Ernest Borel, Neuchâtel1 ; forarrier Albert
Girardbille, Cernier ; caporal Oscar Duriaux,
Fribourg ; fusilier Rodolphe Wuilleret, Tavel.
Auditeur : capitaine Edouard OorreVon, désigné
par l'auditeur en chef en remplacement du ma-
jor Henri Thélin.

L'INTERROGATOIRE

Le grand-juge procède à l'interrogatoire des
prévenus ; cet interrogatoire ne s'-écarte pas sen-
siblement de ce qu'il fut lors de la précédente
audience, aussi n'en donnons-nous que quelques
fragments essentiels.

M. Guinand, défenseur de M. UhUmann. —
Oserais-je demander pourquoi l'arrangement n'a
pas été ratifié ?

Le grand-juge. — L'auditeur en chef a estimé
qu 'un arrangement n'était pas possible.

M. Guinand. — Je me permettrai encore d'ex-
primer mon étonnement de ce que M. Thélin ait
été remplacé et qu'il ne soit pas à son poste 'au-
jourd'hui.

A son tour, M. Mauler, défenseur dé M. Sohulé,
demande pourquoi un des juges a été remplacé.
— Pour cause de départ, répond le grand-juge.

A la demande des deux avocats, lecture est
donnée de la décision prise par l'auditeur en
chef , concluant à la reprise de cette affaire.

Dans le cours de son interrogatoire, M. UM-
mann confirme que son article n'est autre chose
qu'une oeuvre d'imagination , bien qu'il eût con-
naissance, au moment où il le rédigea, des bruits
qui couraient en ville sur le compte du lieute-
nant Adrien Etter. Le but poursuivi par M. Uhl-
mann 7 n 'était autre que de mettre-en présence des
méthodes différentes, oe qu'il avait fait déjà
dans d'autres articles littéraires. Et M. UKlmann
fait , à cette occasion, un bel hommage du lieute-
nant-colonel Guyot, qui a toujours procédé avec
un tact parfait , quand il s'agissait de venir en
aide à des soldats nécessiteux.

Une longue discussion s'engage entre le
grand-juge et M. Uhlmann, sur l'opportunité de
la publication de « Les deux méthodes ». En écri-
vant votre article, dit le grand-juge, vous avez
donné corps à un racontar que vous ne deviez pas
contribuer à propager.

L'auditeur. — Pourquoi n'avez-vous pas recti-
fié ?

M. Uhlmann. — N'ayant nommé personne, je
n'avais rien à rectifier.

L auditeur. — L « Impartial » a publié le ré-
cit de la « Feuille d'Avis » ; mais il a reproduit
aussi la mise au point publiée peu après par la
c Suisse libérale ».

M. Guinand. — Et, chose étrange, l'« Impar-
tial » n'est pas poursuivi !

Suit une discussion sur l'interprétation des
textes légaux, que nous jugeons superflu de re-
produire.

M. Schulé reconnaît que l'auteur a puisé les
éléments de son récit dans l'affaire Etter ; mais
il n'y avait dans « Les deux méthodes » aucune
espèce de portrait, ni aucun élément d'iniforma-
tion, chaque personnage en cause étant, dans le
récit, poussé à l'exagération, comme c'est l'usage
en littérature dès qu'il s'agit de mettre en op-
position certains faits. Et c'est le moment, s'é-
crie M, Sohulé, d'exprimer mon étonnement
qu'on n'ait exercé aucune poursuite contre les
gens qui ont répandu des bruits déplaisants sur
le compte de M- Â. Etter. 

L'auditeur. — L'article devait-il avoir un but
moralisateur ?

M. Sohulé. — C'est pour cela que j'en ai ac-
cepté la publication.

L'auditeur exprime son étonnement de ce que
l'auteur des « Deux méthodes » place son action
dans deux villages du Jura bernois, où juste-
ment se trouvait la troupe neuchâteloise.

M. Sohulé. — Le public ignorait totalement où
se trouvaient nos troupes.

M. Schulé s'explique à nouveau sur l'emploi
par lui du terme de « mauvaise plaisanterie »
qu'il a appliqué à la plainte dirigée contre lui.
Le colonel de Loys avait déconseillé à M. Etter
de suivre à cette affaire ; et, l'auteur de l'article
étant connu, il est pour le moins étrange qu'on
me poursuive, ajoute le prévenu. De là l'expres-
sion qu'il a employée.

LES TÉMOINS

Le premier témoin entendu est M. G. Etter
père. Celui-ci raconte qu'il ne s'est occupé de
l'affaire que sur les sollicitations incessantes de
personnes de son entourage. M. Etter a reçu, le
premier et le deuxième jour après parution, des
numéros de la « Feuille d'Avis » envoyés par des
anonymes, et c'est de cette manière qu 'il a ap-
pris ce qu'on disait de son fils. De son côté, le
lieutenant A. Ettex a reçu des lettres anonymes.

De sorte qu'à la fin de mai, M. G. Etter protoe^
dait aux premières démarches judiciaires.

— J'ai été très étonné, dit M. Etter, qu'étant
données nos relations très fréquentes, la-, «Feuille
d'Avis» n'ait pas jugé bon de se renseigner au-
près de moi, puisque mon fils était en cause y
elle aurait pu se convaincre que dans toute l'his-!
toire il n'y avait pas un mot de vrai. D'autrej
part, j'ai espéré qu'une rectification paraîtrait
dans la « Feuille d'Avis ».

A une question de l'auditeur, M. G. Etter re-
connaît qu'il n'a pas, dans une première entre-
vue, demandé de rectification à M. Sperlé, l'un
des éditeurs de la ;« Feuille d'Avis » ; dans une
seconde entrevue, le témoin a reproché à M.1

Sperié de ne pas avoir rectifié. Il aurait désiré
,que l'affaire ne fût pas reprise, satisfait qu'il
était de l'arrangement intervenu.

On entend ensuite le lieutenant A. Etter. Ce-i
-1-ti-ci se trouvait à Laufon, au moment où a paru
l'article de M. Uhlmann. Immédiatement, ayant
reconnu là les histoires qui couraient sur son
compte, è, tort, il s'est adressé à ses chef®. Le oo-,
lonel de Loys n'a pas juigé bon, comme on sait,
de donner suite à l'affaire ; mais il a fait faire
une enquête sur la façon dont le linge était dis-:
.tribué. C'est par voie dé service que l'incident est
venu jusqu'au commandant die la division, qui a'
ordonné que des suites soient données à cette â_f-
faire.

t« A mon retour & Neuchâtel, continue M. -A
Etter, j 'ai pu constater moi-même l'effet déplo-
rable produit par :« Les deux méthodes » ; des
personnes ue me saluaient plus et d'autres me
regardaient d'un air peu aimable... Je suis très
content, à tout considérer, que le procès conti-
nue, car mes camarades de section viendront
prouver ici ma parfaite honorabilité. J'y tiens
d'autant plus que la :« Feuille d'Avis » est le
journal le plus répandu dans le canton dé Neu-
châtel ; l'histoire qui me concerne ayant été' pu-
bliée par elle, le dommage qui en pouvait rejail-
lir sur moi devait être très grand. La presse
étrangère elle-même a parlé de cette affaire.

M. Guinand. — En effet, le « Gaulois » parle
de l'article « Les deux méthodes » en disant que
celui-ci blâme violemment les... méthodes aile-'
mandes ! (Hilarité.)

Le témoin insiste sur le fait que, dans sa sec-
tion, tout s'est toujours passé correctement.
« J'estime d'ailleurs, dit-il, qu'un soldat n'a pas'
à avoir honte de demander du linge ou des vête-
ments lorsqu'il en a besoin. J'ai moi-même dit
cela à mes hommes ; ce que les dames de Neu-
châtel leur envoient, ce ne sont pas des aumônes.

M. Guinand demande en substance : Vous es-
timez donc qu'il n'y a rien d'incorrect à venir en
aide aux nécessiteux, au vu et au su dé tout le
monde ? 

^Le grand-juge. — Question' d'appréciation. .j
Le major Adolphe Clerc, du bat. 19, a, sur l'or.

dre du commandant du régiment, précédé à une
enquête dans ses compagnies. Le résultat de cette
enquête prouve que tout s'est passé correctement
dans l'attribution des secours aux soldats. «Dans
mon bataillon, .dit le major , les choses se sont
toujours faites discrètement, à l'imsu des ca-
marades des militaires bénéficiant de secours...
J'estime que c'est l'honneur des officiers qui
©st en jeu dans l'article de la :_ Feuille.d'Avis ».

M. Sperlé, éditeur de la « Feuille d'Avis », n'a
vu, dans « Les deux méthodes »,"que d)ètf_ c exem-
ples de systèmes contraires, dont il y avait lieu
de tirer une leçon. H confirme que M. G. Etter
ne lui a pas demandé de rectification ; d'ailleurs,
qu'y aurait-il eu à rectifier, puisque personne
n'était visé ? Et quand M. Etter , dans une deu-
xième entrevue, a . reproché à M. Sperlé de ne
pas avoir rectifié, oe dernier a pu lui répondre
qu'il n'avait rien demandé.

Le 28 mars, M. Chs Wasserfallen, de Neuchâ̂
tel, avait déjà entendu à La Chaux-de-Fonds,'
dans un café, raconter l'histoire attribuée au'
lieutenant A. Etter.

On passe à la déposition de M. Justin Duplain,
rédacteur à la « Suisse libérale ». Le témoin a eu
connaissance, dès l'automne dernier, de l'histoire
concernant le lieutenant A. Etter. Ayant ren-
contré le caporal Terrisse, celui-ci lui a déclaré
que, du récit qui courait les rues et où on lui fai-
sait jouer le rôle du fils 'de riche bourgeois, il n'y
avait rien de vrai. C'est à la demande du lieute-
nant A. Etter que M. Duplain a publié une rec-
tification intitulée « Inconscience » ; sans une
demande formelle, je ne me serais pas mêlé de
cette affaire , ajoute-t-il.

M. Alfred Lambert, de Neuchâtel, a entendu,
au Cercle national, discuter de l'article de M.
Uhlmann ; le lieutenant A. Etter était nommé
ouvertement. r

M. Numa Guye, des Verrières et La. Côte-iEWSs-
Fées, raconte qu'à Bulle, le lieutenant A. Etter
l'a fait venir dans sa chambre et lui a remis uu
paquet de linge, d'une manière discrète et cour-
toise. Jamais il n'a entendu son lieutenant don-
ner un ordre pour que les nécessiteux sortent du
rang. ;

Le caporal Eugène Terrisse, de Neuchâtel, a
fa it partie de la section du lieutenant A. Etter ;
jamais il n'a vu se produire un fait comme celui;
dont parlent < Les deux méthodes » ; au con-,
traire, les distributions s© sont toujours faites
d'une façon correcte. t

Un juge. — Vous êtes-vous reconnu dans le
récit " fait par la « Feuille d'Avis » ?

Le témoin. — Je ne me suis pas reconnu, puis-
que le drame n'a jamais eu lieu... Dans la suite,
j'avais désiré moi-même rectifier dans la
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 août 1915

LONDRES, 4. — Le comte Benckendorf , am-
bassadeur de Russie, a fait publier par l'agence
Reuter une déclaration pour expliquer que, dans
l'espoir répandu chez le peuple russe de voir les
alliés entamer une offensive résolue, il n'y a au-
cune trace de mauvaise humeur. Lans le peuple
russe prévaut cette idée que seules les considéra-
tions militaires doivent guider l'œuvre des alliés.

Cette déclaration , rapprochée des dépêches des
agences officieuses russes, d'après lesquelles le
transport de l'ouest à l'est de troupes allemandes
va créer des conditions favorables pour des opé-
rations plus active de la part des alliés, inspire
au «Times» la réflexion qu 'il y a peut-être un
certain manque de coopération et cle coordination
entre les autorités militaires d'Orient et d'Occi-
dent.

Le «Times» rappelle avoir maintes fois insisté
sur la nécessité d'une plus intime coordination
entre les opérations des différents théâtres de
la guerre à l'est, à l'ouest et sur le front italien,
mais il ne croit pas que jusqu 'ici ses recomman-
dations aient produit de l'effet.

Il déclare toutefois, que les conclusions aux-
quelles les commandants en chefs anglais et
français aboutirent au cours de la conférence de
Calais, quelles qu'elles fussent, ont été commu-
niquées en leur temps au gouvernement russe.

Les vœux du « Times»



m Feuille d'Avis » ; mais je n'ai pu le faire, parce
jqu'un militaire n'est pas autorisé à écrire dans
an journal.

Le sergent Robert Bickel, bat. 19, de Neuchâ-
tel, a signé, avec d'autres de ses camarades, une
pièce reconnaissant que les faits relatés dans
rcLes deux méthodes » ne pouvaient concerner
le lieutenant A. Etter. Il rend un bon témoi-
gnage de cet officier.

M. Victor Borel, rédacteur de l'« Express » ,
considère « Les deux méthodes » comme un arti-
cle purement Imaginatif. Lui-même l'aurait ac-
cepté sans contrôle, si on le lui avait envoyé,
d'autant plus qne l'article était signé d'un nom
connu. _ Même si j'avais su qu'il y avait une per-
sonnalité visée, dit M. Victor Borel, après avoir
.Sait venir l'auteur, lui avoir demandé s'il pen-
sait que son article pouvait être publié, sous sa
responsabilité, j'aurais inséré. »

M.. Guinand. — Avez-vous lu l'article de la
( _ Suisse libérale » d'hier : « Plus fort qu 'Harpa-
!gon » ?  Et ignorez-vous qu'en ville on donne un
nom bien connu à l'un des héros de cet article ?

Le grand-juge. — Nous ne nommerons pas ce
nom ici.

M. Guinand. — Oh ! non , j'ai trop peur de la
justice militaire. (Hilarité.)

L'appointé Henri Jeanrenaud, de Saint-Biaise,
Ibat. 19, sait que, dans un bataillon, on a procédé
à des distributions de vêtements d'une manière
iblessante pour les soldats dans la gêne. A ce mo-
ment, l'auditeur exprime le désir que M. Gui-
nand ne pose pas au témoin la question qu'il an-
nonce, à cause de l'arrangement intervenu, en
vertu duquel il était entendu qu'on ne porterait
atteinte à l'honneur d'aucun officier suisse. M.
|Mauler propose que le grand-juge lui-même ques-
tionne le témoin ; ce qui est fait. M. Jeanrenaud
dit alors qu'il n'a assisté à aucune distribution
Ide vêtements par un officier ; par contre, il re-
connaît qu'une liste des soldats dans le besoin
ia_va_t été dressée, et qne, cette manière de procé-
cer n'encourageant pas les hommes à s'inscrire,
T _ s'est inscrit lui-même en tête.
i M . Jean Bauler, publiciste à Berne, a entendu

.«ans cette ville un monsieur dire que ses deux
ifils avaient 'assisté à une distribution de sous-
vêtements exactement conforme à celle dont
parle l'article « Les deux méthodes ».

Le grand-juge. — Veuillez me donner les
borns des deux soldats dont vous parlez.

Le témoin. — Je ne puis donner ces deux
^oms, car les soldats en question sont sous les
ermes. ! ,

M. Guinand. — M. le grand-juge, vous êtes
, -Top généreux pour exiger qu'on vous livre ces
¦noms.

M. Bauler affirme que ses renseignements
*ont sûrs, car il les tient d'une personne qu'il
connaît bien et qui est d'une parfaite bonne foi.

L'administration des preuves prend fin à midi
<to_oins 20.

| RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIERIES

| Le réquisitoire. — L'auditeur commence par
Expliquer pourquoi il se trouve à la place de M.
-Thélin, et comment il se fait que M. Sohulé soit
frararsuivi en même temps que M. Uhlmann.
¦M :< Quant à l'arrangement dont ii a été question,
cest, dit l'auditeur, un arrangement de comédie;
car il n'a pas empêché la défense de chercher à
prouver par témoins qu'il s'était passé quelque
tahose, alors qu'en vertu de cet arrangement per-
sonne n'était visé. Nous voyons constamment,
ces derniers temps, la presse faire de l'exagéra-
tion dans la relation des faits de guerre, et c'est
là un état d'esprit dangereux. Dans le cas par-
ticulier, les prévenus n'ignoraient pas qu'il s'a-
gissait du lientenant Etter ; la publication de
l'article était donc bien faite pour lui nuire,
Comme d'ailleurs au corps d'officiers pris dans
Bon ensemble. En ce qui concerne le degré de
culpabilité des prévenus, il dépend de l'inten-
tion ; or, 'aucune rectification n'a été publiée.
•D où il résulte que la culpabilité est assez
grande dans cette affaire. »

L'auditeur conclut en requérant coudamnia-
_ion de M. Uhlmann à cinq jours et de M. Sohulé
à deux jour s de prison, et pour chacun la moitié
'dea frais.
/ Plaidoieries. — Après une suspension, l'au-
-Eence reprend pour audition des plaidoieries et
prononcé du jugement.
| M. Guinand rend hommage, en débutant, à
^'impartialité dont a fait preuve le tribunal mi-
litaire. Il proteste contre l'imputation de non
patriotisme faite 4 M. UMmann : < Mon client,
idit M. Guinand, a rempli consciencieusement
.tous ses devoirs militaires, et ce n'est pas faire
•XBUvre antipatriotique que de dévoiler certaines
ohosies répréhensilbles se passant dans l'armée
snisse, qui n'est pas une institution parfaite. Au
surplus, nous répétons que personne n'était visé
[dans l'article ; où donc est la calomnie ? A tel
point que des supérieurs du lieutenant ont dé-
claré l'affaire close ; ce fut par conséquent une
pion mauvaise inspiration que celle qui dicta la
reprise de l'affaire. Pas de calomnie, pas de dif-
famation, déclarait un juri ste émérite de Genève,
le juge Goudet, mais attaque envers l'armée! Or,
mon client n'est pas poursuivi pour oe dernier
aéflit , puisque nous sommes prévenus unique-
ment du délit de calomnie.
I t« Forcément, un tribunal doit être très impres-
sionné par une argumentation aussi forte que
celle du juge fédéral Thélin, l'auditeur remplacé
aujourd'hui par M. Correvon. En présence de l'o-
pinion de M. Thélin, qui n'est certes pas le pre-
mier venu, un tribunal, quel qu'il soit, serait
mal venu de s'insurger. La loi dit expresément
jqu'en droit militaire suisse (art. 109) il y a des
délits qui ne sont poursuivis que sur plainte, et
l'auditeur en chef dit non ! Mais la loi est au-dessus
de tous les auditeurs du monde, fussent-ils auditeurs
'en chef 1 Ou bien la disposition de l'art. 109 est-elle
lettre morte1. Dans ce cas, quelles sont les disposi-
tions qui nous régissent?

1 « Ceci dit, où est la plainte ? je n'en trouve aucune
dans tout le dossier; nous n 'avons pas de plainte du
lieutenant A. Etter. C'est par voie de fiction que
bous avons supposé la réalité d'une plainte dans
l'arrangement que nous avions proposé. En matière
de calomnie, il faut une plainte ; si cette dernière
fait défaut, la prévention n'existe pas. Cela, l'audi-
teur l'a fort bien compris, quand il disait qu 'il y
avait délit vis-à-vis de l'armée, délit pour lequel
nous ne sommes pas poursuivis. Il en résulte que la
poursuite contre M. Uhlmann doit être abandonnée

purement et simplement, puisque la plainte, en tant
qu'il en peut être envisagée une, a été retirée. »

M. Guinand rappelle ensuite l'arrêt de la cour de
cassation française dans l'affaire Micheli, puis il
continue :

« M. Uhlmann n'a jamais eu l'intention de viser
une personne quelconque. Aussi le notaire G. Etter
a-t-il été évidemment maladroit en faisant les dé-
marches que l'on connaît. M. G. Etter eut agi sage-
ment en demandant tout simplement à M Sperlé de
faire une rectification dans la «Feuille d'Avis».
Mais jamais la -Feuille d'Avis» n'aurait pu rectifier
d'elle-même, puisqu'elle n'avait visé personne. Et
la «Suisse libérale» n'aurait pas inséré une rectifica-
tion si on ne la lui avait pas demandée. D'ailleurs,
voyez dans la «Suisse libérale» d'hier la notice
«Plus fort qu 'Harpagon», où est contenue une véri-
table accusation contre une personne que beaucoup
de gens n 'ont paa hésité à identifier. M. Duplain
va-t-il être poursuivi pour calomnie?»

Le défenseur conclut en demandant un acquitte-
ment pour son client.

La parole est à M. Mauler, défenseur de M. F.-L
Schulé :

«Mon premier sentiment, dit-il, est celui de la
stupéfaction, quand je constate combien on a grossi
un incident bien peu important en lui-même. Com-
ment peut-on poursuivre l'auteur d'un article qui
ne désignait personne? Dans une bluette précédem-
ment publiée par lui, M. Uhlmann parlait d'un capi-
taine dur et craint de ses soldats ; si je portais trois
galons au lieu de n 'en avoir que deux, j'aurais donc
été en droit de me considérer comme visé, tout
comme l'a fait M. Elter dans la suite? On voit les
conséquences d'une telle manière d'envisager les
choses...

« Aucune demande n'a été faite, ni par l'autorité
militaire, ni par MM, Etter, auprès de la «Feuille
d'Avis» en vue d'uno rectification ; ce fait a pour
nous une très grande importance. » D'autre part,
j e trouve déplorable que le lieutenant A Ettor n 'ait
pas fait de sérieuses démarches pour trouver l'au-
teur de la lettre anonyme qu'il a reçu e et les au-
teurs des bruits malveillants le concernant. Car ce
ce n 'est pas nous qui avons créé la légende visant
M. A. Etter... .

« Peut-on reprocher à M. Schulé une intention
dolosive ou une parole offensante quelconque à l'é-
gard de M. À. Etter ? Non, c'est donc à l'auteur qu 'il
faut s'en prendre, et alors c'est un procès de presse
que l'on nous fait Mais en aucun cas, aujourd'hui,
le rédacteur ne saurait être inquiété ; il y a une im-
possibilité absolue à poursuivre en même temps
dans cette affaire uu auteur principal et un com-
plice. M. Uhlmann s'étant révélé comme l'auteur de
l'article, M. Schulé n 'a plus rien à voir dans ces dé-
bats et son cas se désolidarise complètement d'avec
celui de M. Uhlmann. Que la personnalité de M.
Schulé soit mise eu cause, cela nous trouble, car
nous ne savons pas pourquoi on l'attaque. Ou plutôt :
M. Schulé ayant osé s'attaquer courageusement,
ces derniers temps, à la censure, nous sommes en-
clins à croire que celle-ci veut saisir l'occasion qui
lui est offerte de s'eu prendre à lui pour le dé-
chirer...

« La mission du journalisme a été remplie dans
cette affaire ; personne n'a été visé. Cela nous per-
met de faire appel à ia justice impartiale et sereine
et de demander pour notre client un verdict d'ac-
quittement »

L'auditeur réplique brièvement tout en mainte-
nant son réquisitoire.

M. Guinand rappelle encore les conclusions du
maj or Huber, fonctionnant comme auditeur en
chef, qui à fait remplacer par M. Correvon l'audi-
teur Thélin, parce que celui-oi aurait abouti à des
conclusions libératoires. De ce fait M. Guinand
s'étonne, et il en retient ceci : il eût suffi que M.
Thélin fût ici aujourd 'hui pour qu'il y ait acquitte-
ment L'avocat aj oute qu'il possède des lettres de
soldats reconnaissant que des officiers ont réelle-
ment manqué de tact et d'humanité dans la distri-
bution du linge ou des vêtements. Il dépose ces
lettres.

M. Mauler insiste encore sur le fait que la pour-
suite a été rendue possible grâce aux déclarations
spontanées de M Uhlmann ; que devient l'accusa-
tion portée contre M, Schulé? On ne sort pas des
termes de ce dilemne,

A 4 h. 40, les débats sont terminés, et le prononcé
du ju gement est annoncé pour 6 heurea

LE JUGEMENT
A 7 heures, le tribunal rend son jugement II

condamne M. Uhlmann à trois et M. Schulé à deux
jours de prison, et tous deux solidairement aux frais
se montant à deux cents francs.

La défense a immédiatement annoncé qu'elle re-
courrait en cassation.

NEUCHATEL
Alpinisme. — Nous apprenons que, pour la pre-

mière fois cette année, l'ascension très périlleuse du
Tour-Noir (sommité fa isant partie du massif du
Mont-Blanc) vient d'être heureusement réussie par
trois membres de la section neuchâteloise du Club
alpin suisse.

Jardin anglais. — Programme du concert
donné par la fanfare de la Croix-Bleue ce soir à
8 h. y % : 1. The Thunderer, marche américaine,
Ph. Sousa ; 2. Hymne au créateur, Fr. Schubert ;
3. Ouverture d'opéra, C. Kreutzer ; 4. Les Joyeux
forgerons, J. Fucik ; 5. Le retour des guerriers,
J. Brûll ,* 6. La Pantoufle de Cendrillon, N. La-
bole ; 7. Souvenir d'Amsterdam, J. Kessels ; 8.
L'Europe sous les armes, A. Ney.

IL S guerre
A l'ouest

Attaques et contre-attaques
PARIS, 5. — Communiqué français de 15 heurea :
En Artois, autour de Souchez, combats à coups

de grenades et de pétards, et canonnade assez in-
tense pendant la nuit

Actions d'artillerie assez vives à Tracy-le-Val et
amour de Vailly, dans la vallée de l'Aisne,

En Argonne, nuit agitée, fusillade et jet de bom-
bes de tranchée à tranchée, avec intervention de
l'artillerie à diverses reprises.

Sur les Hauts-de-Meuse, au Bois-Haut une tenta»
tive d'attaque allemande a été facilement enrayée.

Dans les Vosges, bombardement-continu et très
violent de nos tranchées du Lingekopt

Dans la soirée du 4 août, les Allemands ont pro-
noncé une attaque très violente, malgré laquelle
nous avons conservé toutes nos positions, à l'excep-
tion de quelques éléments de tranchées sur la crête
du Linge.

PARIS, 5. —Communiqué français de 33heures.
(Havas) Officiel. — Activité moyenne de l'artillerie
dans la partie occidentale du front

En Argonne, la lutte à coups de bombes et de pé-
tards et la canonnade se sont poursuivies, mais avec
moins d'intensité.

Violent bombardement dans la forêt d'Apremont
Dans les Vosges, des combats très acharnes se

sont livrés sur les hauteurs et les peutes dominant
la vallée de la Fecht au nord et particulièrement au
col Schrsetzenmaennele, où l'ennemi, après s'être
emparé d'un blockhaus, en a été chassé par une
contre-attaque immédiate.

Nos tirs en barrage ont infligé aux Allemands de
très lourdes pertes.

ID» ans les Vosges
BERLIN, 5. — Communiqué allemand. — Le

grand quartier-général communique le 5 août :
Dans lea Vosges, le combat a repris de nouveau

au Lingekopf et au sud de Lingekopt
A part cela, il n'y a pas d'événements importants.

A Pest
Les Allemands sont enîras à Varsovie

BERLIN, 5. (Communiqué allemand.) — Le
grand quartier général communique le 5 août :

Front oriental. — En Courlandc et en Samogitie,
notre cavalerie a dispersé la cavalerie russe à Ge-
naize, Birski et Oniktschy.

Dans ces actions et dans les combats à l'est de
Poniewietz, 2^25 Russes, dont 2 officiers, ont été
faits prisonniers hier et avant-hier.

Les armées des généraux von Scholz et von Gall-
witz ont continué, au milieu de violents combats, à
avancer vers la route de Lomza-Ostrow-Wyskow.

Les contre-attaques courageuses et désespérées
des Russes, des deux côtés de la route Ostrow-
Rozan, ont été stériles. 22 officiers et 4880 hommes
ont été faits prisonniers et 17 mitrailleuses ont été
prises.

L'armée du prince Léopold de Bavière a rompu
et pris hier et cette nuit les lignes extérieures et in-
térieures des forts de Varsovie, dans lesquelles les
arrière-gardes russes ont encore opposé une résis-
tance tenace.

La ville a été occupée ce matin par nos troupes.
Front sud-oriental. — A Ivangorod et au nord

d'Ivangorod, la situation est sans changement
Entre la Vistule supérieure et le Bug, la poursuite

continue.
A l'est de Bug, la cavalerie allemande est entrée à

Wladimir-Wolynsky.
(Remarque : Genaize et Birshi se tronvent à une

soixantaine de kilomètres au nord-est de Ponewietz,
et Oniktschy à une cinquantaine de kilomètres au
sud-est de cette dernière localité. )

Au sud
Tranchées prises

ROME, 5. — Commandement suprême. Bulle-
tin de guerre numéro 70, le 5 août, à 19 h. :

Dans le val Cordevole, nous avons continué
l'action offensive destinée à compléter l'occupa-
tion du col de Lana où, dans les combats des 17
et 27 juillet, nous avions conquis les tranchées
ennemies les plus avancées vers Salessi et au
pied du Livina-Lonza et de l'Agai. Sous le feu
intense de l'adversaire, notre infanterie, soute-
nue efficacement par l'artillerie, a réussi à s'em-
parer des tranchées très fortes défendant la par-
tie supérieure de la croupe au col de Lana.

Sur le Carso, l'ennemi a cherché à arrêter les
progrès de notre centre et de l'aile gauche et a
prononcé dans l'après-midi une violente attaque
dans la direction du bois des Capucins. Nos trou-
pes ont soutenu le choc avec succès, puis repre-
nant l'offensive avec vigueur, elles réussirent à
s'emparer des tranchées très fortes dénommées
« il Trincerone » (la Grande Tranchée) et qui do-
minent les dégagements du bois des Capucins
ainsi que les voies d'accès de St-Martino de Carso.
Tard dans la soirée, l'ennemi a tenté un nouvel
effort contre nos lignes, soutenu par une canon-
nade intense et prolongée, sans obtenir aucun
résultat.

A - - aq --e S -érïle
VIENNE, 5 (B. C. V., officiel). — Sur le front

du Tyrol, il ne s'est produit des combats sérieux
que dans les régions de la croupe i du Monte
Croce. Une attaque de plusieurs bataillons du
régiment d'infanterie 92 , commencée hier contre
Nemesalpe, au nord-est de la croupe du Monte-
Croce, a échoué avec de grandes pertes. L'après-
midi, l'ennemi s'est retiré dans les forêts au sud
du ruisseau formant frontière. La retraite d'une
partie de ses forces a dégénéré en fuite. L'en-
nemi a perdu environ 100 tués.

Un exploit du « Frauenflot tenbund »
BERLIN, 5. — L'agence Wolff apprend

de source autorisée que l'hydroavion baptisé
«Frauenflottenbund» et offert par la Ligue na-
vale des femmes allemandes au corps de marine
des Flandres, a attaqué avec succès, le 26 juil-
let, des forces légères anglaises dans le sud de
la mer du Nord.

Le Japon ravitaille la Russie
MILAN, 5. — On mande d'Udine au «Corriere

délia Sera» : Des membres de la mission mili-
taire japonaise ont déclaré qu'aux termes d'un
accord conclu entre le Japon et la Russie, le Ja-
pon a mis à la disposition de cette dernière puis-
sance ses fortes réserves de munitions, de sorte
que le ravitaillement des Russes en munitions
de guerre est dès maintenant assuré.

Vapeur américain arrêté
COPENHAGUE, 5. — Le vapeu r « Veco », de

New-York, à destination présumée de Stockholm
et ayant à bord une cargaison de pétrole, a été ar-
rêté par un torpilleur allemand . II .est mouillé en
dehors des eaux territoriales danoises, au sud du
Drogden, (Ritzau.)

NOUVELLES DIVERSES
Incident de frontière. — Dimanche soir, la

troupe suisse qui garde le col de l'Umbrail était
rassemblée pour célébrer le ler août. Soudain,
une grenade italienne destinée aux Autrichiens
tomba sur notre territoire, à une centaine de
mètres de la frontière et tout près de l'auberge
de la « Cime des trois langues », où logent une
partie de nos soldats. Un de ceux-ci fut atteint à
la tête par un éclat.

—¦—

lia joie a Vienne
VIENNE, 6. (Wolff). — Déjà dans la mati-

née le bruit de la chute de Varsovie était répan-
du à Vienne ; il fut confirmé dans l'après-midi
dans le bulletin officiel. Ce fut une explosion de
joie dans toute la capitale.

Le soir quand on reçut la n'ouveflile de l'occu-
pation d'Ivangorod par les troupes autrichiennes
l'enthousiasme populaire éclata en des manifes-
tations patriotiques spontanées.

Les explications russes
PETROGRAD, 6. (Westnik). Oflficde/l. — Un

communiqué officiel de Vienne annonce la prise
d'Ivangorod et de huit positions avec casemates
blindées.

Au sujet de ces déclarations de l'état-major
autrichien, il faut savoir que les forts d'Ivan-
gorod construits presque entièrement en briques
ne répondent pas aux nécessités de la fortifica-
tion contemporaine.

En octobre 1914 des attaques ennemies furent
repoussées, non sur la ligne du cercle fortifié de
la place forte, mais sur les positions de campa-
gne ouvertes devant l'enceinte.

Sur quelques lignes d'ouvrages de campagne
à l'ouest d'Ivangorod, nos arrière-gardes ont
arrêté l'ennemi pendant quelques jours, sans
qu'aucun combat acharné n'ait été livré.

H * * Jr A L
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Les Russes repoussent
... et sont repoussés

PETROGRAD, 6 (Westnik). — Communiqué
de l'état-major :

Dans la direction de Riga, l'ennemi, après des
combats sur la rivière Misza, le 4 août, s'est re-
plié en toute hâte vers la rivière Ekau, abandon-
nant dans ses tranchées beaucoup de cartouches
et de munitions.

Dans la région à l'est de Ponieveje, les com-
bats continuent et les Allemands ont réussi à
progresser de nouveau quelque peu.

Sur le front de la Narew, les Allemands ont
prononcé des attaques dans la direction de Lomza
et du front Ostrolenko-Rojane ; ils ont pris l'of-
fensive avec des forces importantes sur la route
conduisant à Ostroff.

Le 4 août, des combats ont été livrés avec
acharnement sur le secteur de la civière Oje. Nos
troupes ont lancé une contre-attaque avec éner-
gie contre l'adversaire qui avait passé cette ri-
vière en plusieurs points.

A l'ouest de Varsovie et plus au sud, sur la
route de Bloneh, le 4, nous avons repoussé, aveo
succès, des attaques allemandes ; l'ennemi, es-
suyant d'énormes pertes, est parvenu jusqu'à
nos fils de fer barbelés, mais il a été arrêté là
par notre feu.

Sur la rive droite de la Vistule, près de Mad-
nievitze, la situation est sans changement.

Dans la région d'Ivangorod, nos troupes, su-
bissant la poussée de l'ennemi, ont passé sur la
rive droite de la Vistule, en faisant sauter les
ponts derrière elles.

Entre la Vistule et le Bug, tard dans la soirée
du 3, nos troupes ont rejeté les Allemands avec
d'énormes pertes pour l'ennemi.

Sur de nombreuz points du front, des combats
locaux achevés par une courte poursuite ont
donné la possibilité à nos troupes d'occuper la
même nuit , sans empêchement, un front nouveau
plus avantageux , sur la rive droite du Bug, ainsi
que dans la direction Vladimir-Volinski-Kovel.

Sur le Bug supérieur, la Zlota-Lipa et le Dnies-
ter, aucun changement.

Dans la mer Noire, nos torpilleurs ont coulé 37
voiliers et un chantier naval.

Grève sanglante en Belgique
PARiS, 6 (Havas). — Un télégramme du.Havre

à 1*«Humanité» annonce qu 'une violente grève a
éclaté dans le Borinage. Les Allemands out tiré sur
les grévistes ; deux soldats et sept grévistes ont été
tués et plusieurs blessés. Des soldats allemands gar-
dent les charbonnages.

A Charleroi , des troubles provoqués par la cherté
des vivres se sont produits. Des magasins ont été
pillés. La troupe a chargé ; il y a eu 10 tués et 40
blessés.

Il AVIS MORTUAIRE j
» J 

"'" " Que ta volonté soit faite.

|gj Madame et Monsieur Charles Sichler-Bûhler, Berne, Madame et Monsieur Paul Klameth-
Sg Buhler et leurs enfants, Berne, Mesdemoiselles A. Béguin, Berlin, et M. Béguin, Colombier, j
WL les familles Riedweg, Peter-Riedweg, Kâch, à Lucerne et Menzberg, ainsi que la famille j
H Samuel Chappuis, à Ponts-de-Martel, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et j
li connaissances de la perte cruelle ou'ils viennen t d'éprouver en la personne de j

1 Monsieur Fritz BÙHLER-RIEDWEG 9
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, oncle et parent qu'il a plu à Dieu de rappe- j

|| S ler à Lui aujourd'hui , dans sa 70m* année, après une courte et pénible maladie.

§§| L'ensevelissement aura lieu samedi 7 courant, à 10 h. 3/t, à la Johanneskirche, Lorraine.
On ne reçoit pas j

j «j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

ff] BERNE, le 5 août 1915 (Lorrainestrasse 34). (H 4720 Y) j

Monsieur Gaspard Zimmermann et le* parent*
Wismer et Zimmermann ont la douleur de falre
part à leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle de

Madame Joséphine ZH___MEBMAJ_ _V
que Dieu a reprise ô. lai après une longue et péni*
ble maladie, dans aa 70m< année.

Pendant que mon eorps sommeille.
Demeure si près de moi
Qu'aussitôt que je m'éveille
Je me retrouve avec toi.

L'ensevelissement aura lieu samedi soir à 5 heu-
res.

Domicile mortuaire : Chavannes i.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
fflfflWUfflMIM flllllll BTf^MWTITTmTHTTlW- _K_BB-H-HH_l-_B-_ftSlr.

Madame Ch'-Abram Decoppet et ses enfants, à
Neuchâtel , Madame F. Decoppet et ses enfants, à
Paso-de-los-Libres (Argentine), Monsieur et Madame
Ch* Decoppet et leurs enfants , Monsieur et Madame
J. Decoppet et leurs enfants , Madame veuve Léon
Journet , Madame et Monsieur R. Schnelter et leurs
enfants , Mademoiselle Marie Decoppet, Madame et
Monsieur Samuel Debrot, à Saint-Martin , Madame
et Monsieur C. Knapmann , à Cologne , Monsieur Eu-
gène Decoppet , ainsi que les familles Pôclard , à
Orny, Huber , à Orbe, Reguin , à Chavornay, Hewitt ,
à Lausanne, et Guyaz, à Concise , ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Ch'-Abram DECOPPET
ancien entrepreneur

leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand»
père, frère , beau-frère, oncle et parent , qu'il a plu
a Dieu de rappeler à Lui , après une longue et pé-
nible maladie vaillamment supportée, le S août,
dans sa 70m « année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je voua
soulagerai. Matth. XI, 28.

Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure d _
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Evole 24 a.
Prière de ne paa faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Berger-Dubois et leurs en-
fants, Madame Berger et ses deux enfants , Monsieur
Charles Berger , Monsieur et Madame Dubois , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur Fridolin Dubois , ainsi que
les familles Berger, Dubois , Quinche et Meister , ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher fils, frère, neveu,
petit-fils, cousin et parent ,

Georges-Wllly-Maurlce BEBOEB
qu'il a plu à Dieu de le rappeler à Lui le 4 août,
dans son 9m° mois.

Les Saars, le 5 août 1915.
Laissez venir à moi tous les petit»

enfants dit l'Eternel.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 7 août, .

3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Saars 47.

On touchera

FÉDÉRATION DU TRAVAIL
Les membres de la Fédération sont priés d'assister

à l'ensevelissement de
Georges-Wllly-Maurlce BEBGEB

fils de Georges Berger , membre du comité.
L'enterrement aura lieu le samedi 7 août, à 3 iv
Domicile mortuaire : Saars 47.

LE courra.

Madame Léo Jeanjaquet ,
Monsieur Alfred Jeanjaquet ,
Monsieur Gaston Jeanjaquet ,
Monsieur Frédéric Jeanjaquet ,
Monsieur Pierre Jeanjaquet ,
Mademoiselle Louisa Jeanjaquet ,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

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

Monsieur Léo JEANJAQUET
Ingénieur

leur époux et père, enlevé à leur affection le 2 août,
après une courte maladie , dans sa 75°" année.

Cressier , le 4 août 1915.
Selon le désir du défunt, il n'a pas été rendu

d'honneur.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Coralie Kcehler, à Neuchâtel , Ma-
dame et Monsieur Fritz Dubied-Gueisbûhler , à Neu-
châtel , Madame Iiner-Gueisbtihler et sa famille , à
Neuveville, Monsieur et Madame Adol phe Zbinden
et leurs enfants, à Cerlier, Mademoiselle Bertha
Zbinden , à Neuchâtel , Madame et Monsieur E. Del-
lenbach-Zbinden et leurs enfants, & Neuchâtel , Ma-
dame et Monsieur Paul Buchenel-Bovet, aux Epia-
tures , Monsieur E. Kleining, à Londres, Monsieur
Fridolin Collette père, à Vercelles (France), Mesdemoi-
selles Cécile et Mathilde Collette, à Londres , Mes-
sieurs Léon , Henri , Joseph et Marcel Collette , sur
le front en France, ainsi que les familles Guois-
bûhler ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur chère et
regrettée mère, sœur, belle-soeur, tante, grand'tante,
cousine et parente,

Madame Marie KŒHLER née GMSBtHLER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , le 4 août , dans
sa 65m« année, après une longue et pénible maladie,

Neuchâtel , le 4 août 1915.
Ne pleurez pas mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 7 août, h
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Hôtel du Vaisseau , Neuchâtel/
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


