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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaire* 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse tt étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.-5 la ligne: min. i.i5.

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

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

t contenu n'est pas Hé à une date. i
-¦ - -
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^ABONNEMENTS

I an e mois 3 mols
En ville, par porteuse 9.— +.5o a.a5

» par ia poste 10.— 5 j.5o
Hors de ville fra: .0 Jo.— 5.— a.50
Etranger (Union pétale) 26.— i3 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
, Y mit au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, «fe.
* ¦ 

AVIS OFFICIELS
r-

Préfecture de Neuchâtel
_ • -

Impôt direct
Le soussigné rappelle aux con-

tribuables du district de Neu-
châtel que le payement de l'im-
pôt direct en 1915 doit être effec-
tué jusqu'au

16 août courant
date après laquelle la surtaxe
légale de 5 % est exigible.

s- Neuchâtel, le 7 août 1915.
Le Préfet , Stucki.

gjggr̂ -j COMMUNE

IpLÏGïAltES
Vente de bois 9e service

et de jeu
La commune de Lignières ven-

dra aux enchères publiques, le
vendredi 13 août 1915, dans sa
forêt de la Jeure et Perrin, les
bois suivants :

43 stères hêtre,
22 stères pour pâte,
68 stères bois sapin,

$700 fagots,
350 fagots, métairie Perrin,
100 plantes cubant 77 m3.
Bendez-vous des miseurs à 9

heures du matin, à l'Etoile, do-
maine Léon Geiser.

Lignières, le 6 août 1915.
Conseil communal.

\ IMMEUBLES
» 
. On offre à vendre on
fi loner

* lÈpipi
sttse à l'avenue Forna-
chon, à Pesenx, compre-
nant villa renfermant
deux superbes apparte-
ments et un Jardin. Con-
fort moderne, vue sur
le lac et les Alpes. Af-
faire très avantageuse.

S'adresser à l'Etude
du notaire -fax Fallet,
à Pesenx. 

Hôtel-pension à vendre
Pour cause de décès, à vendre

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

S'adresser Etnde V. Braillaxd,
notaire , à Grandson. H23781L

A VENDRE
/•— ,—

A vendre

beanx lapins
S'adresser chez Tena, Cassarde
Ko 14 a.

f "ALAMBIC
d'environ 150 litres, avec bain-
marie, rafralchissolr et foyer, est
& vendre. — S'adresser à M. B.
Galli, fumiste, à Fleurier.

| RELIURES |
i REGISTRES g
g CLASSEURS j

A. BESSON I
| 4, rue Purry, 4 n

| HEUCHATEL *:- Teiêplione 5.39 Ijj

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

. BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économiqu e

Urgent !
Tant qu'il y a un stock j'en-

voie des cigares Rio grande Ve- ".
vey court et Flora en tabac fin
d'outre-mer, les 2000 pièces, Fr.
32)90 ; comme échantillon 200
pièces, Fr. 3,50. A. Fischer, dé-
pôt à Sulgen ,/Thurgovie,. 

Zweittacbs bjpnipes
an malt

Nutritifs, d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations (le plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest M0RTHTER
Epicerie HMlttERMAM

LA

Constipation
la plus ancienne et la plui In-
vétérée ne résiste pas & l'emploi
des pilules

Xi-A-XY-L
véritable agent régulateur des
fonctions Intestinales.

La botte : Fr. 1.60
Dans toutes les pharmacies.

Coflres-forts
Coffrets * Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL
¦fc*-*_s»iii—¦¦»_—ut—»i m

U laveuse américaine

: Prix : Fr. 9.— 

S__r? HERZOG
Angle rues du Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SoiBsanglaisBS
lavables

Névralgies
Ivf luenz a

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler , Bourgeois , Donner. Jor-

flan , Tripet et Wildhaber.

H LUTHE R
Installateur-Electricien
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Téléphone 3.67
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Belles prunes
à vendre, chez A. Vacheron, Evo-
le 9, Oriette. 
OQOOOOOOOOOOOOGOOOOGGQ

f £anJranchi8Ci
§ Seyon 5 S

I NEUCHATEL f
ISacs à mainl
I pour dames 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
| très soigné et très solide 1

¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ {¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦ ¦

f Chauffage central - Potagers - Calorifères j
j  „ E. PRÉBANDIER & FILS „ g
S r- CONSTRUCTEURS ¦¦ . . .̂  - S¦ »
¦ NEUCHATEL - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER ¦
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DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a - Neuchatel

Arrosoir à pomme démontable

0\W É_îte_£9/^sss.xv». _< ' 1 UBBK \uBs\\w mJS!9) /Z^~~ *^s.^^^vSv ^ ajâ  /j r ^vJv

ce dont ĵx. M JJ
vous- avez %k\ Wi
besoin pour Ĵ [
vos jardins, Q  ̂

_jy

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin parla

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

I 

Grande Blanchisserie ICeuchâteloise
S. GONARD & C1*, MONRUZ-NEUCHATEL

Maison A. L.<ersch

RnT w l̂iK Réchauds à gaz,
WM-HBliP à pétrole, etc..ÇgM_5i i - i  ii i ir-li-Éi -Ejâp JP
#5^  ̂ 1̂/ ACCESSOIRES

I 
Confiseurs, bouchsrs, etc. fi

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une W%
liyraison journalière, à domicile, de bonne \\

(GLACE?
« ï Demandez les conditions à la au

| Brasserie Muller - Neuchâtel |
y Télépnona 127 «J

l̂-S-BBB-Sa '181 1__Ŝ S-SSN_/

Tourbe malaxée
La plus avantageuse
La pins agréable à manipuler
Celle qui produit le plus de calorique
Celle qui s'entasse,le mieux dans les banches
Celle qui produit le moins de cendres

En vente pour:
Neuchâtel et environs Haefliger & Kaeser, Neuchfttel
Chaux-de-Fonds- et environs B. (Jùappuis, Ohaux-de-Fonds

Â. Jeaurichard, >
Le Locle et environs Reutter & Dubois, Le Locle
Corcelles-Peseux et environs E. Junod, CorceUes
Les Ponts et environs F. Roulet-Perrin, Les Ponts
Val-de-'iravers F. Konlet-Perrin, > »
Vallon de Saint-Imier A. Gowteiy, Saint-Imier
aBBBBBBBBBaaBaBaaaBBaBBBBBBBBBaBBBBBflBBaaBaaa

S ffiâST" L'Usine électrique de ressemelages I

I J. KURTH, Maille [
\ se charge de toutes les réparations de chaussures.

Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles i
g machines américaines , il nous est possible de garantir ¦

un travail soigné et bien fait. |
553 Nous nous recommandons spécialement pour les resseme< $¦ Iages cousus (à petits points) et vissés. fe
™ Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, !
B ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte j
B spécial sur notre tarif. B
g Terme de livraison : 2-3 Jours. g
'- • N'oubliez pas de demander le prix-courant i
AflHBBBaBB2BH _,_.aBBBNBBIlBBaBBBBaBBBaaBBaBBBBBaKi

Articles »e Bains I
pour Dames m

et pour Messieurs g
(Costumes, Linges,

Savons, Eponges, eto.) j
AU MAGASIN Éj

RAY01E- PETTTPIERRE I

mÊ'7. yryfi"/yi î?; ':__t^̂ _B _H1

yrî É__P_i_?'̂ r"__teS_M____

n Dl » «s»—r -il «BT A

M Place Purry, Neuchatel tî|

REUTTER & DUBOIS
MUSÉE 4.

i ' < ' . ' 
¦

. Anthracites anglais et autres* .
Cokes de la Kuliiv

Cokes de gaz.
Bonlets « Spar »*

p Briquettes « Union »; .
Houilles pour potagers.

•assssssssssssssmwasmmamsstmmnmmmmiÊanmmiwwzxammommmar ixcaHiaaHÊÊÊamiW

DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHAT EL Bureau: Pommier 4 TélépJlona 619

as|_««_*«SPBsssŝ sss*N_*«_S«_ISa_-«_-«_^

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

Asti Champagne, qualité extra, production de CanelU

¦ Transports funèbres - Fabrique fle Cercueils - Incinérations J

|̂ r L iaOTlÈii N™^l

yi Chêne ' Sapin jt-J
l Seul dépositaire des cercueils Tachyphages I

W autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par lfl' I les sommités médicales. I f Q
FABRICATION NEUCHATELOISE M

¦Mjjgg MBMljlgg lIMW

I COMBUSTIBLES 1
L.-F. LAMBELET & C

& BUE DS LA TREILLE ¦ fiETJQHÀTgfï

Houille - Coke - Anthracite - Briauelfes
Prompte livraison A domicile

Téléphone 189
Par wagon* complets, expéditions directes det hilnes.

.B________________________________ ______¦_________ ¦____¦..... a.......................................
| Pour vos Ressemelages î
| adressez-vous à l'Usine électrique n
î 5, RUE DES POTEAUX, S |
u ou à la ¦

| Halle anx Chaussures i
| Bue de l'Hôpital 18 S
4 Là seulement vous sert» servi rapidement et bien, i
a solide et bon marché , 0

, " Sa recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. ^
I BsW- îBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

j I J.-E. LERAT^
Installateur-Electricien Ŝr̂ Hagréé par la Ville >_^^

I Parcs 47a '̂ ^Installations
NEUCHATEL y_Z complètes de

— »j0  ̂LUMIÈRE
Travail soigné J0r SONNERIE

PRIX j f r  TÉLÉPHONIE
AVANTAGEUX

>̂  ̂
J%r Entreprise d'Installations

(_D J$r complètes de lumière électrique
J%  ̂sur le réseau de la Commune i

^̂ —̂ A FORFAIT ET EN LOCATION —
ii ¦ ¦¦ ¦ 

__._ . ai ,-,¦ ¦ -n 11—11111— ___

QQ_3_]l__Ôi_b[̂ ^

iTAPIS ET LINDLÊDMSi
3 B_
I Spécialité de la maison 3

j 8PICHICIER & €'* I
E 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel 3
* .!"__

T \ i  \r if tt ii if n M u M M ii ii H ii u H "ii'"iî nnr^Tj

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temple-Neuf

i :  Chaussures!:
i ! C. BERNARD i ;
! \ Rua du BASSIN ! !

i | MAQÂSI-T ] |
i ' toujours très bien assorti j |
i i dans | |
! ! les meilleurs genres < i
j ! . da i i

||CHAUSSURES FI1VES i
i i pour i i
! ! tomes, messieurs, fillettes et garçons ! !
i i i ' i i

| | Escompte 5 0/0 ] |
! ! 8a recommande, < i

|| C. BERNARD, ;

HïKMteiTl
| INGÉNIEURS — |:
g Faubourg HSpital Téléphone 222 §
i PROJETS ET ENTREPRISES |
Ô de tons les travanx en O

1 BÉTON ARMÉ 1
g systèmes brevetés g

g Entreprise de tons les travaux g

P'ASPHALTâGEI
§ Terrasses, Réparations, eto. S

I MTlMlIXÏ5lSTRDCnON I
§ Gros et Détail g

I KOFFER & SCOTT I
\ PUCE HUU DROZ !
: — 

;» UN LOT j

! FAUX - COLS FIL j
j tous numéros ]
> à 50 ot. pièce, 5 fr. la douzaine <

OiisiÉ d adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à
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 retour,
de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

n sera tenu 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

H. BAILLOD
4 • Bassin • 4

NEUCHATEL
, _____ t

HT/ * **̂ ___l

r. . ». ___ . .. wii * - <

Reines-Glande
termes pour stériliser, 12 \4 Kg.,
brut, 6 fr. 20 ; plus mûres, pour
confitures, 6 fr. franco. — Emile
PeUey, No i, Saxon. H32340L

RENY
Bonnets de bain pour dames

Hantes nouveautés !

J_n vente, à prix réduits,
aux numéros de manne-
quins, les patrons de :

Jaquettes,
jupes,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
sur mesure.

M™ CAVERSASI, prof.

REfAY
articles île bain

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



rAVIS
toute demande d'adresse d une
annonça doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré~
ponae ; ainon celle-ci sera ex-
OD pédiéa non aff ranchie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
>»s^______ _BB_aaaggBg

A LOUER
Rue Saint-Maurice U

i pièces, 1 alcôve, cuisine et dé-
pendances, à louer immédiate-
ment, 750 fr.

Etude CARTIER, notaire

Rne J.-J. LataanH et 1er Mars
i A louer immédiatement :
' ler étage, 6 pièces et cuisine,
1er étage, 3 pièces, 2 alcôves et
enisine,

entièrement remis à neuf et
pouvant être réunis.

Etude CARTIER , notaire
Villamont-Sablons 29

[ Beau ler étage à louer, 5 piè-
ces, cuisine et dépendances, bal-
con, électricité, 1210 fr, chauffa-
ge central compris.

Etude CARTIER, notaire
y - —A louer, pour le ler septembre,
tin petit logement composé d'une
chambre et cuisine, avec dépen-
dances, pour personne seule et
tranquille. S'adresser au maga-
sin place du Marché No 5. 

Beau logement
8 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.
T —

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 &. . c. o.

„ A louer, pour 15 octobre, à
Colombier, belle propriété avec
«rue superbe,

VILLA
meublée à volonté, 15 pièces, tout
confort moderne, beau jardin
ombragé. Conditions favorables.
S'adresser pour renseignements
sous chiffre W. Z. 123, poste res-
tante, Colombier. 

A louer, présentement,
rue de la Serre, un ap-
partement bien exposé
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, jardin.

i S'adresser à M. Jules Morel,
[Serre 3.> 
r A loner tout de suite logement
de une chambre et enisine, an
centre de la viUe. — 20 fr. par
mois. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet, Neuchâtel.

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

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

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

Petite chambre meublée indé-
pendante au soleil pour homme
rangé. Collégiale 6. 

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

CHAMBRE
Treille 4, 3me étage c.o.

Indépendante
Chambre meublée, au midi,

électricité. 25 fr. par mois, rue
Louis Favre 11, ler étage. 

Chambre meublée, Moulins 37,
Sme étage. 

Chambré meublée
Temple-Neuf 20, 3me étage.

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

1 .punie ds mail
FEUILLETON SE LA FEUILLE D'à m DE NEUCHATEL

PAR L-, 48

AUGUSTE GEOFFROY

_-__ : premiers jours du printemps c L'Edith-
Baibine > repartit pour le Canada.

On y revit le cousin Frédéric de Boismont, les
horizons grandioses, les baies immenses, les fo-
rêts sans fin, les comptoirs de pelleteries, les
trappeurs, les Indiens derniers Mohioans, les
¦belles villes, les familles si unies et si géné-
reuses des négociants canadiens ; les affaires
miarohèreoit plus vite et de manière plus fruc-
tueuse que précédemment.

:« L'Edith-Sabine » avait six semaines d'a-
IVanoe devant elle.

Alors une idée vint à Jean, idée qu'il commu-
niqua au père Le Braz et que celui-ci approuva,
comme il approuvait du reste tout oe que lui
soumettait respectueusement son gendre.

Tous deux se firent même une fête de mettre
a exécution leur projet.

Quel était donc ce petit complot dont ils ex-
cluaient deux créatures cependant bien de moi-
tié dans leurs moindres intentions ou actes
quand elles n 'y étaient point tout entières par
l'inspiration, par l'attachement ?

Oar ni Edith ni Mme de Vergy ne furent mi-
ses au courant des desseins du capitaine et de
Bon lieutenant.

Et chacun des membres de l'équipage, pris à
(part , avait reçu l'ordre formel des chefs de ne

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

miere. ; _
Et cela de plus en plus.
Où était-en donc ? Où allait-on ?
Le. capitaine avait-il fait fausse route ? N'y

avait-il point à craindre que < L'Edith-Sabine »
se déchirât sur des'récifs ?—

Il était temps de calmer Edith et Mme de
Vergy, les chères aimées, les courageuses compa-
gnes de toutes les traversées.

Le Braz et Jean les rejoignirent à un ins-
tant où, debout toutes deux sur le gaillard d'a-
vant, elles interrogeaient l'horizon au moyen de
la longue-vue du capitaine.

Oe fut Jean qui parla :
— Maman, Didith, tout entre nous est si com-

mun que le père et moi nous avons songé à com-
bler une lacune existant dans nos mutuels sou-

venirs, à vous permettre, à vous deux, d'entrecr
dayatatage avec lui et moi.dans les souvenirs du
passe,-d'y -mieux partager -nos angoisses et notre
amour rétrospectifs... Comment ?._ Vous ne nous
en voudrez pas, il n'y-a aucun danger à cette
époque de l'année^-rien que quelques semaines de
navigation supplémentaire... Comment? En vous
conduisant jusqu'au Spitzberg !...

Edith s'était retournée tout d'une pièce, avait
passé la longue-vue à-=flfen père et jeté ses deux
bras autour du cou de^son mari.
..c..̂ .0h. quelle bonne ,idée tu as eue, mon Jean ;
quel plaisir de curiosité, mais -surtout quel pèle-
rinage, du cœur tu nous fais , faire !... N'est-ce
pas, mère chérie, n'est-ce pas ?... Nous qui n'a-
vions . qu'un, regret, .nous les pauvres femmes
laissées seules à Plounaër pendant l'exil terri-
ble, qui n'avions que oe regret, que nous ne vous
exprimions pas cependant pour ne point vous
faire tenter une folie, oe regret de ne jamais
toucher,, saluer cette terre glacée où vous aviez
failli -mourir !... Et nous nous disions que pour-
tant nous sommes devenues des marins en ju-
pons et que visiter les contrées polaires ne serait
point, clétait le. cas de le dire, la mer à boire...
Oh quel bonheur ! Gela va nous sacrer définiti-
vement femmes de mer ; car quelles sont les au-
tres personnes de notre sexe qui ont déjà mis le
pied sur les banquises des phoques et des ours
blancs ? Approuvez-moi, mère, dans mon exubé-
rance, de. grande enfant !

— Je ne retiens qu'un mot de ce que tu viens
d'exprimer, ma Didith, c'est le qualificatif de pè-
lerinage du cœur, dont on peut appeler notre na-
vigation jusqu'au Spitzberg. Oh ! avec quels bat-
tements de cœur et quelles larmes dans les yeux
je vais m'agenouilleT au pied de ce calvaire des
marins -russes qui aurait pu devenir le cimetière
de mon Jean, le cimetière de mon ami Le Braz ;
leurs angoisses, leurs épouvantes, nous les res-

sentirons en face de la carcasse du «Saint-Nico-
las>, de leur refuge pendant la nuit sans fin ;
nous verrons ces lieux où ils ont souffert, lutté
par amour pour nous, d'où sont parties tant de
fois vers nous leurs plus chères pensées. Merci,
Jean, merci, cher ami Le Braz, d'avoir songé à
nous faire faire le pèlerinage de l'île infernale
de la terre de désolation ; oh ! comme maintenant
nous reparlerons bien plus volontiers, d'une fa-
çon bien plus compréhensible des jours affreux
que vous y avez vécus avec comme seul soutien,
après la foi en Dieu, l'espérance de revoir en-
core la Bretagne et d'embrasser encore les deux
sœurs de vos âmes. En avant pour le Spitzberg,
Didith, en avant !

L'équipage, informé à son tour, bien qu'A, n'eût
guère besoin de l'être, les anciens ayant reconnu
les parages d'Islande, et le dernier des mousses
sachant que l'on piquait tout droit vers le Pôle,
l'équipage battit des mains.

Quelle gloire quand il pourrait se vanter de-
vant les camarades des autres bâtiments" des
ports bretons que son tEdith-Sabine» avait tou-
ché au Spitzberg absolument comme les bateaux
des plus fameux explorateurs !

Trois ou quatre jours plus tard la vigie cria :
c Terre ! >

Cette terre c'était un amoncellement de rochers
et de glaces, cette terre c'était le Spitzberg mau-
dit !

Le Braz se précipita à la dunette comme autre-
fois il l'avait fait à bord de la vieille tYvonne-
Marie» afin de constater si l'épave au monceau
d'or avait attendu le scaphandrier qui venait la
fouiller.

Et bientôt il poussa une exclamation qui .Je
fit rejoindre immédiatement par Jean, par les
deux femmes.

Le capitaine se demandait si sa longue vue
n'était point détraquée ou si ses yeux ne passait

Point de lumière dans le phare puisqu'on était
dans la période des jours sans nuits, mais un im-
mense pavillon fixé à la pointe extrême, pavil-
lon qui faisait flotter au vent les couleurs de...

pas par un des premiers brouillards de 1% vieil-
lesse.

Il y avait quelque chose de changé dans l'as-
pect de cette île que cependant le bonhomme
connaissait trop bien pour l'avoir habitée plu»
longtemps qu'il ne l'eût voulu.

Quoi donc ?
Il le demandait à son lieutenant pendant que

celui-ci s'efforçait, à son tour, de mieux distin-
guer.

Pendant ce temps le navire s'avançait toujours.
Et les choses de l'île devinrent plus nettes,

plus distinctes.
Alors voici que Jean, puis Le Braz, puis Edith

et Mme de Vergy, sucessivement, constatèrent.
Une sorte de tour, quelque chose comme un

phare en tôle massive et peinte de blanc s'élevait
à une hauteur considérable au-dessus de ce ro-
cher qui dominait le refuge et dont les exilés
avaient fait tant de fois leur observatoire.

De la Russie !
Non, les couleurs de la France !
Qui donc était venu là depuis le départ de

Le Braz et de Jean ?
Quel Français avait donc osé remplacer le dra-

peau russe par le drapeau français au sommet du
refuge de Kamiassine ? . ..

Qui avait élevé la tour ?
Qu'allait-on trouver en approchant davantage,

en descendant dans l'île.
. Les deux chefs de l'< Edith-Sabine se le de-
mandaient avec une curiosité qui était presque
devenue de la stupeur.

Ils allaient bientôt être fixés.
(A suivre.)'

faire aucune $fle_ion quelque fût lia marche
que suivrait i le navire.

Les deux femmes ne s'aperçurent donc point
qu'iapirès avoir quitté les parages du Canada
« L'Edith-Saibine », au lieu dé filer vers-Fest,
à droite, du côté des Iles Britanniques, remon-
tait vers le nord pouir passer entre l'Islande et le
Groenland. '

Les plaines liquides de l'Océan sont à peu
près les mêmes pairfcoùti et ceux qui n'ont poîn^
la charge d'en suivre' les routes, en restant petu
ohés sur l'es cartes et SUT la boussole, peuvent
parfaitement s'y tromper.

Oui, mais le temps, suffisant d'ordinaire pour
arriver en vue .des côtes d'Angleterre- s'étant
écoulé, sans que rien .de l'Europe n'apparût, les
voyageuses s'inquiétèrent, examinèrent mieux
et les eaux et le ciel.

Ni les eaux ni le ciel n'étaient d'une nuance
par elles connués.: -

La distribution _es. heures de jour et -des-heu-
res de nuit n'était plus' pareille non plus.

Le navire voguait en presque continuelle lu-

LOCAT. DIVERSES
Locaux et Magasins

à louer immédiatement
sous la terrasse de Vil-
lamont, près de la gare,
pour atelier, entrepôt,
magasin ou auto-garage.

Etnde Cartier, notaire.
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.

BOUCHERIE
A louer immédiate-

ment les locaux de la
boucherie sons la ter-
rasse de Villamont, aux
Sablons 25.

Etnde Cartier, notaire.
Chavannes 2$

Magasin à louer, ainsi que
deux petits logements de 2 cham-
bres et cuisine. - Maison tran-
quille. - .. '-.;

Etude CARTIER, notaire
A louer, sur bon passage, joli

magasin avec arrière-magasin et
cave. Prix 900 fr. S'adresser ave-
nue de la Gare, 3 au 1er.

Demandes à louer
Fiancés cherchent' pour ler

septembre une CHAMBRE
ou 2 petites chambres avec ou
sans pension. Indiquer le prix à
Eninsky, rue de la Muse 2, Ge-
nève; H19801X

On demande à louer

un logemen t
de 4 à 5 chambres, à l'Ecluse.
S'adresser à M. Tendon, voitu-
rier, Ecluse 33.

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

de 21 ans, sachant la cuisine et
tous les travaux du ménage, dé-
sire se placer comme bonne à
tout faire. Ecrire à V. 337 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune |ille
de 17 ans, cherche place pour se
perfectionner dans' la langue
française, et où elle pourrait
suivre l'école. De préférence à
Colombier ou environs. Vie, de
famille et très bon traitement
absolument exigés. Offres à la
Soc. An. Suisse de Publicité H.
et V., Berne, sous Hc 4746 Y.

Honnête JEUNE FILLE,
18 ans, demande place facile
pour se perfectionner dans tous
les travaux du ménage, dans
bonne famille peu nombreuse et,
parlant le français. De préférence
à Colombier ou environs. Entrée 1
immédiate. — S'adresser _ à. Joh.
Hâmmerli-Fischer, Gâserz (Ct. de
Berne). ¦

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. Adressé
W. F., Baselstrasse 464, Arles-
heim près Bâle. H1689N

PLACES
On demande, pour Neu-

châtel, pour le mois dé
septembre, une

Femme de chambre
très au courant du ser-
vice et sachant coudre.
Faire offres écrites avec
références sous chiffre
F. C. 334 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 15 août,~
jeune fille comme

Femme de chambre
Occasion d'apprendre le fran-
çais. Petits gages. Mme P. A.
Roulet, Peseux, Château 11.

On demande une

lille
forte et. active, connaissant les
travaux . d'un ménage soigné, —

; S'adresser â Mme Hltz, Valan-
vron, près La Chaux-de-Fonds

.Mme P, DuBois, cure de Tra-
vers (Val-dé- Travers) cherche
pour le 15 août, une

bonne à tout faire
propre, active, sachant cuire el
ayant déjà du service. Bonnes
références demandées. S'adres-
ser à Mme DuBois, Pension Ju-
vet. La Côte-aux-Fées.

On demande, pour le 1er 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. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

au courant du service, demande
place .dans commerce. Ecrire , à
J. 340 au bureau de la Feuille
d'Avis. : 

Employé de bureau
cherche place tout de suite, pen-
dant Ta démobilisation de la IV e
division (2 ,ou 3 mois), pour se
perfectionner dans la langue
française^; Prétentions modestes.
Offres^ à * François Broglie, St.
Urbangasse 81, Soleure. 

Une Tessinoise
parlant les trois langues, cher-
che place dans un café-restau-
rant. Ecrire sous chiffre P. L.
335-au bureau de la Feuille d'A-
vis,, • .. ' ¦• ¦ 

JEUNE HOMME
18 ans, dé parents honorables,
demande,̂  pour septembre, place
dans commerce ou boulangerie
où il apprendrait le français. —
Ecrire à:B. 336 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Oh désire placer tout de suite,
chez iin "agriculteur, uri

Jeune homme
de 16 ans, pour aider aux tra-
vaux de* là eampàgné. — Ecrire
sous .chiffres C. R..338 au bureau
de la Feuille d'Avis. -

Je cherche
pour là vente de broderies fines
directement aux particuliers

messieurs ou dames
capables, habiles comme voya-
geurs, contre belle provision. Les
personnes* tout à fait sérieuses
sont seules priées djenvoyer
leurs offres sous chiffres Z. 6.
1283 à Rndoli Mosse, à St-GalL

"ITi|e personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des cham-
bres. — S'adresser à Mlle Wid-
mer, Nëuteourg 9, 3me.

JEUNE HOMME
19 ans, ayant fréquenté une école
de . cor_merce .dans la Suisse ro-
mande, .

désire place
dans un bureau ou magasin où
il • pourrait se* perfectionner dans
la ïlangué française. Offres sous
chiffre N 2315 G à la Soc. An.
Suisse- de Publicité Haasenstein
et Vogler, St-Gallen. Petit sa-
laire désiré.

Pester Dnpisciie Comercial-Baiik
à BUDAPEST

I_BP* Tirage du 28 juillet
dernier , en présnnce d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi , et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 6 août dans le jour nal
officiel Wiener Zeitung. ¦ -¦ ¦ -

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank
de 4 0/0 an pair
de 4 1/2 0/U an pair
seront remboursées le 1" février
1916.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez; tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver , sans déduction
de frais , les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

RESTAURANT de
la PROMENAD E

Ce soir
CONCERT

I ' Par

TGRCHESTRE
! LE0NESSE

CONVERSATION
Monsieur distingué cherche

demoiselle de même condition
pour conversation. Ecrire sous
A. S. 339 au bureau de la Feuille
d'Avis. ——— 1 ar>

, of ocrêf ë
/àcoop èrafj rêcrets *.

ioBSœsmâûow
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Capital: Fr. 118,540.—
Réserve: i 134,099.—

Ventes en 1914}

1,4:97 9̂0 fr.
Tous les bénéfices sont répar*

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission!
Souscrire à :

au moins une part de capital de;
10 fr. portant intérêt a 4 H &
l'an;

ei à une finance d'entrée de 5 te

Dès 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 iracj
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.

ômme marié
cherche place d'emballeur ma-
gasinier ou homme de peine. —; Demander l'adresse, du . No 326¦ au bureau de la Feuill e. d'Avis.

On. demande, tout de suite,
bons t- - -' '•¦¦ • •:v :.

boulangers
Ecrire sous chiffres H 21898 Ç,

à la Soc An. Suisse de Publi-
cité H. et V., La Chaux-de-Fonds.

MODES^
Ouvrière expérimentée, bonne

âpprèteuse, trouve place à Berne,
pour le 15 septembre^ Offres avec~:
certificats à la Soc An. Suisse
de Publicité H. et Y., Berne, sous
-chiffre Zc «724 Y.

Apprentiss^qs
Demoiselle de- bonne famille

cherche occasion pour apprendre
bonne

enisine française
S'adresser à Miss X, poste res-
tante, Cerlier (Lac de Bienne).

A VENDRE
A vendre un

jeune chien
noir, très bon marché. S'adres-
ser Hôpital 20, à la chapellerie.

CtiantereHes îraîcfiës- i
Envoi journalier contre rem-

boursement, gare de départ Wil-
lisau, par colis de 5 kg, à 70 cen-
times le kg. Caspar Kundig, Wil-
lisau. . . ___^

Chien 9e chasse
A vendre un bon chien cou-

rant de 1 an î^i pure race. S'a-
dresser à C. Bétrix, La Brévine.

| VENDRE
ï petit pressoir, 2 cuves à vin,
2 brantes, 1 brochet, 1 bascule
ayee poids, 1 petit char; S'adres-
ser Parcs 14, rez-de-chaussée,
après 7 h. 30 du soir.

Demainfps à acheter
Télégramme

'- r j 'achète des5 dents,, artificielles,
vieilles et -neuves, ainsi que des

dentiers
et paie jusqu'à 1 fr. la dent.

Seulement mardi 10 août, de
9 à 5 h:, à l'hôtel du Soleil, Neu-
chatel. O. F.1925

Pêcheurs
J'achète filets d'occasion montés,

hêtres, avec, plombs, bignets, etc.
Faire offres à K. Matti, Hôtel du
Port, Cerlier. '

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat, Corcelles. H 21029 O

AVIS DIVERS
Leçons écrites <?* comptabilité

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

trarde-relevense I
ayant de bons certificats et dp
bonnes référencés, offre ses sei> "
vices. Conditions .avantageuses^
S'adresser Mine Christinat Con-, I
cert 6. c. 6.

a

Remerciements
Madame Veuve Eugène

HENRIOD et famille expri-
ment leurs sincères remer-
ciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris une
part si sympathique à leur
grand deuil.

Neuchâtel , août 1915.

I l  i WlHIllWIHIW

. . . Monsieur et Marianne
Henri-E. Chable-Barrelet
et leur iàtn'illé" ke senten t
pressés de remercier char
leureusement les sociétés ,
syndicats , groupes divers et
les nombreuses personnes
qui, de près ou de loin, leur
ont tendu une main sym-
pathique dans leur grande
épreuve.

Ils remercient bien spé-
cialement la délé gation de
la Compagnie de Sapeurs
Ij 2 pour sa p résence à Ten-
terrement de leur regretté
f ils, Jean. |

Colombier, le 6 août 1915.
Ë______S_______________g___g

S 2 t3°ur toutts commandes, de- 
^ ^ç O j mandes de renseignements, c ^\% \ réponses a des offres quel- c
c \

^ ^ 
conques ou 

a des demandes di- 
^ ^^ ? verses, etc., tn rtsumé pout c i

ç <j  tous entretiens ou correspon- ^ ^
^ ^ 

dances occasionnés par la publi- 
^ ^^ Ç cation d'annonces parues dans ct c i

^ 
<? journal, prière de mentionner U ^ §

^ ^ TEUTLLE D 'j mS * 
^

 ̂ "J DE 'NEUCHATEL. C &
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Société snisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich
La plus ancienne société suiss » d'assurances aar la ria •
La plua gros chiffra d'assurances an caura an Suisse

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

S'assurer à nne société snisse,

I 

c'est se procurer le maximum de sécurité.
(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

Prospectus franco sur demande: Alfred PERRENOUD
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchatel

AVVIiO
Pei connazionali richiamati aile armi, i quali avessero realmente

motivi di malaitia , le visite mediche si faranno nei giorni di luuedi ' ,
martedi ' , mercoledi' , veuercH' e sâbato al Ro. Consolato di Ginevra.

. Per tulti coloro che risieilono nei Cantoni di Vaud , Neuchâtel
è Friburgo. e che non potessero assolutamente reearsi cola, vi
saranno rine sole visite presso la Ra Agenzia Consolare di
Losànna nei gioni i di giovedi' 12 e 19 agosto, mattina.

Si prega di annunciare immediaiamente la propria venuta al
sotloscritlo e di presentarsi poi con passaporto o congedo militare.
s Losanna , 7 agoslo 1915.

Il Regio Agente Consolare :
JH 15,508 L ! Rosalino ZANXONI.

Ç i>C<><X><><><>0<>©<>0<><> 00<><>00 ^

i M PRor _̂SNÀDi_à^!
¦j f̂e_ Ĵ!LJE_g£_j
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i_^*"̂I aàr- SéJOURS -m I
S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- %o nonces d'botels. restaurants, buts de courses, etc Pour les O

ïSr conditions s'adresser directement à l'administration de la xX Feuille d'Avis de Nenchâtel , Temple-Neuf L X

1 f. ¦iiïiimi . jC^. .fl COURSE |
ï fc^ ^̂̂ î ï_î:"i"' • ae banlieue S
I NEUCHATEL-CUDREFIN J
S Départ de Nenchâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 b. |
3 Prix unique : 50 cent. §
0OOOOOOO &OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO

S Le Bureau d'Assurances !
S B. CAMËNZIND g
S 8. RUE PURRY, S, A NEUCHATEL à¦m - ¦ ¦ - : • > ¦ ¦ ï
! se charge des assurances suivantes auprès de JJ¦ ' Compagnies Suisses de I" ordre : JJ

S

1 INCENDIE: Assurances mobilières et Industrielles. j
ACCIDENTS > Assurances individuelles,- collectives, de J

p tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto. _|
¦ VIE: Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes j
J viagères. ¦

Î
' Renseignements et devis GRATUITS !
II IIIHI IIII IHINIi niIUNUIBI IIII IIII llS

Famille habitant la campagne (Argovie ) cherche

valet de chambre
capable et bien recommandé. Certificats et photographie sous ini-
tiales Z. L. 3636 à l'agence de publicité Kudolf Mosse,
Zurich, Limmat quai 34. . Z 33U9 c

Existence assurée
Pour l'introduction d'un article sans concurrence de la bran-

che alimentaire
l'on cherche

pour Je canton de Neuch âtel un agent sérieux et bien " introduit. !
Position indépendante et lucrative. Offres sous chiffre I 4747 J j
ù la Soc. An. Suisse du Publicité il. et V. Berne. ,

s»-——»—_»-»—— I ' j i  WUSJII,. ' .'¦"

Actuellement plus que Ja- ^, .,- £»
mais, la « Grappilleuse » au- ^t_Lj_I t__f^rait besoin de dons. Jvîa_____j_W___r • <*f M»/?

Les habits d'homme, X$lraf_E_F /Xl»^les chaussures, et los (3p"~__W_r*habits d'enfants sont ^^ jHf_©
^ 

OA 2I>>particulièrement nécessaires, VPçB /Jg U&°
On oherohe k domicile \___T

Téldpnona n- IO/IS 

I CINÉMA -PALACE .
S NEUCHATEL. h

I _M5" INVITATION "«I 1
à D'ici au 15 août prochain , la présentation de ce coupon p¦ à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, l
| aux prix réduits suivants : p,
¦ Uéservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 ¦
P Premières » 0.60 Troisièmes > O.SO g

__________¦ 'i._L-_ _ !:.'*'.;*r ' ' __95

R̂ S ĵ» «i_ï— ^ Ï.'.̂ S.

WÊ est le fe^s¦ GROS LOT ||
Kg pour le tirage du |ô|
H1 5 août 1915 p
¦j des lots î |¦ PANAMA 1
ji fle ir. 400 — «88 B
9. Nous vendons les dites I
H obligations au cour» dn H
¦ jour par-versements à|

H volonté, au minimum IK
H fr- 5.— par mois. H§
U lies tira très ont lieu K
H régulièrement. H
B Lies primes sont In
N payées r égu l i è re- S¦ ment de suite. |̂ |I Envoyer sans re- H
9 tard le 1° versement B
I de 5 ..fr. . |'?|

H C'est avec ce petit mon- M
B tant que l'on peut gagner B
I le gros lot de fr. 500,000. M

H Prospectus gratis et K
__| franco par la WË
M Banque STEINER _ Cie B
¦J- . IsAIJSAMIgE P

A T̂grroil-lg  ̂ Ŵ»\_^o)s-f^3>sa wUi WSP^̂  ̂ *̂S5?/ f siJMI irtm y ĵ j !)  VF*̂  -̂>/ \̂ / m

m .'¦' 1 à toutes les places . (g
Bon N» I COUPER - - -y  Bon N°.2 COUPER . **~" *
ce. bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la

:: ^caisse de L'Apolio pour ne caisse de L'Apolio pour ne
payer que les prix suivants : pafer que 1 les"prix suivants': -

\ Réservées 1 fr.; premières Késervées 1 fr.; premières
h 60 centimes ; secondes 50 . 60 centimes ; secondes 50

cent. ; troisièmes S.O cent. cent. ; troisièmes SO cent.
Ee dimanche soir ex- Ee dimanche soir ex-

cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu'à fin août. jusqu 'à fin août.

Un superbe programme

Loin des yeux près du cœur _Lraenndiraectder8a -
ou le calvaire d une pauvre veuve devenue folle par suite de
la perte de la vue de sa petite fille, après un triste accident.

MAX L'NDER CUISINIER PAR AMOUR. Brillante comédie
Autres grandes vues — Drames comiques documentaires

i , pjHB.W!P|»ji.J_Wl _L-l_s>Js_Mil__LMMIIIII I" 'I ¦IIHWIIWMIUHSWIII Ml W <¦» SM-B-illl-HUCIIP I ' Hlilli i USJIIMUMM



I_a guerre
A l'ouest

Des Vosges à l'Argonne
BERLIN, 7 (communiqué allemand). — Dans les

Flandres, les Belges ont été contraints, par l'effica-
cité du tir de notre artillerie, à abandonner par-
tiellement leurs positions avancées près d'Hernisse,
*u sud de Dixmude.

Des attaques françaises à coups de grenades,
dans la région de Souchez, ont été repoussées. Au
sud de Leintrey (est de Luné ville), nos avant-postes
ont repoussé facilement une attaque de l'adversaire.

Rien de particulier dans les combats de mon-
tagne au nord de Munster.

PARIS, 7, 15 heures. — Nuit calme sur la partie
flccidentale du front On ne signale que quelques
combats à coupa de.grenades autour dé Souchez et
des actions d'artillerie dans la région de Tracy-le-
Val et dans celle de Berry-au-Bac.

Dans la partie occidentale de l'Argonne, lutte tou-
jours très vive à coups de pétards et de bombes.
Une attaque ennemie a été repoussée dans la région
de la cote 213.

En Lorraine, une forte reconnaissance allemande
t été dispersée par notre feu près de Leintrey.

Dans les Vosges, aucun incident à signaler.

PARIS, 7 (Havas). — Communiqué de 23 heures,
officiel. — Quelques actions d'artillerie en Artois,
autour de Souchez et Roclincourt et entre l'Oise et
l'Aisne, ainsi que sur le plateau de Nouvron. . • ' ¦;¦

En Argonne, les ennemis ont renouvelé deux fois
leurs attaques autour de la cote 213 ; ils ont été re-
pousses. L'explosion de deux mines leur avait per-
mis de prendre pied dans une de nos tranchées,
dont nous les avons chassés par une contre-attaque
immédiate.

Dans la forêt d'Apremont, le bombardement s'est
poursuivi avec la même intensité que les j ours pré-
cédents.

Dans les Vosges, l'ennemi a bombardé à plusieurs
reprises nos positions du Linge et du Schrsetzen-
msennele. Vers 14 heures, il a prononcé au col du
Schrsetzenmîennele, sur la route de Hohneck, une
attaque qui a été arrêtée par nos tirs de barrage. A
la fin de l'après-midi, une nouvelle attaque alle-
mande a été rejetée à coups de baïonnettes et de
grenades. A l'est

La retraite russe
BERLIN, 7. Bulletin officiel allemand. —

(Wolff). — A l'est de Ponievege, les Russes se
eont retirés derrière la Jara. Nous avons fait dès
progrès sur le front occidental de Kowno. Sur 'ce

. point, 500 Russes ont été faits prisonniers et
nous avons pris deux mitrailleuses.

Les armées des généraux von Scholz et von
. Gallwitz ont favorisé la résistance de l'ennemi
entre Lomza et le confluent du Bug. . ¦ , , . :¦

Au cours des combats livrés du 4 au 6 août,
nous avons fait prisonniers 85 officiers et plus
de 14,200 hommes, et nous avons pris six canons,

"huit lance-bombes et soixanfe-neuf'mîtràilleusës*.
* ;/Lë¥' tfotfpès' qui; 'entourent; N&WQ-Georgie^slç,.
venant du nord, se sont avancées jus qu'au. Na-
rew. Le fort Dembe a été pris. Du sud, la Vis-
tule a été atteinte près de Pienkow. '

La situation est inchangée à Varsovie. Les
Russes continuent le bombardement de la ville
depuis la rive orientale de la Vistule. Nos diri-
geables ont jeté des bombes sur les gares de No-
wo-Minsk et de Siedlce.

Près d'Iwangorod et au nord de cette ville, la
situation est inchangée. Entre la Vistule et le
Bug, des troupes allemandes ont pris d'assaut
près de Rusko-Wola, au sud-est de Lubartow,
les positions ennemies et ont forcé, au nord de
Lenczna, le passage vers les laos de cette région.

(La Jara coule à environ soixante kilomètres
à l'est de Ponievege, du nord vers le sud. Rusko-
Wola se trouve à huit kilomètres au sud-est de
Lubartow.)

VIENNE, 7. Bulletin officiel autrichien — Les
combats continuent entre la Vistule et le Bug. .

Les troupes austro-hongroises ont envahi les
lignes ennemies au sud de Lubatow, et les .trou-
pes allemandes au nord-ouest et au nord-est d'e
Lenczna.

Quant au reste, la situation dans le nord-est
est inchangée.

CONSTANTINOPLE, 7. (Wolff). — Le cor-
respondant de guerre du « Tanin » télégraphie
que les Russes, qui fuyent de Kara-Kilissé, se
retirent dans les montagnes, au nord d'Alasch-
gerd. Une partie des troupes russes qui tentèrent
une contre-attaque a été repoussée.sur territoire
russe dans la direction de Kara-Kurt.

Varsovie et les Etats-Unis
NEW-YORK, 7. (Havas). — L'occupation de

Varsovie est accueillie par - la presse avec une
froideur marquée.

Les journaux comparent cette occupation à
celle d'Anvers. Elle n'affaiblit pas la puissance
militaire de Ja Russie mais elle retarde simple-
ment la fin de la guerre.

Munitions pour la Russie
BERLIN, 7. — Les alliés de la Russie vont

lui envoyer par la voie d'Arkhangel plusieurs
grands bateaux chargés de canons, de fusils et de
munitions. La majeure partie du parc d'artillerie
belge sera également transportée en Russie,

Le sacrifice d'un régiment russe
On mande de Petrograd, le 2 août :
Je n'ai jamais vu assemblée plus émue que la

Douma russe, quand le ministre de k guerre est
venu raconter à la tribune comment avait suc-
combé à l'action des gaz asphyxiants — jusqu'au
dernier homme — le régiment de fusiliers sibé-
riens.

Le général Polivanof]f idécTata que l'ordre de
retraite n'avait ipas été donné à ce régiment,
parce qUie la position qu'il gardait devait être te-
nue à tout prix. Aucun homme ne quitta la
place. On put voir pendant un certain temps les
hommes tomber, inanimés, puis se relever pour
tirer encore "deUx"' ou trois coups de fusil et re-
tomber encore..

A 2 h. du matin, les 1600 hommes du régiment
étaient morts ou mourants. Les quelques soldats
¦qui avaient résisté à l'action des fumées se re-
plièrent légèrement et continuèrent à tirer pour
faire croire que la position était toujours solide-
ment occupée.

La Douma se leva , après le récit du général,
pour rendue hommage à ces héros. (« Daily
Mail ».)

An sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 7. — Dans la région de Goritz, le
secteur du front à l'est de Polazzo-Recipuglia a
été l'objet, pendant la matinée, d'un violent bom-
bardement de l'artillerie ennemie.

Pendant l'après-midi, plusieurs bataillons ita-
liens s'avancèrent à l'attaque de ce même sec-
teur, mais durent abandonner leur mouvement
en avant après une courte fusillade.

Sur le reste du front de la région côtière, en
Carinthie et dans le Tyrol, il ne s'est produit
que des duels d'artillerie.

L'avance italienne
ROME, 7. — Bulletin de guerre numéro 73,

le 7 août 1915, à 19 h. : .
Dans le secteur de Plawa, nos troupes ont ren-

forcé" lés positions conquises, contre lesquelles
l'ennemi a tenté, dans la nuit du 5 au 6 août,
deux attaques appuyées par un feu violent d'une
nombreuse 'artillerie.

Notre artillerie riposta et réduisit l'artillerie
ennemiê au silence. Ces deux atta ques furent re-
poussées.

. .Sur le, Oarsô,, -la lutte a duré hier, obstinée
toute la journée et s'est terminée le soir par un
succès sensible pour nos armes, spécialement au
centre, où nous avons conquis une partie du bord
du valonnement qui descend vers Doberdo. Nous
avons fait 140 prisonniers. A l'aîle droite, l'ar-
tillerie ennemie a lancé des obus incendiaires sur
les chantiers dé Monfalcone, provoquant un
grave incendie et cherchant, par un violent tir
de barrage, à empêcher nos détachements d'ac-
courir pour éteindre l'incendie. Toutefois , l'élan
et l'énergie de nos troupes réussirent en peu de
temps à circonscrire l'incendie et à limiter sensi-
blement les dommages.

Signé : CADORNA.

Sur mer
VIENNE, 7 (officiel). — Le sous-marin ita-

lien coulé par un de nos sous-marins le 5 août
au matin était le « Néréide ». Le torpilleur coulé
le 20 juin de la même façon était le « 5 PN ».

Le 29 juillet, au soir, un navire a heurté une
de nos mines dans le golfe de Trieste et a sauté.
Le temps orageux n'avait pas permis de consta-
ter de quelle espèce de navire il s'agissait. On
sait maintenant avec certitude qu'il s'agissait
du sous-marin italien f Nautilus », qui a ooulé
alors avec tout son équipage.

Déjà avant cette date, les torpilleurs italiens
« N ». et 17 O. S. », comme on l'a déjà annoncé,
ont été détruits par nos mines et ont coulé avec
leurs équipages.

Note énergique de l'Italie à la Turquie
ROME, 7. — La Turquie persistant dans Sa

politique dilatoire habituelle, l'Italie a adressé
à.là- Porte une demande catégorique d'explica-j
tiens et die réparations. , 3

Navigation suspendue *"'- ''
LUGANO, 7. — On annonce que la navigation

est suspendue sur le lac Majeur pour la rive
suisse.

Les mitrailleuses canadiennes
LONDRES, 7 (Havas). — On mande de Mon-

tréal au t Daily Telegraph » que le mouvement
en faveur de la fourniture de mitrailleuses aux
armées britanniques s'étend dans tout le Canada.
La souscription recueillie seulement à Montréal
suffit pour acheter 500 mitrailleuses. On mani-
feste l'intention d'acquérir des aéroplanes poux
les nouveaux régiments actifs qui sont en forma-
tion.

Exportations Italiennes en Snisse
ROME, 6. —¦ Le gouvernement italien auto-

rise désormais l'exportation en Suisse des pro-
duits suivants : café, conserves de tomates, her-
bes et plantes potagères, poisson frais, sans limi-
tes de quantités.

Bœufs de boucherie, viandes salées, éooroe de
chêne, extraits tanniques, fruits et légumes con-
servés, poisson conservé, pyrites de fer, volaille,
porcs, œufs, en quantités dont le maximum sera
fixé chaque mois pour chacun des transits Do-
modossola, Luino et Chiasso.

L'approvisionnement .de la France
PARIS, 7 (Havas).!l—i La Chambre a adopté,

par 417 voix contre 13, ^'ensemble du-projet du
gouvernement sur l'achat de blé et de farine pour
le ravitaillement de la ;population civile. . - • '-,.

La loyauté avec laquelle la Belgique a tou-
jours rempli ses devoirs de neutralité jusqu'au
moment où elle fut obligée de prendre ies armes
pour défendre son sol contre l'envahisseur, est
mise, une fois de plus, en relief par le livre gris
que vient de. publier .le gouvernement belge.

Ce recueil de pièces apporte, en outre, une cu-
rieuse révélation. Bile consiste dans la proposi-
tion que fit à M. Jules Cambon, au début de
l'année 1914, le ministre des affaires étrangères
d'Allemagne, M. . _ _*' Jagow, relativement au
Congo belge. La diplomatie jaillemande avait, dès
cette époque, imaginé de ravir à la Belgique sa
florissante colonie, d'accord avec la France et
l'Angleterre..

Le baron Beyens, 'alors ministre de Belgique à
Berlin, en fut amicalement informé par M. Cam-
bon. D s'empressa aussitôt de rendre compte à
son gouvernement du récit qu'il tenait de M. Ju-
les Cambon :

< M. Cambon demanda ce que signifiaient ces
ouvertures. M. de Jagow répondit que la ques-
tion était encore à l'étude, mais qu'il était d'avis
qu'une entente entre les deux pays et aussi avec
l'Angleterre serait des plus utiles. « Dans ce cas,
reprit l'ambassadeur, il faudrait inviter la Bel-
gique à conférer avec nous, car elle construit de
nouveaux chemins de fer au Congo, et, à mon
sentiment, il serait préférable que la conférence
se tînt à Bruxelles. — Oh ! non , répondit le se-
crétaire d'Etat, car c'est aux dépens de la Bel-
gique que notre accord devrait se conclure.' —
Comment cela ? -r- Ne trouvez-vous pas que le
roi Léopold a placé sur les épaules de la Belgi-
que un poids trop Jourd ? La^ Belgique n'est pas
assez îiebe pour meftre ,en valeur ce vaste 

^
do-

maine. C'est une entreprise au-dessus de ses
moyens financiers et' de ses forces d'expansion.
Elle sera obligée d'y renoncer. »

L'ambassadeur trouva ce jugement tout à' fait
exagéré. f

M. de Jagow ne se tint pas pour battu. D dé-
veloppa l'opinion querseules les grandes puissan-
ces eont en situation de coloniser. Il dévoila
même le fond de sa pensée en soutenant que les
petits Etats ne pourraient plus mener, dans la
transformation qui s'opérait en Europe au pro-
fit des nationalités les plus fortes, par suite du
développement des forces économiques et des
moyens de communication, l'existence indépen-
dante dont ils avaient joui jusqu'à présent. Us
étaient destinés à disparaître ou à graviter dans
l'orbite des grandes puissances.

L'ambassadeur répondit que ces vues n'étaient
pas du tout celles de la France, ni, autant qu'il
pouvait le savoir, celles 'de l'Angleterre ; qu'il
persistait à penser que certains accords étaient
nécessaires pour la mise en valeur de l'Afrique,
mais que, dans les conditions présentées par M.
de Jagow, toute entente était impossible. Sur
oette réponse, M. de Jagow s'empressa de dire
qu'il n'avait exprimé que des idées toutes per-
sonnelles, qu'il nWait parlé qu'à titre privé, et
non en secrétaire d'Etat "s'adressant à l'ambassa-
deur de France. » '>"- ¦

Ainsi, donc, dès le mois d'avril, le gouverne-
ment allemand songeait:» partager le Congo aux
dépens de la Belgique-';- il reprenait le fameux
projet de M. de Bismarck. Seulement, oette fois
comme 'avant, il s'est' heurté au refus dé la
France. '¦'¦'» ! ¦¦¦ - .:.rr '. 'r:'' '

¦ Le partage du Gonpo ' •"•>'«

3 ^ SVBSSE —;
Encore la mission éreulich. — Le correspon-

dant milanais du « Giornale d'Italia » a inter-
viewé le professeur Vaïâèr, employé à la Société
humanitaire de Milan,1 lequel a accompagné M.
Greulich à la fameuse-conférence d'e Bologne, en
raison de la grande admiration et de l'amitié
qu'il a pour lui. U croit que tant M. Greulich que
M. Nathan, en faisant' leur < offre », pensaient
faire une chose licite. La somme offerte était
d'environ 200,000 fr. Les Suisses '• allemands
croyaient simplement être agréables au parti so-
cialiste italien en mettant un peu d'argent à sa
disposition.

• D'autie part , ajouté"M. Valaer, lé parti socia-
list > italien a déjà sollicité et obtenu des subven-
tions de l'étranger. Dans le cas actuel, il devait
s'agir des fonds de la fameuse institution Carne-
gie , et je crois réellement que l'offre a été faite
par Mme Warren-Spring, veuve du « roi des
porcs » , à Chicago, qui est en grande «mitié avec
Carnegie. ;

Ces déclarations dé' M. Valaer sont jugées en
Italies très naïves. Personne ne; veut croire que
l'argent offert venait d'Amérique, et tout le
monde pense que oette tentative de corruption
était suggérée, et peut-être organisée, par les
puissances qui avaient un intérêt évident à la
conservation de la neutralité italienne.

'À propos de notre emblème national. — Sous
ce tit_é,' um icoTrespondant 'envoie à la .< Gazette
de Lausanne » les lignes suivantes, auxquelles
nous souscrivons entièrement :

i !« En parcourant nos montagnes, qui, 'dans ces
temps troublés, sont ^encore plus belles par leur
majesté et leur calme, je fus ohoqu'é de voir à
quel point on 'avilissait notre emblème national,
la croix blanche sur fond rouge.
' » . Alors qu'actuellement lés étendards sacrés
d'un grand nombre de nations luttent pour la
vie, alors que notre bannière fédérale enveloppe
dans ses plis nos. soldats 'aux frontières de notre
.pays, Messieurs les hôteliers et aubergistes con-
tinuent à s'en servir comme panonceau.

» Ne pourraient-ils pas s'entendre , entre eux
pour établir l'emblème de leur corporation ?

» Nous ne voyons aucun inconvénient à ce
qu'un 'drapeau indique 'au touriste fatigué qu'il
arrive à l'étape. Pourquoi ?ne pas làdopter, par
exemple," le drapeau fantaisie, l'écussion flammé?
'Lé but poursuivi serait atteint et' notre glorieux
étendard ne serait pas synonyme de: ici l'on boit,
l'on mange et l'on dort..» ; ; ,  ,... .

c Au Simplon. —; Jusqu'ici,, tous les- trains di-
rects subissaient.à .Iselle, frontière italienne, des
retards plus ou moins longs, dépassant parfois
une heure, par. suite de la visite minutieuse des
voyageurs, des passeports et dès papiers de légi-
timation exigés par les autorités militaires de la
péninsule.

¦- •¦Dès samedi, dit la < Suisse »-,:iï n'en est plus
jdîÈTmême ; les voyageurs .qui sont reconnus par-
faitement eh règle peuvent continuer-leur route
par le même train, qui part toujours à l'heure ;
par contre,, les personnes dont les papiers présen-
tent une irrégularité ou une lacune quelconque
sont impitoyablement retenues et doivent atten-
dre le train suivant. ".

Mise sur pied. — Le Conseil fédéral a de nou-
veau mis sur pied pour le 23 août les bataillons
de fusiliers 130, à Fribourg, 131, à Lyss, 149, à
Scbaffhouse, 151 et 152, à Zurich, 156, à Frauen-
feld, et les lre et 2me compagnies du bataillon
166, à Lavey-village.

Artillerie. — Le Conseil . fédéral propose à
l'Assemblée fédérale d'accorder, pour l'agrandis-
sement des places de tir d'artillerie de Bière,
Thoune et Frauenfeld et pour, l'acquisition d'une
nouvelle place de tir à Kloten-Bulach un crédit
supplémentaire de 1,743,574 fr. -

ARGOVIE. '— Sur l'initiative d'une Fran-
çaise, Mme Joly, les baigneurs de Rheinfelden
ont réuni, le 1er août, une somme de 600 fr. pour
faire des cadeaux aux pontonniers du génie qui
montent la garde dans le district. Chacun de ces
hommes a reçu des cigares, du chocolat et un
portemonnaie, le tout dans un mouchoir avec ses
initiales.

ZURICH. — Une famille de Wangen a été
¦empoisonnée par des champignons. Le chef , âgé
de 40 ans, nommé Araco, a succombé, ainsi que
ses deux fils. On espère sauver les autres mem-
bres de la famille.

GENÈVE. —: Depuis un grand nombre d'an-
néeSfyla-vnie de Grejièye étâjjj Vobj,et de réclama-
tions de kt part du fisc français,.pouir.obtenir, le
paiement _es -droits de mutation.i sur la .succes-
sion du duc de Brunswick, décédé en 1873. La
ville de Genève n'ayant jamais reconnu devoir
ces droits, la question aurait dû être résolue par
les tribunaux. Mais, jusqu 'ici, aucune des par-
ties en cause n'avait voulu prendre l'initiative
d'engager le procès. Il a paru, soit au gouverne-
ment français, soit au conseil administratif de
la ville de Genève, qu'il conviendrait d'éviter le
débat judiciaire et les conséquences qui pour-
raient en résulter, et ils ont cherché, sans préju-
ger les questions d'ordre juridique, les bases
d'un accord qui termine amiablement cette
vieille affaire. Ces efforts ont heureusement
abouti à une trnasaction, dans laquelle la ville
de Genève était représentée par le Conseil fédé-
ral et le ministre Lardy à Paris, et qui a été si-
gnée au mois de juillet. Il ne reste plus qu'à
faire ratifier cette transaction par ies pouvoirs
législatifs, soit de France, soit de Genève.

VAUD (corr.). — De partout on annonce que
la situation agricole est excellente. Cela est vrai.
Maintenant ' que les moissons sont finies, on se
rend compte que la récolte en blé et en avoine est
celle d'une bonne moyenne>,Lès pommes de terre
sont abondantes, à la ville et à la campagne.
Néanmoins, il est certain que la maladie fait ac-
tuellement de grands ravages chez les précieux
tubercules. Nombre de champs sont absolument
€ brûlés », les feuilles, prenant une teinte grise,
sont séchées et •recroquevillées, et seules . les ti-
ges, dépourvues de toute verdure, se dressent au-
dessuv des champs. Je ne veux pas dire que ce
fait auva une grosse influence sur l'ensemble de
la récolte, mais-on sait les .pertes qu'occasionne
la pourriture des tubercules encore en terre.. Il
est vrai que cette moins-value serait compensée
par, l'étendue des .cultures , car. on estime qu'il a
été planté ce printemps un, bon tiers de pommes
de terre de plus que dans les années ordinaires.

Un autre point noir à T'horizon,., c'est la ré-
colte du vignoble. Sans doute, l'ère des grands
dangers est passée ; mildiou, oïdium, vers, court-
noué ne livrent plus que des combats d'arrière-
¦garde. Mais il reste la grêle, qui vient de visi-
ter quelques parchets, et le vigneron a quelque
raison de ne considérer sa récolte à l'abri que
lorsque les pressoirs sont en marche. ,.

D ailleurs, disons, que partout, jusqu'à main-
tenant,, tant à la Côte, à Lavaux que dians le dis-
trict ; d'Aigle, la perspective est réjouissante ;
nous avons une avance de maturité d'environ
vingt jours sur la moyenne.; en . quelques en-
droits, les grains sont déjà clairs. C'est , dire que
le 1915 sera une fine goutte et dans des prix qui
ne seront 'guère inférieurs à. ceux de l'an dernier.

COURRIER BERNOIS

Musiques militaires

M. Volkmar Andreae, un de -nos compositeurs
les plus renommés, tant en - Suisse qu'a l'étran-
ger, est aussi un fervent militaire et en sa qua-
lité • de commandant d'un bataillon de carabi-
niers {sauf erreur) il a voué une sollicitude toute

spéciale à nos fanfares d'infanterie qui', avttirÈ
la mobilisation, ne jouissaient pas — à tort ou)
à raison — d'une extraordinaire renommée ¦_-'
point de vue de l'exécution artistique'. Durant'
les longs mois de service 'actif, nos instrumen-j
tistes militaires et leurs chefs de musique (vulgoj
caporal ou sergent-trompette) ont eu 'amplement!
le loisir d'améliorer leur technique et les en-
couragements de . toute sorte — spécialement
dans la deuxième division .— ne leur ont paa]
manqué. Des musiciens de la plus haute compé-j
tence ont été chargés , de perfectionner , l'édulda-'
tion musicale, souvent très rudiment.aire, des.di^
rigeants, et , de l'avis de tous, il y a eu progrès!
réel. Je ne suis point grand- clerc en la matière,
mais il me semble qu'il y a eu, en effet , très'
grande amélioration. Certaines de nos musiques1
de bataillon ont donné des concerts très goûtés.
Elles n'ont pas eu moins de succès quiand, réu-'
nies par régiments, voire par brigades, elles se
sont produites en public. Une fois même, Sauf er-
reur, c'est le major Andreae lui-même qui, dans1
un concert donné au Tessin, maniait le bâton dr
chef d'orchestre. On devine avec quel succès.

M'ais le maestro zuricois, ' qui a certes le droit
de se montrer difficile,' ne partage point la satis-
faction générale, et, dans un article très rematr-j
que, il a émis d'intéressantes idées concernant-
une réorganisation de nos musiques militaires,!
auxquelles il reproche en particulier la pauvreté!
de leur répertoire. Il se montre sévère également
pour les malheureux; « chefs de musique », selon?
lui très insuffisamment préparés a leur tâche.

Dans un journal dé la Suisse allemande, un1
professionnel du trombone, ces jours derniers, ,aJ
tenté une défense de nos fanfares militaires.
Sans vouloir contester oe qu'ont d'extrêmement
juste la plupart des observations de M. Volkmari-
Andreae, il s'efforce d'e montrer que oe n'est pas,
toujours la faute des instrumentistes si, dans le
royaume des trompettes, tout n'est pas toujours
pour le mieux. A propos du répertoire d'abord,'
il constate que Messieurs les officiers n'ont pas'
toujours les goûts raffinés que préconise le com-
positeur zuricois. Aux morceaux sérieux, ils pré-
fèrent souvent des valses ou des rengaines que,'
sur leur ordre, les malheureux musiciens sont
obligés d'exécuter « ad infinitum ». Je laisse,
bien entendu, au correspondant du journal ber-'
nois toute la responsabilité de ses allégués que'
je ne puis contrôler et qui ne sont peut-être pag
sans fondement.

M. Etlin — c'est le nom du défenseur de nos
fanfares — tombe d'accord, par contre, avec M.
Andreae pour trouver que nos sous-officiers mu-
siciens et nos instrumentistes ne s'occupent pas
assez de perfectionner leurs connaissances et leur
technique musicales en dehors du service ; il
fait à ce propos d'intéressantespropositions dans
le détail desquelles je ne puis entrer. Il de-
mande, entre autres, qu'on oblige les instrumen-
tistes à appartenir à une société de musique,
dans laquelle ils se maintiendraient à la hauteur!
de leur tâche... artistique. Je crois qu'en prati-
que la réalisation de cette idée se heurterait à dé
grosses difficultés. La comparaison établie par
M. Etlin entre les exercices obligatoires de tir et
l'obligation pour les trompettes d'appartenir a
un corps de musique civil me semble en .particu-
lier loin d'être probante. .. .  '•;• '/

On suit d'ailleurs qu'une commission chargea
d'étudier cette question des musiques militaires
a été constituée dernièrement et qu'elle s'est déjà'
mise à l'œuvre. Dans les milieux intéressés, ou
attend avec impatience le résultat de ses travaux
et de ses veilles. • - '¦¦•

CANTON
Pour les militaires. —La commission mili-

taire romande (Unions chrétiennes et Croix-
Bleue) a délivré aux soldats, par l'entremise de
son dépôt de Colombier, du ler août 1914' au , Si-
juillet 1915, 5301 paquets contenant 625,410
feuilles de papier à lettres, 565,820 enveloppes,
62,012 feuilles de papier d'emballage, 2648 pe*
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GAMBRINUS
Ce soir, dès 8 heures

GRAND CONCERT D'ADIEUX
de la célèbre troupe

IW OKERLO -Wl
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Le gran d succès du jour - Répertoire nouveau pour les adieux1
On va fire ! Qu'on se le dise. .:%*'/

Partie financière !
BOURSE DE GENÈVE, du 7 août 1915 ;
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lottes de ficelle, 2981 porte-plumes, 5082 becs
de plumes, etc. En juillet 1915, le dépôt a en-
voyé 491 paquets. Ces paquets de fournitures
«ont adressés non pas seulement à des salles de
lecture, mais aussi àdes officiers et sous-officiers
cantonnés dans des localités ou postes où il n'y
a pas de salle. Dans ce cas, le papier est distri-
bué aux soldats, qui en témoignent toujours une
vive reconnaissance.

Protection de la flore. — A la suite d'une re-
quête Clnb Jurassien, le Conseil d'Etat a interdit la
cueillette du rhododendron en fleur et l'arrachage de
cette plante, de même que la cueillette en grand de
la fleur d'edelweiss et l'arrachage de cette plante.

Chasse. — Suivant un arrêté du Conseil d'Etat,
le prix, du permis est fixé exceptionnellement à
50 francs pour 1915.

L'arrêté créant des refuges pour gibier est prorogé
pour une nouvelle année, soit jusqu'au 30 septem-
bre 1916.

La chasse au chevreuil, au faisan et à la mar-
motte est interdite. La chasse à la perdrix est inter-
dite dès le 16 octobre.

La destruction des faucons passagers, autours
et éperviers est recommandée dès le 20 septem-
bre. Une prime de 2 fr. est payée par rapace
tué expédié au Musée d'histoire naturelle à Neu-
châtel.

La destruction des corneilles, pies et geais est
aussi recommandée pendant la période de. chasse.
Prime de 30 centimes.

Le Conseil d'Etat a décidé qu'il serait créé au
iVal-de-Ituz un nouveau refuge de gibier dans
leqnel toute chasse est interdite pendant cinq
années consécutives, dès le 20 septembre 1915 au
20 septembre 1920.

Ce refuge comprend le territoire délimité par
les routes reliant les localités suivantes : Fon-
taines, Engollon, Vilars, Saules, Grand-Sava-
gnier, Petit-Savagnier, Domibresson, Saint-Mar-
tin, Chézard et Fontaines.

La chasse dans ce refuge constitue une infrac-
tion passible d'une amende de 300 à 500 francs.

j Cortailiod. — C'était vendredi que le Conseil
général de Cortailiod nommait le Conseil com-
munaJl. Le groupe radical ayant dès l'abord re-
fusé toute charge, au premier tour sont nommés
MM. Aug. Pochon, Ad. Benaud père, Ch. Borel ;
enfin, au quatrième tour, les radicaux mainte-
nant leur ferme décision, sont nommés MM.
Abraham Renaud fils et Henri Vouga-Hugue^
nin. Donc, Conseil communal entièrement libé-
ral.

NEUCHATEL
, Aux chantiers des chômeurs. — Le Conseil
Communal vient de donner à chacun des chô-
meurs un congé d'une semaine afin de désencom-
brer et de réorganiser les chantiers. Pour éviter
tout malentendu, il importe de savoir que l'auto-
rité communale a envisagé la situation person-
nelle de chacun des intéressés et qu'elle donnera
aux pères de famille des congés périodiques
beaucoup moins fréquents qu'aux chômeurs dont
les charges sont moindres ou nulles. Elle a invité
les chômeurs à profiter du temps libre pour
chercher une occupation dans le métier qu'ils
exerçaient avant lia crise.

, Par une circulaire toute récente, la direction
des travaux publics a demandé aux entrepre-
neur- et maîtres d'état de la ville de n'embau-
cher aucun ouvrier du dehors tant que des hom-
mes valides seront encore occupés aux chantiers
de chômeurs. La susdite direction a recommandé
aux entrepreneurs de préparer des matériaux en
vue des constructions qui ne manqueront pas
d'être entreprises aussitôt après la guerre : ex-
ploitation de carrières et groisières, fabrication
de tuiles, briques, tuyaux, etc.

Notre marché. — La mesure prise par notre
police locale concernant l'obligation pour tous les
marchands d'indiquer sur la place qui leur est louée
leur nom et domicile, ainsi que le prix de leurs
marchandises, a été appliquée dès samedi dernier
avec bonne volonté par les maraîchers et reven-
deurs.

Certains marchands se sont efforcés de présenter
leurs denrées d'une façon très convenable, légumes
bien arrangés dans les corbeilles, prix indiqués in-
génieusement en gros caractères sur des cartons et
fixés aux corbeilles au moyen de tiges, noms et do-
miciles bien lisibles, etc.

• Tous les marchands auront à cœur de rivaliser
de zèle pour l'application aussi uniforme que pos-
sible des prescriptions judic ieuses imposées par
l'autorité communale pour le plus grand bien de
l'ordre qui doit régner sur le- marché, tant dans
l'intérêt des acheteurs que des vendeurs.
; Les teintes automnales. — Depuis quelques
jours, certains arbres des promenades et des jardins
publics prennent peu à peu leurs teintes d'automne.
Rien d'étonnant, en somme, puisque la végétation
est avancée d'un mois sur les années normales.

La guerre
A. l'ouest
En Alsace

BALE, 7. — Vendredi et samedi, l'écho lointain
de la canonnade a de nouveau été perceptible à
Bâle. On reconnaissait le grondement sourd de l'ar-
tillerie' lourde, qui a atteint une grande intensité
dans la soirée de vendredi et de samedi.

Attaque allemande repoussée en Alsace
PARIS, 8. — (Communiqué français de 15 h.) —

_n Artois, combats de grenades autour de Souchez.
En Argonne, & la fin de la journée du 8 août,

les Allemands réussirent à pénétrer dans un de
nos ouvrages saillant dans la partie occidentale
de la forêt au nord de Fontaine-Houyette ; ils en
'furent chassés par une contre-attaque ; ils n'ont
pu se maintenir que dans le poste d'écoute en
avant de notre première ligne. Dans la nuit, l'en-
nemi a attaqué nos positions dans le secteur de la
{¦TUle-Morte j  il a repris pied dans une de nos

tranchées, mais il en a été aussitôt rejeté, sauf
sur un front de trente mètres.

Dans les Vosges, l'attaque prononcée par les
Allemands à la fin de l'après-midi d'hier a eu
un caractère d'extrême violence. Elle était diri-
gée contre nos positions du Lingekopf, du
Sohratzmaennele et du col séparant ces deux hau-
teurs. Les assaillants ont été complètement re-
poussés et ont subi de lourdes pertes. Devant le
front d'une seule compagnie, plus de cent cada-
vres allemands sont restés dans les réseaux de
fils de fer.

BERLIN, 8 (Communiqué allemand). — Le grand
quartier général communique lé 8 août :

Des attaques françaises de grenades à main, à
Souchez, et des contre-attaques contre la tranchée
enlevée avant-hier à l'ennemi dans la partie occi-
dentale de l'Argonne ont été repoussées. Lea com-
bats dans les Vosges, au nord de Munster, ont re-
commencé hier après midi ; mais la nuit s'y est
écoulée tranquillement

le communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 8. — Sur la partie occidentale du front ,

quelques actions d'artillerie en Belgique, dans le
secteur Stenstraete-Haetss. En Artois, sur le front
de Sauterre et dans la vallée de l'Aisne, le front a
été bombardé.

En Argonne, on ne signale qu'une lutte à coups
de bombes et de grenades de tranchées en tranchées.

En Wœvre, activité marquée de l'artillerie, no-
tamment dans la région de Firey et du Bois Le
Prêtre.

Dans les Vosges, les Allemands ont attaqué de
nouveau dans la soirée nos positions du Lingekopf
et ont été complètement repoussés, Hiltenfîrst a été
fortement bombardée par l'ennemi.

A l'est
Les Russes résistent avec acharnent

BERLIN, 8. (Communiqué allemand.) —
Front oriental : Le groupe allemand de la Narew
s'approche de la route Lomza-Ostrow-Wis'kow,
Sur divers points, l'adversaire livre une résis-
tance opiniâtre. Au sud de "Wisfcow , le Bug a été
atteint. Serok, à l'embouchure du Bug, a été oc-
cupée. Devant Nowo-Creorgiewsk, nos troupes
d'investissement ont pris les fortifications de
Segrze. Près de Varsovie, nous avons gagné la
rive orientale de la Vistule.

Front sud-ioriental : Les Russes, devant la
pression des troupes du colonel-général von
Woyrsoh, reculent vers l'est. Entre la Vistule et
le Bug, l'aile gauche du groupe d'armée du mia-
réchial von Mackensen a rejeté l'ennemi vers le
nord, contre le "Wieprz. L'aile droite combat en-
core. Le haut commandement.

PETROGRAD, a — Le grand état-major com-
munique le 7 août, à 20 heures:

Le 6 août, entre la Dwina et le Niémen, les com-
bats ont continué sans changement essentiel de front.

Près de Kowno, l'ennemi a attaqué nos positions
de première ligne de la forteresse à gauche du
Niémen. Nos batteries lourdes l'ont bombardé éner-
giquement '. . . . . ...'... .' „ _  ..... ;„ , . .

Près d'Ossowetz, l'ennemi, à l'aube du 6 août, a
développé un feu intense et, lançant de gros nuages
de gaz asphyxiants, a commencé l'assaut des posi-
tions de la forteresse. U a enlevé des ouvrages près
de Sosna, mais par notre feu et nos contre-attaques,
il a été partout délogé.

Sur le Narew, combats acharnés.
Sur les routes d'Ostrowo, l'ennemi, le 6 août,

après une série de collisions sanglantes, a réussi à
progresser et à élargir quelque peu le terrain qu'il
avait occupé.

Des attaques acharnées de l'ennemi dans la région
de Serotsk, la veille au soir, ont été repoussées avec
succès.

Sur la Vistule, canonnade. Notre artillerie lourde
a contre-battu avec succès, dans ia nuit du 6 août,
les travaux des pontonniers sur la Vistule.

Entre la Vistule et le Bug, des combats plus
acharnés ont été livrés dans la direction de Kou-
rowo à Kotask et dans la région rive droite du
Wieprz plus au nord de Lenczna,

Les Russes évacuent Riga
LONDRES, 8. — On mande de Petrograd que

l'évacuation d© Riga s'accomplit ©n ordre par-
fait et sans interruption. La plus grande partie
d'u matériel des fabriques qui pourrait être uti-
lisé par le ministère de la guerre, avec toutes les
machines et les ouvriers, a déjà été transporté à
Moscou.

La population de Rigia compte de nombreux
immigrés allemands qui, après avoir pendant des
siècles mangé le pain russe, se sont soudain ré-
vélés les complices de l'armée d'invasion à la-
quelle ils servent de guides et de mvitailieurs.

A peine l'évacuation dé Riga a-t-ell© été déci-
dée que les faux Russes cessèrent de faire mys-
tère de leurs vraies sympathies, Riga prit l'as-
pect d'une ville qui célèbre une solennité natio-
nale. Les musiques ont joué sur les places. Les
magasins et les maisons étaient pavoiséea.

La retraite russe
VIENNE, 8 (B. C. V.). Communiqué officiel :
L'armée de l'archiduc Joseph-Ferdinand a

continué hier l'attaque dans le secteur entre la
Vistule et la Wieprz. Le groupe d'attaque s'a-
vançant immédiatement à l'ouest de la Wieprz
a rejeté l'ennemi de plusieurs lignes et pris dans
l'après-midi Iimbartow.

Au sud-ouest de Niechow également, nos
troupes ont remporté un plein succès. Le chiffre
des prisonniers faits près de Liubartow et de
Niechow est de 23 officiers et de 6000 soldats.
Nous avons entre autres pris deux canons, onze
mitrailleuses, deux fourgons de munitions.

Les troupes avancent victorieusement depuis
le sud de la Wieprz inférieure.

Au sud
Prouesses italiennes

ROME, 8. — Bulletin de guerre numéro 74,
le 8 août 1915, à 19 h. :

Dans la zone de Tonale, un de nos détache-
ments alpins, s'avanoant hardiment le long de la
difficile route rocheuse qui se dresse du sud dans
la vallée de Monte, a surpris et dispersé à l'aube
du 7 août, des troupes ennemies retranchées au

sud-est de la pointe d'Eroavalo. Nos troupes se
sont emparées de lance-bombes, cartouches et
autre matériel.

Le même jour , d'autres détachements ennemis,
retranchés à Malga-Peladri et sur le reste de la
pointe d'Eroavalo ont été chassés de leurs posi-
tions grâce au tir très précis de notre artillerie
de montagne hissée à plus de 3000 m. de ham-
teur sur les rochers d'Ercavalo.

Dans la vallé.e de Cadore, l'action efficace dé-
veloppée oes jours derniers par notre artillerie
de moyen calibre a été suivie de l'avance des
fantassins qui ont refoulé graduellement l'ad-
versaire et ont débouché sur le front du Monte-
nero jusqu'aux pentes méridionales de Burgi-
stall où elles se sont renforcées.

Signé : CADORNA.

VIENNE, 8 (B. C. V.). Officiel. — Après une
violente préparation par l'artillerie, d'imposan-
tes forces d'infanterie italienne ont attaqué le
soir du 6 août la lisière du plateau dans le sec-
teur Polazzo.

Oette attaque, de même que les attaques an-
térieurement dirigées contre le Monte Sei Busi.
a été complètement repoussée. Sur la frontière
de Carinthie et du Tyrol, duels d'artillerie.

Le 6 août 'au soir et dans la nuit du 7, l'infan-
terie italienne, avec deux batteries, a pénétré
dans le Tyrol par la Fbrcelina de Montesi, au
sud-ouest de Pejo. Une attaque tentée au matin
du 7 août par ces forces échoua sous le feu de no-
tre artillerie et de notre infanterie. Les Italiens
se retirèrent en criant : « Vive l'Italie ! A bas
l'Autriche ! >

et autrichiennes

Dans le Caucase
PETROGRAD, 8. — L'état-major de l'armée

russe du Caucase communique :
Dans la direction d'Olty, nous avons refoulé

toutes les contre-attaques opiniâtres des Turcs,
soutenues par une canonnade intense et nous
avons conservé les positions prises. Les Turcs
creusent activement des tranchées.

Dans la direction d'Alaschgerd, nos opérations
se développent aveo succès. Une position turque
importante, sur le haut du col a été enlevée à re-
vers impétueusement à la baïonnette.

CONSTANTINOPLE, 7. — Le quartier géné-
ral communique :

Sur le front du Caucase, nous avons continué
efficacement la poursuite de l'ennemi. Sur l'aile
droite, l'ennemi abandonne ses positions vers
Alaschgerd et se retire vers Kossedagh et plus à
l'ouest.

Dans les Balkans
ROME, 8. — Toute l'attention des cercles pc

litiques et de la presse est de nouveau concen-
trée sur l'action diplomatique auprès des Etats
balkaniques. A tort ou à raison, on croit, en effet
que l'issue de la guerre dépend de ces Balkans
mêmes, d'où elle est partie.

D'après des informations puisées à bonne sour-
ce, la Bulgarie, pour donner son adhésion à la po-
litique de l'Entente, demande avant tout la res-
titution de la Macédoine bulgare et un débou-
ché sur la mer Egée. Ces concessions doivent être
faites par la Grèce et la Serbie, lesquelles pour-
ront , recevoir de larges compensations sur les ter-
ritoires autrichiens et turcs. L'Entente demande
donc à la Grèce de céder à la Bulgarie le port
de Cavalla et l'Hinterland macédonien ; elle de-
mande à la Serbie de céder à la Bulgarie le vi-
layet de Monastir et la région du Vardax;

La Serbie serait disposée à céder la région du
Vardar, mais pas celle de Monastir ; la Grèce,
tout en étant déjà en possession de plusieurs
ports sur l'Egée, à commencer par Salonique, se
montre tout à fait intransigeante sur la question
de Cavalla.- La Bulgarie demande la livraison
immédiate des territoires.

La « Tribuna » affirme que, depuis une se-
maine, les conversations officieuses des repré-
sentants de l'Entente à Sofia avec M. Radosla-
voff progressent d'une façon toujours plus satis-
faisante et qu'à Sofia aussi il y a des hommes
politiques éclairés qui déclarent que la Bulga-
rie doit être prête à empêcher, par tous les
moyens, que la marée allemande parvienne à
l'Egée à travers lès Balkans. Nous sommes, con-
clut le journal, à la dernière phase d'une partie
diplomatique très importante et l'on peut croire
que les Alliés auront pris toutes les dispositions
pour la jouer de la meilleure manière.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 8. — Le grand quar-

tier général communique ce qui suit pour com-
pléter le dernier rapport relatif au combat de
Seddul Bar : Dans ce combat nous avons fait
prisonniers 60 Anglais dont un major et deux
lieutenants. Les prisonniers ont déclaré qu© de
deux régiments qui ont participé à oe combat,
trente soldats seulement sont restés en vie.
"(Wolff.)

Protestations américaines
PARIS, 8. — M. Gérard, ambassadeur des

Etats-Unis à Berlin, a reçu, l'ordre de protester
contre la décision du tribunal des prises alle-
mand approuvant le torpillage du vapeur bri-
tannique « Indian Price », ayant une cargaison
de café, coulé l'hiver dernier par le < Prinz-Ei-
tel-Friedrich ». Le département d'Etat estime
que la destruction de ce vapeur et de sa cargai-
son est une violation du traité américano-prus-
sien de 1828.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin a été
invité à faire une enquête sur la détention à
Swinemunde, par l'Allemagne, de vapeurs et de
pétroliers américains.

NOUVELLES DIVERSES
Un lieutenant noyé. — Samedi vers 10 h. 30, le

lieutenant Rupp, d'un bataillon bernois, s'est noyé
dans le lac, près de Magliaso (Tessin). H était ori-
ginaire d'Hilterflngen, près de Thoune. Un ouvrier
a réussi à repêcher le corps. On croit que le mal-
heureux a succombé à une attaque.

Suisse arrêté a Paris. — Les journaux annon-
cent l'arrestation du commerçant suisse Rodolphe
Joss, né à Schaffhouse, qui continuait des relations
commerciales avec des maisons allemandes.

Deux alpinistes se tuent
INTERLAKEN, 8. — On mande du Jungfrau-

joch, que la colonne de secours partie dimanche
matin pour la Jungfrau à la recherche de deux
touristes disparus, les frères Frick, étudiants, de
Zurich, a donné des signaux pour annoncer la
découverte des deux cadavres.

Les deux touristes avaient fait lundi dernier
l'ascension de la Jungfrau par la cabane du Rot-
thal. Ils rencontrèrent là un autre groupe de tou-
ristes, également sans guide avec lesquels ils
passèrent la nuit au milieu d'une tempête de
neige, un peu au-dessous du sommet.

Le lendemain les deux groupes se séparèrent :
tandis que l'un pouvait gagner aveo peine la
vallée, on resta sans nouvelle de l'autre.

Quelques hommes sont partis dans la journée
pour le Junfraujoch pour aider à descendre les
corps. Toute la semaine dernière le temps a été
très mauvais dans les montagnes.

LUCERNE, 8. — La colonne de secours partie
vers la Jungfrau a trouvé les deux frères Frick
sur le Hochsefiren. Ils ont fait une chute d'envi-
ron 100 mètres ; mais elle ne semble pas avoir
déterminé leur mort , car les deux malheureux
s'étaient recouverts de leurs pèlerines. Ayant
perdu leurs alpenstocks, il leur a été impossible
d'empêcher la descente. L'un d'eux s'était fendu
la tête. On doit supposer qu'ils ont succombé à
l'épuisement et au froid.

Mme Frick est en séjour à Lauterbrunnen.

Sains et saufs
PARIS, 9 (Havas). — Au large de Nieuport, les

Allemands ont essayé de détruire deux hydroavions
alliés par un tir d'obus de gros calibre.

Notre artillerie a réduit au silence les batteries
ennemies ; des deux appareils, l'un est rentré par
ses propres moyens, l'autre a été remorqué sans
dommage jusqu'au rivage.

Légers succès russes
PETROGRAD, 9. (Westnik. ) — Communiqué du

grand état-major le 8 août à 20 heures.
Dans la direction de Riga, nous avons délogé

l'ennemi de la région entre la Dwina et la rivière
Eckau, sur le cours inférieur de l'Aa,

Sur la route à l'est de Ponievej e, les combats
continuent, comme auparavant^ sans changement
essentiel.

Les attaques de l'ennemi contre Kowno et Qsso-
wetz, repoussées le 6,août, n'ont pas recommencé
le lendemain. De la ligne du Narew, l'ennemi con-
tinue à prononcer des attaques vigoureuses sur tout
le front, une grosse masse ennemie étant dirigée sur
le secteur Lomza-Ostrow.

A droite de la Vistule moyenne, la journée du 7
s'est écoulée sans engagement important ; à gauche
de la Wieprz, combat opiniâtre d'arrière-gardes.

Au cours d'une contre-attaque, nous avons fait
quelques centaines de prisonniers.

Entre la Wieprz et le Bug supérieur, pas de cban- .
gement essentiel.

A gauche dn Bug, entre la rivière Turiga et la
rivière Louga, nous avons pressé aveo succès, sur
un large front, les avant-gardes ennemies.

Sur le Bug supérieur, la Zloto-Lipa et le Dniester,
par endroits feu d'artillerie intermittent
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irais ipêta
\. (Service spécial d* la Feuille #Avk de Nextehètat)

EXTRAIT DE LA F1SILIE 0FFIGIELL1
— La liquidation par voie de faillite ouverte con-

tre Sophie Westphale, née Vaucher, veuve de Louis-
Alphonse, domiciliée à Fleurier, où elle est décédée
le 22 avril 1915, a été, ensuite de constatation de
défaut d'actif, suspendue le 5 août 1915, par déci-
sion du juge de la faillite. Si aucun créancier ne
demande, d'ici au 17 août 1915, la continuation de
la liquidation, en faisant l'avance des frais néces-
saires, la faillite sera clôturée.

— Suspension de la liquidation de la succession
répudiée de Jules-Auguste Genier, quand vivait ma-
noeuvre à La Chaux-de-Fonds. Si aucun créancier
ne demande d'ici au 17 août 1915, la continuation de
la liquidation en faisant l'avance de frais néces-
saire, la faillite sera clôturée.

— Faillite de Louis Manghera, voiturier, précé-
demment à Peseux, actuellement à St-Imier. Les
actions en contestation de l'état de collocation doi-
vent être introduites dans les dix jours à dater du
7 août 1915, sinon l'état de collocation sera consi-
déré comme accepté.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Sophie-Emma
Jeanneret née Leuba, veuve de Louis-Numa, ména-
gère, au Creux (Mont de Buttes). Elle a nommé en
qualité de tuteur le citoyen Fernand Grosclaude,
agent d'affaires, à Fleurier.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de Mlle Thérèse de Regibus,
fille de Martin, actuellement internée dans la mai-
son de santé de Préfargier. Elle a nommé en qua-
lité de tuteur M. Emile Rapp, typographe, à Neu-
chfttel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de Oscar-Richard Altermatt,
ffeu Jean-Jaques, boulanger, à Cressier, actuelle-
ment interné dans la maison de santé de Préfar-
gier. Elle a nommé en qualité de tuteur Mme Anna
Altermatt-Soler, domiciliée à Cressier.

— Séparation de biens entre les époux Henrl-
Adamir Sandoz, fabricant d'horlogerie, et Louise
Sandoz née Boucherin, sans profession, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Ulysse Guex, épicier, et Marie née Rani-
mer, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Louis-
Oscar Parel, boucher, à Neuchâtel , et Lina née
Gertsch, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

,— Liquidation de la faillite de Jean-Emmanuel
Koch, ingénieur, précédemment à Chanélaz, rière
Cortailiod, actuellement à Bâle, a été clôturée le
27 juillet 1915.

— Faillite de Ulysse Guex, épicier et doreur, a
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement prononçant
la clôture de la faillite : 28 juillet 1915.

— Faillite de Henri-Gustave Ulrich, bijoutier, _
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement prononçant
la; clôture de la faillite : 29 juillet 1915.

Publications scolaires
Poste au concours

Landeron. — Poste d'institutrice de la classe en*
fantine. Examen de concours : lundi 6 septembre
1915, à 8 h. VK du matin, au collège. Entrée en fonc-
tions : 2 novembre 1915. Offres jusqu'au 23 août
1915, au président de la Commission scolaire.

BRIGUE, 7. — Un grave éboulement s'est
produit samedi soir, à 5 h., dans une carrière ou-
verte pendant la construction de la ligne du

i Lœtschberg entre les stations d'Ausserberg, à
12 km. % de Brigue et de Hothen, à 19 km. V_
par-dessus le tunnel de Hothen, de la ligne du
Lœtschh.ere.

Celle-ci est intacte et l'éboulement ne l'a pas
atteinte.

L'éboulement s'est produit d'une façon si ra-
pide que les ouvriers au nombre d'une trentaine
qui travaillaient n'ont pas eu le temps de fuir.
Deux d'entre eux ont été tués sur le coup, et
leurs cadavres mutilés au point qu'ils sont mé-
connaissables ; neuf autres ont disparu, et on
craint beaucoup qu'ils soient morts. Les autres
n'ont pas de mal.

Le premier éboulement a été suivi d'un se-
cond. La masse éboulée est considérable. Les dé-
bris et les blocs, dont plusieurs aussi grands que
des maisons, sont descendus juqu'à Rarogne,
dans la vallée du Rhône, ravageant les cultures,
les prés et les vignes, coupant les conduites
d'eau et détruisant neuf bâtiments.

Les dégâts sont évalués à 400,000 fr.

Eboulement

Madame Favj rger-Matthey, à Corcelles, et ses
enfants , ont la grande douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils ont faite en la personne de leur bien-aimé flls
et frère ,

Monsieur Walter FAVARGER
décédé subitement le 10 juillet , à Cosamaloapam
(Mexique).

Ezéch. XXXVII , v. 5.
Corcelles, le 7 août 1915.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Amélie Maillé, à Neuchâtel, a la
douleur de faire part à ses amis et connaissances
du décès de son cher frère,

Monsieur Henri MAILLÉ-MISCHWA1VDER
survenu le 3 août, à Perreux, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 7 août 1915.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII , v. 9.

Madamo Lina Berthoud-Bourquin et ses enfants,
Mesdemoiselles Louisa, Alice, Dora, Nelly Berthoud,
Madame et Monsieur Fritz Mory-Berthoud et leurs
enfants, Monsieur et Madame Arnold Berthoud-Bolle
et leur fille, et les familles alliées, ainsi que la fa-
mille Breguet , à Boudry, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la mort
de leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, neveu, cousin , et fidèle et
dévoué employé pendant 38 années,

Monsieur Louis BERTHOUD-BOURQUIN
que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui , à 8 heures
du matin, dans sa 62m< année, après une pénible
maladie.

Boudry, le 8 août 1915.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi !
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Boudry, mardi 10 courant, & 1 heure de
l'après-midi.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_, Tempèr. en degrés eenttgr. S sa ^ V dominant 1B ; -2 3 a ________ *v
a Moyenne ilinlmnm Maximum J f s Dlr. Force _{

7 18.0 15.3 22.6 724.7 N.-0. moyen noag.
8 19.4 11.9 25.7 723.7 variai» faible clalx
9. 7 h. %: -Temp. : 14.6. Vent : E. Ciel : clair.

Du 7. — Quelques gouttes de pluie a 7 h. du ma/
tin ; assez fort joran l'après-midi.

Du 8. — Toutes les Alpes avec Mont-Blanc visible»
surtout le soir.
__-->_——--——_—_——-_-_—_—_—_—_——__—____^

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 8 août (7 h. m.) 430 m. 580
a 9 » » 430 m. 560

—i

Bulletin méléor. des C. F. F. 9 août, i h. m,

2 -S STATIONS |-1 TEMPS et VENT
«t B |- « 

280 B&le 16 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 13 » »
587 Coire 14 > »

154S Davos 10 » »
632 Fribourg H » a
394 Genève 16 » i
475 Glaris 10 s a

1109 Goschenen 15 » Fœhn.
566 Interlaken 14 » Calme,
995 La Ch.-de-Fonds 10 » »
450 Lausanne 18 s m
208 Locarno 18 » a
S37 Lugano 19 a a
438 Lucerne 15 a *899 Montreux 17 * .
479 Neuchfttel 15 » . i
505 RagaU 13 » i
673 Saint-Gall 15 »

1856 Saint-Moritz 9 a ¦
407 Schaffhouse 14 a i
562 Thoune 12 a a
389 Vevey 17 * i

1609 Zermatt 7 * j
410 Zurich 17 * c
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Imnrimerie Wolirath & Suerlô .....

Bulletia météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 30


