
ABONNEMENTS
t a n  6 moit 3 mois

En vUle, par porteuse 9.— 4.5© ».» *»
» par la poste to 5 a.5o

Hors de ville fra .0 ;o.— 5 a.5o
Etranger (Union panade) _ 6.— l 3.— 6.S0
Abonnement payé pu chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
v Changement d'adresse. 5o centime».

Bureau: Temp le-Neuf, JV° /
, f init au numéro amx kiosques, gares, dép ôts, etc.

m̂mm—mmmmmmm wmm—m—mm %1 ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I" inser-
tion minimum 1 h. Le samedi, annonces
commerciales: o.»5 la ligne: min. i.s5.

Réclames, 0.S0 la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fir.

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

» contenu n'est pas Hé à une date. . i

IMMEUBLES
Vente aux enchères publiques

d'un immeuble à Peseux

Le samedi 4 septembre 1915, à, 8 heures du soir,
au Cercle des Travailleurs, a Peseux, le liquidateur de
la Succession de J>e. Mathilde Kattar-Gasser, quand
vivait à Peseux, exposera en venta aux enchères publiques, les
Immeubles désignés sommairement comme suit au cadastre de
Peseux :

Article 138V, Au Châtelard, bâtiments, place et jardin
de 4,80 m».

Article 1386, Au Châtelard, place à bâtir de 263 m2.
Assurance des bâtiments : Fr. 41,000.
Revenu brut des Immeubles : Fr. £486.—, suscep-

tible d'augmentation.
S'adresser pour renseignements et , pour visiter

en l'Etude du notaire Max Fallet, a Peseux, liqui-
dateur de la succession.

A V5NDR5
Bu Vignoble, un café-
restaurant bien situé
avec jardin ombragé.
Station tram à proxi-
mité immédiate. Entrée
en jouissance 24 sep-
tembre.

S'adresser Etude G.
Favre A E. Soguel.

A vente, t Saint-Biaise
maison de rapport, au centre du
village, comprenant 3 logements
et jardin de 485 ma. Conditions
avantageuses. S'adresser à Emile
L'Eplattenier à St-Blaise,

Office des Faillites

Vente d'immeuble
à BOUDRY

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

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

La vente aura lieu pour l'im-
meuble le lundi 23 août 1915, à
10 heures du matin, à l'Hôtel de
Ville de Boudry.

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

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

Le préposé ad. Int.,
T. Guéra.

ENCHÈRES
» .

Enchères de fruits
à Wavre

M. Max Carbonnier fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques dans ses vergers, à Wavre,
la mardi TA août 1915, dès 1 h. %
•près midi, la récolte de

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

- Greffe de Paix.

A VENDRE

ii aux classeurs
À vendre de bons chiens cou-

rants. — S'adresser à Emilie
Clottu, à Hauterive. 

A vendre un beau

lsegre
neuf,- de la contenance de 7700
litres. — S'adresser Café de la
pote, Peseux. 

A vendre très beau

cheval
dressé pour la selle et la voi-

S

ture, 4e môme un Tilbury. Of-
fres écrites sous chiffres A. S.
11 au bureau de la Feuille
'Avis.

CHASSEURS
Â vendre chiens d'arrêt. Poin-

ter 5 et 2 ans, Braque 2 et 6 ans,
Epagneule française, 4 ans. Es-
jai. Ecrite sous chiffre B 23,979
U, à la Soc An. de publicité H.
yt V., Lausanne. 

Uerelles fraîches
Envoi journalier contre rem-

froursement, gare de départ Wil-
(isau, par colis de 5 kg, à 70 cen-
Smes le kilo, Caspar Kundig,

-"illisau.

Piano
en bon état, à vendre, faute
d'emploi, Temple-Neuf 14, 3me.

OCCASION
A vendre 2 lits à 2 personnes,

1 beau fourneau en fonte émail-
lée, 1 baignoire en zinc, canapé,
berce, tableaux, pétroleuses, gui-
tare, zither, le tout en bon état.
H. Prior, Moulins 24.

A VENDRE
2 pressoirs dont un carré de

30 gerles, avec treuil ; l'autre
rond, de 4 gerles. Les deux à l'é-
tat de neuf.

i laegres ovales, de 1200 à
1400 litres.

Une centaine da fûts de rou-
lage, neufs et usagés, de 60 à 600
litres.

5 cuves, chêne et sapin, de
différentes grandeurs.

S'adresser à M. Sigfried Kùng,
maître tonnelier, à Marin. 

OCCASION
A vendre deux belles grandes

lampes à suspension, 15 fr. pièce.
Un potager à gaz, 3 trous, 5

feux, presque neuf. 17 fr.
Une meule à aiguiser, à pé-

dale, pied fonte, en bon état, 12
francs.

Un fort char à bras, à deux
roues, en bon état. 20 francs.

Presses et rabots en bon état
pour relieurs.

On échangerait aussi contre
outils et banc de charpentier.

Ducommun et Bonnet, carton-
nages, Peseux. 

MAGASIN

Rod. Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17

Orge perlé
Porridge

Gruau de Berne
Beau choix de riz
//. BAILLOD

4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix: Fr. 9—

Cycles et Motocycles
frank jVlargot S gornanô

TEMPLE-NEUF 6

JBSF Les meilleures marques "©tf

« Cosmos » , « Peugeot »

« Motosacoche », « Motorêve »
et Moser

à deux vitesses et débrayage

Machines d'occasion

SS Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Trésor SS
„

T m Nous venons de recevoir un très ? a
mm bea u choix de g§g

ï s= Costumes haute nouveauté -^ imm pn
BSB de O®.— à 15© Fr. ¦¦
mm mm
|gj Biorases mi-saison9 très jolis modèles JH
m de 4.50 à 1».-— fr. ™

I s= Manteaux drap liai, dernier il =s |
H M
11 Nouveautés pair Rotes et Costumes §1
mm ¦ tara

1 CONFECTIONS SUE MESUEE i
^k Maison KELLER-GYGER JÇj*

¦̂5HW:S8SaS B:S8SB^
DARDEL & PERROSET

Seyon 5 a -  Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable
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^
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Tout^^^ ,̂ Jp£=^5| ' ]J
oe dontNè x fi m JJ
vous avez \ \̂j \iw
besoin ponr Ĵ 11
vos jardins, ĵ  

...  
J--JJP

6DTE-R0SSELET
8 - Treille - 8;

SPÉCIALITÉ ^̂^̂ fa^ .

Pour Enfants . . . 2.26 i/7 \^^ ŝlfBI

Pour Hommes . . . 3.30 / J|k\I// | \lll >

Chaque pièce garantie [ é/\l •̂ -jr*" jp» j

Immense choix dans tous les prix
RÉPARATIONS -:- RECOUVRAQES

Viticulteurs
Pour combattre efficacement l'oïdium, le mildiou

et le blackroth, utilisez la

sulfostlte $©sifrée
en sacs de 25, 50 et 100 kg.

Les agènts 'générauù):
James de REYNIER & Ay Nenchâtel.

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour pique-
niques.

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

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg d» l 'Hôpital S,

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

S<EE§ HERZOG
Angle rues du Seyon-HOpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
et soie

Foulard i pois
HAUTE NOUVEAUTÉ ! •

A vendre, faute d'emploi,

2 vases ovales
de la contenance d'environ 4000
litres chacun, en bon état, ainsi
que quelques fûts do 600 litres. !
Demander l'adresse du No 395 1
au bureau de .la Feullle d'Avis. I

. X . . i 0

1 1 KUFFER & SCOTT ; j
ï PUCE HUMA DROZ J ;

1 1 Lingerie d'occasion i j
j i. à très bas prix j j
i <t

 ̂
i »

8 ©, PL.ACE-D ARMES. © Xi

1 Linoléums et Toiles cirtef
M) Milieux de salon — Descentes de Ut 0
¦& Tapis à la pièce en tons genres ©
A  Tapis de table et Convertttres A
3 Rideaux et Stores X

Il n'est pas de bonne friture
de Poissons et de Pommes de
terre, de bonne Salade ou Mayon-
naise sans

L'HUILE

la plus neutre, 'la . 'plus" agréable)
la plus dlgestive de toutes

à fr. 1.70 le litre :

AD magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11 ç ô.

Ecorces
A vendre chez Numa Sandoz,

à Chaumont, de bonnes écorces
de sapin. 

H. BAILLOD
4 - 'Bassin • 4

NEUCHATEL

'¦ " ¦' - ¦ ' ¦¦¦ ¦ ' ¦ ' "- ' *—¦ -"-'¦ -—

i

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction il
remëde domestique d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, eto.
lie flacon: 1 fr. 50

dans toutes les pharmacies

L'Administration < de
la faillite Louis Conrsi,
quand vivait à Corcelles,
offre h vendre de gré à
gré un lot de 55 médail-
les de tirs (bronze et
argent), nne Statuette
en zinc «Jeanne d'Arc »,
un habillement militai-
re avec casquette et képi
et nn bloc ivoire.

S'adresser en l'Etude
de l'avocat Max Fallet
À Peseux, administra-
teur de la masse..

Miel nouveau
en rayons et extrait, récolte 1915.
Charles Comtesse, apiculteur,
Engollon. ; • !

Beau vélo
à vendre. S'adresser Evole 8, à
1*n.t.nH«r.

iii àjflii!
A vendre une très belle et bon^

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

:; Parapluies \\
Ombrelles ::

:: Cannes:;
| \ Remïïap - Réparations ] \
:|£an/ranchi&CIe|
;; B, RUE DU SEYON \\
Il NEUCHATEL. o

Articles »e Bai I
pour Dames . m

et pour Messieurs M
(Costumes, Linges, |||

Savons, Eponges, eto.) I

AU MAGASIN I

SAVOIE -PETITPIERRE |

Maison A. I êrscb
Bue du Seyon - Bue de l'Hôpital

Outils de Jardin • Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillagés

£11 de fer
téléphone 3.34 Brd%ltteH

REUTTER & DU ROIS
MUSÉE 4.,.' . . ' ' m r ' '"Anthracites anglais et autres;

Cokes de la Bnluv
Cokes de gaz.

Boulets « Spar *-.
Briquettes c Unions

Houilles ponr potagers*
_m_mmmm_w__WLmÊ_m_wÊ_WÊm_w_\_w_\s_wH_\_^mÊL\-_\m0

Martin LUTHER, opticien, Neacbfttel
s*' '̂ s.Pîace Purry x0̂ "̂ >̂v

 ̂
lunetterie j f \ !  °*fi J\^__^^i. HesEpanciieiiR ̂ ^^.̂ ^

PIHOE-NKZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres»

RvAenttan ranide de toute ordonnance de MM. les Ocullst*»**.
nniniDii iiniiini

| RELIURES
i REGISTRES
| CLASSEURS

I A. BESSON
I 4, ruo^Purrji*, -4

S REUGiATEL <- Tûlûpte 5.39
inimiMUMMiiui

Vases -3e cave
A vendre 7 vases en bon état ;

contenance environ *i2,000 litres.
S'adresser au notaire E. Paris,
A Colombier. 

REMY
MISES «TES

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genre*

Se recommande,
JT. Metzger, atelier, Croie 6-fc

Téléphone 1035,

THON italien
» l\3 centimes

M botte de 220 grammes

k magasin Ue Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 7*1

««¦¦«¦n™  ̂ ——i _ ^mm-waHf

OCCASION
A vendre : 1 vélo à 2 vitesses,

1 vélo de dame, 2 machines à tri-
coter, 2 grandes cages pour éle-
veur, le tout en bon état, — H.
Prier, Moulins 24.

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

BlejccasioD
Beau mobilier Ls XV

373 fr.
composé d'un grand Ut Ls XV > 1places, double face, tout complet
avec 1 sommier 42 ressorts, 1
trois-coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 traversin, 2 oreillers,
1 duvet édredon fin, 1 table de
nuit noyer poli, dessus marbre,
1 lavabo noyer poli, avec mar-
bre blanc, 1 belle glace biseau-
tée, 2 beaux tableaux, 1 superbe
régulateur, marche 15 fours,
belle sonnerie, 1 table carrée,
pieds tournés, 2 chaises très so-
lides, placets à fleurs, 1 superbe
divan moquette extra, 8 places,
1 porte-linge, 1 table de cuisine.
2 tabourets bois dur. Tous ces
articles sont de fabrication soi-
gnée, garantis neufs et cédés à'
372 fr.

Profites !
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
NEUCHATEL

Névralgies
iniluenza

Migraine»
Maux <flT«&

CACHETS
antlnévralglque*

MATHEY
Soulagement immédiat et proVR

te guérison, la botte 1 fr. M
dans toutes les pharmacieajt

Dépota à Neuohfttelbl
Bauler, Bourgeois, DonijeLio»

< WMHIWIHWWS* i

Chaussures!
i C. BERNARD ; :

! I Rue du BASSIN |

| MAGASIN ||
| | toujours 1res bien assorti j ;
| dans j |

! ! les meilleurs genres i i
i de M

| CHAUSSURES FIMES ;;
i pour

1 ! dames, msBienrt, fillettes et garçons ! !
i i .. ¦ i i

* Escompte 5 0/9 ] j
2 Se recommande, \ !

| C. BERNARD. |
Z*a——————— —•



"AVIS
Fonte demande d'adresse d une
annonce doit êtro accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon èelle-ci sera ex-
?D pédiée non aff ranchie. QO

Administra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
Pour petit ménage tranquille,

'à louer logement de 3 chambres,
alcôve et cuisine, eau, gaz, élec-
tricité et buanderie. Prix de
guerre. Demander l'adresse du
No 408 au bureau de la Feuille
d'Avis. ("-o.

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

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

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

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

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

Quai des Alpes-Beaux-Arts 26.
'Appartement de 6 pièces très
confortable, Sme étage. S'adres-
ser au concierge, 4me étage, mê-
me maison. c.o.
i A louer immédiatement
ou pour époque à convenir

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

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

> ; , : e 

Pour tout de suite ou à conve-
nir, petit appartement, 2 cham-
bres, cuisine, électricité et dé-
pendances, rue du Château 7.
, À louer tout de suite logement
de 2 chambres et cuisine avec
gaz. S'adresser Café central,
ITemPle-Neuf. co.
i A louer tout de suite ou date
Jà convenir, logement de- deux
chambres. — S'adresser à Fritz
Hirschy. Ecluse 15 bis. ç ô.

CORCELLES
immeuble Coursi, à louer appar-
tements de 3 et 2 chambres. . —
Prix 30 et 15 fr. — S'adresser au
magasin: c.o>

CORCELLES
A louer, pour le l*r octobre,

'un logement de 4 chambres et
[toutes dépendauces, eau, gaz ,
électricité. — S'adresser" chez L.
jCand, Corcelles. 

i A louer tout de suite logement
de une chambre et cuisine, au
centre de la ville. — 20 fr. par
;mois. S'adresser au bureau de
C E. Bovet, Neuchâtel. 

Peseux
Centre du village, 3 chambres,

,loutes dépendances, pour 1er no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N (U*.

\ .  CHAMBRES
i 2 chambres' meublées ou non
a louer, au centre dé la ville. —
Demander l'adresse du No ' 409
au bureau de là Feuille d'Avis.

Place pour un coucheur à
il fr. 50 par seipaine. Champ-
iCoco 82. * 
i Jolie chambre ; meublée. Tem-
ple. Neuf et Poteaux 10, 2p .̂

Jolie chambre, meublée, au so-
leil. 14 fr. Seypn 9af Sme. , c.o.

LA GUERRE DU FEU
FEUILLETON M LA FED1LLB DAVIS DE OPCHAIBL

' f. • - .¦ PAR 2

J.-H. ROSNY aîné

(Alors Natoh, »fils dm Léopard, se .leva et dit ;
— Qu'on me donne deux guerriers amx jam-

fves rapides &t j'irai prencfoe le feu chez les Fils
'du 'Mammouth ou chez les Dévoreurs d'Hom-
anes, qui chassent amx afoords du Double Fleurve.

Faioulim ne lui jeta paa mn regard favoraible.
iNiabh était, pai la stature, le plus grand des
Ouijiliajma*. Ses épaules croissaient encore. Il n'y
avait point de guerrier aussi aigile, ni dont la
course fût (pluis durable.

Il terrassait Moûh, fils de l'TJrus, dont la force
approchait celle de Faouhm. Faouhm le redou-
tait. Il lui commandait des tâches rebutantes ,
l'éloignait de la tribu, l'exposait à la mort.

Naoh n'aimait pas le chef ; mais il s'exaltait
à la vue de Gaimm'la, allongée, flexible et mys-
térieuse, la chevelure oomme un feuillage. Naoh
la guettait parmi les oseraies, derrière les arbres
ou dans les replis de la terre, la peau chaude et
les mains vibrantes. Il était, selon l'heure, agité
ld© tendresse ou de colère. Quelquefois, il ouvrait
les bras pour la saisir lentement et avec douceur,
(quelquefois, il songeait à so précipiter sur elle,
comme on fait arvec les filles des hordes enne-
mies, à la jeter contre le sol d'un coup de mas-
Bue. Pourtant, il ne lui voulait aucun mal : s'il

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

l'avait eue pour, femme, iii IWiait traitée eans
rudesse, n'aimant , pas à voir croître sur les visa-
ges la crainle qui les rend étrangers.

En d'autres temips, ;Faomihm aurait mal ac-
cueilli les paroles de Naoh. Mais il ployait sous
le désastre. . Piéut4tre- l'alliance aveo le fils dm
Léopa/rd serait bomne ; sinon ii saurait bien le
mettre 4 mort. Et se .tournant vers le jeune
homme î - ., . . . -,. , .,J;>;. ,;; .. .

_— Faomhm nîb ù̂'itiin.e langue. Si tni lamènes
le feu, tu ancrais (jaminla, sians donner aracune
rançon en échange. Tu;seras le fils de Faouihm.

H parlait la main haute, avec lenteur, rudesse
et mépris. PHJUS, i| fit un signe à G-ammla.

Ml© s'avançait, trèmbd'ante, levant ses yeux
variables, plein: duv feu humide des fleuves.
Elle savait que Naoh la guettait parmi les her-
bes et dans les/Mnebres : lorsqu'il paraissait au
détour des h r̂hes, : comme s'il allait fondre sur
elle, elle lé redoutait';' parfois aussi son image ne
lui était pals désagréable ; elle souhaitait tout
ensemble : qu îl pérît soms les coups des Dévo-
reurs d'Hommes et qu'il ra-menât le feu.

La maim'inude de Eaouhm s'abattit sur l'épamile
de la fille ; il cria,- dans son orgueil sauvage :

— Laquelle est mieux construite parmi les
filles des hommes ? Elle peut porter une biche
sur son épaule, marcher sans défaillir dm soleil
dm matin am soleil- dm soir, supporter la faim et
la soif, apprêter la peam des bêtes, traverser mn
lac à la nage ; elle donnera des enfants indes-
tructibles. Si Naôh ramène ,1e f eu, il viendra la
saisir sans donner ides haches, des cornes, des co-
quilles, ni des fommmies !

Alors Aghoo, fils de l'AmioChs, le plms velu
des Oulhamr, s'avança plein de convoitise :

— Aghoo veut jconiqmérir le feu. E ira avec ses
frères guetter les ennemis par delà le fleuve. Et
il mourra par la hache, la lance, la dent dm ti-
gre, la griffe dm1 lion géant, om il rendra aux

Oulhamr le feu sans lequel ils sont faibles
oomme des cerfs om des saïga®.

On n'apercevait de sa "face qu'une bouche bor-
dée de chair orme et des yeux homicides. Sa sta-
ture trapue exagérait la longueur de ses bras et
l'énormité de ses épaules'; tout son être expri-
mait uhé puissance rmigmèmse, inlassable et sans
pitié. -Où ignorait jusqm̂ dîi allait sa force : il ne
l'avait exercée ni contre Eaomhm, ni contre
Moûh, ni- contre.; NaOh.ïOn-. savait qu'elle était
énorme. E ne l'essayait dans aucune Imtte paci-
fique : tous ceux qui-pétaient dressés sur son
chemin ¦ avaient suocojmibéi soit qu'il se bojrnât à
leur mutiler;.mm membre,: soit qu'il les supprimât
et joignît leurs crânes à ses trophées. Il vivait à
distance des autres Oulhamr, avec ses deux frè-
res, velus èomme Imi, et plusieurs femmes rédui-
tes à une servitude épouvantable. Quoique les
Oulhamr pratiquassent naturellement la dureté
envers eux-mêmes et la férocité envers autrui,
ils redoutaient; chez les" fils de l'Aurochs, l'excès
de ces vertus. Une réprobation obscure s'élevait,
première alliance de la- foule contre une insécu-
rité excessive.

Un groupe se pressait autour de Naoh, à qui
la plupart reprochaient peu d'âpreté dans la ven-
geance. Mais ce vice, parce qu'il se rencontrait
chez um guerrier ledomtaible, plaisait à ceux qui
m'avaient pas reçu en partage les muscles épais
ni les membres véloces.

Faouhm ne détestait pas moins Aghoo que le
fils dm Léopard ; il le redoutait davantage. La
fonce velue et sournoise des frères semblait in-
vulnérable. Si l'un des trois voulait la mort d'un
homme, tous trois la voulaient ; quiconque leur
déclarait la cmenre, devait périr ou les extermi-
ner.

Le chef recherchait leur alliance ; ils ee déro-
baient, murés dans leur méfiance, incapables de
croire ni à la parole ni aux actes des .êtres, cour-

roucés par la bienveillance et ne comprenant pas
d'autre flatterie que la terreur. Faouhm, arassd
défiant et aussi impitoyable, avait pourtant les
qualités d'un chef : elles comportaient l'indul-
gence pour ses partisan®, le besoin de la louange,
quelque socialité étroite, rare, exclusive, tenace.

H répondit avec ume déférence brutale :
—- Si le fila de l'Ararochs rend le feu aux Oul-

hamr, il prendra Gammla sans rançon, il sera
le second hoïnine de la tribu, à qui tords les gmièr-
riers obéiront en l'absence du chef.

Aghoo écoutait d'un air brutal ; tournant sa
face touffue vers Gammla, il la considérait avec
convoitise ; ses yeux ronds, se durcirent de me-
nace.

— La fille dm Marécage appartiendra au- fils
de l'Ararochs, tout autre homme qui mettra la
main sur elle sera détruit.

Ces paroles irritèrent Naoh, qui accepta vio-
lemment la 'guerre, il clama :

— Elle appartiendra à celui' qui ramènera le
feu !

— Aghoo le ramènera 1
Es se regardaient. Jusqu'à ce jour, il n'avait

existé entre eux aucun sujet de lutte. Conscients
de leur force mutuelle, sans goûts communs, ni
rivalité immédiate, ils ne se rencontraient point,
ils ne chassaient pas ensemble. Le discours de
Faouhm avait créé la haine.

Aghoo qui, la veille, ne regardait guère
Gammla, lorsqu'elle passait furtive sur la sa-
vane, tressaillit dans sa chair, tandis que
Faouhm vantait sa fille. Construit pour les im-
pulsions subites, ii la voulait aussi âprement
que s'il l'avait voulue depuis des saisons. Dès
lors, il condamnait tout rival ; il n'eut pas même
de résolution à prendre ; sa résolution était dans
chacune de ses fibres.

Naoh le savait. E assura sa hache dans là main
gauche et son épieu dans la droite. Au défi

d'Aghoo, ses frères surgirent en silence, sour-
nois et formidables. Es lui ressemblaient étran-
gement, plus fauves encore, aveo des îlots de
poils rouges, des yeux moirés comme les élytres
des crabes. Leur souplesse était aussi inquiétante
que leur force.

Tous trois, prêts am meurtre, guettaient Naoh
Mais une rumeur s'éleva parmi les guerriers.
Même ceux qui blâmaient en Naoh la faiblesse
de ses haines, ne voulaient pas le voir périr après
la destruction de tant d'Oulhamr et lorsqu'il pro-
mettait de ramener le Feu. On le savait riche en
stratagèmes, infatigable , habile dans l'art d'en-
tretenir la flamme plus ohétive et de la faire re-
jaillir des cendres : beaucoup croyaient à sa
chance.

.A la vérité, Aghoo aussi avait la patience et la
ruse qui font aboutir les entreprises, et les
Oulhamr comprenaient l'utilité d'une double ten-
tative. Es se levèrent en tumulte ; les partisans
de Naoh, s'encourageant aux clameurs, se ran-
gèrent en bataille.

Etranger à la crainte, le fils de l'Aurochs ne
méprisait pas la prudence. Il remit à plus tard la
querelle. Goûn-aux-os-secs rassembla les idées
brumeuses de la foule :

— Les Oulhmar veulent-ils disparaître du
monde ? Oublient-ils que les ennemis et les eaux
ont détruit tant de guerriers : sur quatre, il .en
demeure un seul. Tous ceux qui peuvent porter
la hache, l'épieu et la massue doivent vivre. Naoh
et Aghoo sont forts parmi les hommes qui chas-
sent dans la forêt et sur la savane : si l'un d'eux
meurt, les Ouahamr seront plus affaiblis que
s'il en périssait quatre autrw... La fille du Ma-
récage servira celui qui nous rendra le feu ; la
horde veut qu'il en soit ainsi. ,

— Qu'il en soit ainsi ! appuyèrent des voix
rugueuses.

IA suivreJ

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

On cherche à placer une hon-
nête , ,, . - .- i l :  -\M

JEUNE FSIi lvE
de langue française. S'adresser
à Mme Roulet, Maladière 11.

- - .BONNE
à tout faire, parlant allemand et
français" et" , ayant bonnes réfé-
rences,' dherche place pour tout
de suite ou à convenir dans bon-
ne maison privée, de préférence
hors de la ville. JÉcrire à K. 403
ëxt\bureau;de la Feuille d'Avis.

PLACES
. INHIBIlIGBIHBgillll

Àm aux j eunes fil/es
Avant d'accepter une place a

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

, Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner JTUë du Coq d'Inde 5.

' ¦¦¦¦—¦¦¦¦ ¦¦¦*¦*¦¦¦—¦
On demande

une jeune fille
pour aider dans le ménage. Pe-
tite , rétribution. Occasion d'ap-
prendre la cuisine. — Offres à
Mme Zùrrer, Sonnenbergstr. 77,
Zurich. , 

On cherche, pour aider au mé-
jnage, une grande et forte

J gj tJNE FIU.E
de 16 à 18 ans, parlant français.
'Adresse : Mme Dubois, prof es-
jseur, Evole 2. 
| On demande, pour le ler sep-
tembre ou époque â convenir,

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

EMPLOIS DIVERS
Oh demande

un garçon
de 16 ànsj pour aider à la cam-
pagne ; gages et bons soins. —
S'adresser li Mme Alphonse Jac-
quémin, bas de la Ruelle Vau-
cher 2: : 1 ' ¦

On cherche un

j eune garçon
de 12 à 14 ans, connaissant si
possible les travaux de la cam-
pagne,,, en' 'échange de son tra-
vail! Û serait entretenu jusqu'à
J'âge.de J&ans ; petit village-dU
canton dé Neuchâtel. Vie de fa-
illite et .  ̂ assurés. Dé-
.mà îdêr jï&djçesse, du No 407x8,11,
bureau de là Feuille d'Avis."

Crérance
On cherche pour gérer, à Ge-

nève, un magasin d'épicerie fine,
un ménage connaissant à fond
la Branche alimentation. Cau-
tion exigée. Adresser offres et
références M. W. 500 poste res-
tante, Eànx-Vlves, Genève.

: Pâtissier
capable, pouvant travailler seul,
cherche place pour tout de suite.
Adresser offres sous chiffre Xc.
.4930 Yi à la Soc. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Berne. . - . 

Maison dé commerce demande
jeune "- •> .;'

employée de bureau
connaissant la- comptabilité et
la >maçhiiie à écrire. Entrée tout
de suite ou; ler septembre. Faire
offres case postale 36, Auver-
meryyy y y .y  H1752N

• On demandé une assujettie

assuj ettie repasseuse
pour tout de suite. Bellevaux 16.

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

On cherche
pour se perfectionner dans la
langue française, place pour 1
mois. Serait disposé à faire de i
petits travaux On désirerait
quelques leçons par semaine. —
Offres sous Ac 4936 Y. à la S. A.
Suisse de Publicité H. et V.
Berne. 

Nous cherchons, pour environ
un mois,

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

Bateau-Salon « Yverdon »

Jeudi 19 août 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes J

PROMENADE
à

nie de Samt-Pisrre
ALLER .

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

» au Landeron. 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 10
> à Gléresse . 3 h. 25

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45

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

» à Gléresse . 5 h. 45
» à Neuveville. 6 h. —
» an Landeron 6 h. 10
» à St-Blaise . 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 15

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel et Salnt-
Blaise à .l'He .: . . Fr. .l.—

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile . . . .  » 0.70
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

On prendrait en pension
dans jolie villa, près de Neuchâ-
tel, familles ou jeunes filles, à
l'année,'ou désirant passer quel-
ques semaines de repos à la
campagne. Situation superbe,
tranquille, à proximité de deux
stations et tram. Grand jardin,
beaux ombrages, loin de grande
routes. Bons soins assurés. Prix
très modéré. S'adresser à La R6-
seràie, Cormondrèche.

Chambre meublée, Parcs 45,
rez-de-chaussée à gauche.

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

Belle chambre meublée. Elec-
tricité. Bel-Air 8, 1er. 

A louer tout de suite

chambres meublées
S'adresser Anna Calame, à Bôle.

Chambres, électricité, piano,
vue sur le lac. St-Honoré 3, 3me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Temple-Neuf 20, 3me étage. 

Jolie chambre pour ouvrier.
10 fr. par mois. Seyon 26, 3me.

2 ou 3 chambres meublées avec
part à la cuisine, gaz et électri-
cité. S'adresser rue de l'Hôpital
No 19, 2me. c 0.

PESEUX
A louer 3 belles chambres

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

Chambre et pension pour de-
moiselle stable. Faubourg Hôpi-
tal 19, 3me. ' " " ,

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

LOCAL DIVERSES
Ponr bureaux ou' autre usagé,

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.

Demandes à louer
On demande à louer ou à ache-

ter
un domaine

de moyenne grandeur, situé près
d'un village. S'adresser par écrit
sous chiffres J. W. A. 430, les
Ponts-de-Martel. 

On cherche à louer, à partir
du 15 septembre, dans famille
tranquille, une

chambre chauffable
de préférence dans le bas de la
ville, pour jeune fille fréquen-
tant les classes. — Adresser les
offres écrites avec prix à B. C.
404 au bureau de la Feuille d'A-
»w. i

On cherche à louer un
petit appartement

meublé de 2 chambres et cui-
sine. Adresser les offres écrites
avec prix sous initiales J. L. 400
au bureau de la Feuille d'Avis-

Pressant
Qui louerait ou vendrait à de

favorables conditions pour éle-
vage et culture,

TERRAIN on VERGER
1000 m2. OSres détaillées et con-
ditions par écrit sous^M. - Mi 397
au bureau de la H euille d'Avis, ço. .

OFFRES
Jeune fille de 18 ans, Belge,

sachant coudre et repasser, cher-
che place de
FEMME DE CHAMBRE

S'adresser chez Mlle Henriod,
Boine 2. _y

JEUNE FIL.L.E
parlant français et allemand,
connaissant le service de table
et chambres, cherche place. —
Demander l'adresse du No 412
au bureau de la Feuille d'Avis;

Jeune fllle
catholique, 17 ans, parlant alle>-
mand et français, cherche placé
dans magasin, bureau ou pour
aider au ménage dans bonne fâf
mille. Prétentions modestes, mais
bon traitement demandé, —- S'a^
dresser à Paula Kûng, Imprimer
rie, Sursee (Lucerne). :.

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

On demande un

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

Féflération du irai
Ensuite du chômage ordonné

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

Jeune commis
dispensé du service militaire
cherche place ¦ dans banque ou
commerce. Sérieuses références.
Adresser offres sous H 1737 N à
la S. A. Suisse de Publicité H.
et V-, NeuchâteL -

PÉBBUS X 'I

1 sac de touriste J
a été échangé,- dimanche 8 con-"
rant, au -dernier Iraiirdu Val-d& ;
Travers, à NeuchâteL S'adressejçi,
à'".'El Ducommun, Boine 3b. ' 'T

A VENDRE
A vendre un

lit complet
en crin animal, pour le prix .de,
70 fr. S'adresser à M. Tendon,
Ecluse 33, 2me. j

A vendre un camion à res- j
sorts, neuf, avec Iimonière, fle*'!
che et bancs. — S'adresser chez
MM. Court et Cie, faubourg du
Lac 7. ¦ I

Demandes à acheter
On cherche à acheter un

LIT
à une place, en bon état. S'a-
dresser Seyon 14, ler étage.

BOULANGERS-
Qui aurait à vendre la ferme-

ture d'un four, porte, tringle et
chaudière. Demander l'adresse
du No 410 au' bureau de la
Feuille d'Avis.

Bois en grume
Importante maison de bois de

construction de la Suisse ro-
mande, demande des bois en
grume, sapin et principalement
épicéa, en plantes d'au mini-
mum un mètre cube et quart en
moyenne. — N'achète que par
quantité d'une certaine impor-
tance. Adresser offres et prix
sous H 40,283 X, Soc. An. Suisse
de Publicité H. et V., Fribourg.

On demande à acheter d'occa-
sion un

petit établi
.de menuisier, avec accessoires,
un petit calorifère inextingui-
ble, bon état. Ecrire sous chif-

• ffes M; S. 406 au bureau de la
rFeuille d'Avis. 

f Attention! |
jTonneliers!!
§ Je suis acheteur de g

f tartre |
O n'importe quelle quantité au ©
O plus haut prix du jour. g

| Achille BLOCH fo Rue Saint-Maurice 1 o

\ On demande à acheter nne petite

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

Ecoles primaires et enfantines
DE NEUCHATEL

inscriptions et rentrée le mercredi 1er septembre
Les deux classes spéciales des Sablons et celle

de la Promenade s'ouvrent également le même jour.
Direction des Ecoles primaires.

INSTITUT Dr SCHMIDT
Situation QA T W T  fi A T T  Ensoleillé , sur le pla-

magnifique. OXXJ.i^ X - IXXX.LJ .LJ t9au ,*„ h08enberg.

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

____________________ «l—i—— ^——^BW^

AVIS DIVERS
VIJLUE DE FBIBOtftC}

, Emprunt à primes de 1878

74me tirage des séries dn 14 août 1915
Sont sorties les séries : 459 535 603 ' 716 779 853

891 988 1082 1098 1193 1401 1409 1438 1621
1665 1855 1875 2053 2295 2304 2429 2453 2749
2886 3073 3227 3757 3814 3841 3847 3875 3966
4069 4272 4353 4453 4486 4526 4622 4637 4967
4982 5049 5281 5582 5784 6012 6034 6061 6112
6201 6487 i 6542 6554 7086 7170 7221 7428 751E
7928 7961 . 7977 8353 8385 8564 8781 8806 8877
8916 8949 8973 8978 b016 9149 9228 9229 9240

"9361 ' 9383 m~9W 9456 9̂675 ' 9800 -9954 " 9981 "1004B
1<M91 • 1028? ; 10310 - 10427 r - i04A% 10571 10575 10579 10587
,1, , L Ĵir^e.-desiots. a *̂ca.|.jeu.Î9 B^eroredi 

15 septembre prochain,
. La Commission des Finances de la Ville de Fribourg (Suisse).;

Dernier jour du programme
» i P̂rixïédnits ^ -

RÉserYêes , 1.— I Deuxièmes , 0.50
Premipres , 0.60 |Troisiemes,0.3D

Pour la dernière fois

Us les gris
=1 Pacte E
Grandiose drame en 3 actes

(seulement pour le soir)
Antres grandes vues

YM—wrr"" i ' " » ' ' m • t m m •*<• m ¦» ma 1?

ï Àk PROMSNÀDt» 1|

|̂ *̂ti*<lî tj|% "̂̂ i-»^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ S I
f B0" SEJOURS -ta l 'f
6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- y
Y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
X conditions s'adresser directement à l'administration de la X
O Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L O

| PENSION DE FAMILLE |
| à la Jonchère, Val-de-Ruz |
5 à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts • Geneveys. %ô Situation idéale à quelques mètres de la forêt. Très belle ç
£ vue sur le Val-de-Ruz et les Alpes. Tranquillité, confort, 9
A bons soins, table soisrnée et prix modérés. S'adresser au A
Q propriétaire 11. J. Matthey-Doret, lia Jonchère, O
9 Cant. de Nenchâtel. H 1707 N g

g. y t** , COURSE 1
| LS T̂S^̂ *̂^- de banlieue |
| NEUCHATEL - CUDREFIN f
f Départ de Nenchâtel à 7 h. 30 soir, retour à 8 h. 30 |
§: --.-.*:.-? Z Pirïac unique : 50 cent \ |
OOOÔOOOOOOOOb<X><XX><><><X><X>00<>0<>0<>0<X><>0000<><>00<><>

Hwnts dira
. Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont priés de nous ariser

fia 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 dé prendre note des dates cle retour,
de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps dé leur rentrée.

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

Il 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 NEUCHATE!

¦' ' ; 
. . - . . nM|j

M AICUJMS t ILLE
Suisse allemande, ayant suivi
les écoles secondaires, cherche
placé dans bonne famille à Neu-
châtel ou environs, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Elle aiderait au ménage
mais désirant en échange rece-
voir des leçons, elle paierait pe-
tite pénsioro. S'adresser à Mlle
Fanny ' Genrig, à Ammerswil,
près Lenzbourg (Argovie). 

Leçons écrites d4 comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

RESTAURANT de
la PROMENAD E

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LE0NESSE

j êçonm '
Dènïoiselle diplômée, ancienne

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

leçons
de

NATATION
aux Bains du Port

«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦BBg HB BB

¦ Le bureau de la Fe uille J
J d'Avis de Neuchâtel, rue jj
j dn Temple-Neul, 1, est i
l ouvert de 7 heures a ¦
j midi et de 2 à 6 heures. |

I 

Prière de s'y adresser Jpour tout oe qui con S
oerne la publicité et les j

( abonnements. |j
« Téléphone n* 207 k

' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHHHBS



La guerre
Les Allemands ont pris Kovno

BERLIN, 18. (Officiel). — Le grand quartier-
général annonce que la forteresse de Kôvno, avec
tous ses forts et un matériel immense, parmi le-
quel plus de 400 canons, a passé cette nuit en pos-
session des Allemands. Malgré une défense opi-
niâtre, la place a été prise d'assaut..

D'Annunzio mis à prix
Une •dépêche de Laybacli annonce que le gou-

vernement autrichien a promis une prime de ;20
mille francs à celui qui pourra capturer le-poète
italien Gabriele d'Anminzio.

Le rappel de M. Venizelûs ¦.". . '.'" .
ATHÈNES, 18. (Havas). — Le.roi ,a: chargé

M. Venizelos constituer le nouveau ' cabinet. M-
Venizelos a demandé 4 jours de réflexion, que le
roi lni a accordés.

Le complot allemand
On télégraphie de "Washington au « Morning

News > : , t- '..< .
La divulgation du complot allemand aux

Etats-Unis emplit trois pages du « New-York
World >. Elle démontre que tout le inonde a su,
depuis le commencement de la guerre, que l'Alle-
magne a employé des soinmes oonsïdëràJbles pour
ea campagne. On n'ignore pas non plus que, dans
diverses circonstances le ministère des affaires
étrangères d'Allemagne est intervenu.

Les représentants allemands ont surtout cher-
ché à contrôler et à influencer la presse améri-
caine, à créer des journaux et des agences d'in-
formation, à entretenir des oonf érenciensj ; à éta-
blir des représentations cinématographiques de
manière à entretenir la discorde daiis le peuple
américain à l'avantage de l'empire d*Allemagne.

On a débuté par fournir des fonds à une revue
allemande, < Fatherland > , paraissant hebdoma-
dairement à New-York, et qui commença à être
publiée peu après l'ouverture des hostilités. Elle
a toujours servi à attaquer violemment M. ^il-
éon.

Le principal agent financier allemand est un
certain Heinrioh F. Albert. Un de ses Bubordon-
nés lui fit savoir qu'il s'était assume tmé option
pour l'acquisition, moyennant une : somme ;de
4,500,000 fr., de l'« American Press Associa-
tion > , qui n'est pas une entreprise d'informa-
tions, mais fournit plusieurs centaines de petits
journaux de matière composée. Le président de
cette compagnie a déclaré qu'il s'était refusé a
céder toute option.

Il fut question aussi d'établir une agence d'in-
formations pour fournir des < nouvelles, impar-
tiales » à la presse américaine, celles émanant
de l'agence Wolff étant tombées en discrédit.

Par ordre du chancelier allemand, le comte
Bernstorf f reçut pour mission de s'assurer le con-
cours d'un journal iste américain ¦ bien ' coûira,
pour venir à Berlin comme représentant de
presse, aux frais du gouvernement allemand.

Tout en protestant contre les expéditions de
:BHmitions-aitix-aiIiés, le gouvernement allemand;
s'occupe aekiJgllement d'acheter un matériel de
fabrication. Cette organisation commencera ; à
fonctionner le 1er septembre et produira des
obus, et au 1er janv ier elle sera en plein rende-
ment. Le moyen de transport, qui n'a pas encore
été découvert, doit être établi avec le concours
d'un pays neutre proche de l'Allemagne.

Dans un prochain exposé, le c New-York
W orld > pTîbliora des lettres du capitaine von
Papen, l'attaché militaire, dans lesquelles il- ex-
pose les démarche*» faites par lui pour empêcher
l'exportation en Angleterre et en France de
chlore liquide, produit qui fut d'abord employé
par les Allemands dans les tranchées d'Ypres.
Un an tre agent fait savoir à Heinrioh Albert
comment il pourrait acquérir le contrôle de la
compagnie d'aéroplanes Wright, de manière, à
empêcher l'exportation d'avions aux alliés.

Des leaders travaillistes ont passé avec des
représentants de l'ambassade d'Allemagne des
contrats pour provoquer des grèves dans les fa-
briques de munitions, moyennant une redevance
de 250.000 fr. Les noms de ces meneurs sont ddù-
nés entièrement par le c New-York World > ou
indiqués seule oient par des initiales. . ; .- 
. « Notre publication, dit le «New-York Wbrld»,
nous a valu de Washington la déclaration que
le gouvernement prendra probablement acte Se
ces révélations, mais qu'il ne saurait se livrer à
oe propos à des commentaires ou indiquer la por-
tée de l'enquête officielle éventuelle avant la pu-
blication des chapitres qui doivent Suivre. > ' J

En attendant, le département de ïa justice a
déjà ouvert une enquête visant une des phases
de l'activité allemande, et le «New-York World»
[prédit à cette enquête des développements éton-
nants.

Le journal démontrera ultérieurement .com-
ment l'Allemagne s'est assuré de forts apprôvi-
rsionnements de phénol, qui sert à la fabrication
des explosifs, grâce à un accord secret qui a mis
à sa disposition les produits des usines Edison.

Commentaires de la presse •
Dans un article de fond, le < New-York

.World » dit : . '' ,' . ' , "
¦« Tant que les menées germanophiles ont paru

n'être que le résultat de sympathies excessives
de trop zélés citoyens, Américains de naissance
ou d'origine allemande, le président pouvait res-
ter indifférent. Mais puisqu'il a été constaté que
ces menées viennent de Berlin et rassortissent
officiellement à l'Allemagne elle-même, le gou-

vernement de Washington ne peut plus tenir les
yeux fermés. »

L'< Evening Post » écrit :
« Les, révélations du « New-York World » per-

mettent de constater que l'or allemand a été ré-
pandu en Amérique en grandes quantités. Cela
suffit. Admettons- que les germanophiles avaient
le droit d'établir des bureaux de presse en toute
légalité, mais ils ont mal agi en se servant de
l'intermédiaire d'agents coupables de toutes les
atteintes à la délicatesse, de telle sorte qu'il est
probablement vrai que, par leur propre faute,
ils vont être assez malmenés par notre presse et
notre-publie.

L'efficacité allemande tant vantée a complè-
tement échoué. Les Allemands sont merveilleux
comme organisateurs et comme soldats ; mais,
dans les sphères plus élevées de la psychologie
et de l'esprit, Dieu sait que personne ne peut
leur être comparé quand il s'agit de perdre sa
propre cause. »

L' « Evening Telegram » dit :
« Les menées allemandes, ' qu'on soupçonnait

depuis longtemps sont désormais prouvées. Il
sera facile d'obtenir le rappel du comte Berh-
storff et peut-être, de renvoyer d'auj fcres « indési-
rables ».

». Il n'en reste pas moins que beaucoup de ci-
toyens, dont l'intégrité ou l'américanisme né fut
jamais mis en question, ont été achetés par l'or
allemand.' »

L Y Evening Sun » écrit :
« Il est clair à présent que le président et le

cabinet parlent au nom du peuple américain et
que ceux qui les attaquent parlent au nom de
l'Allemagne. »

L'artillerie française
PABIS, 17. — Les journalistes qui ont été in-

vités par l'état-major à visiter les grands cen-
tres de fabrication de munitions et de canons,
Saint-Chamond, Saint-Etienne, Lyon, etc., ne ta-
rissent pas d'éloges sur les résultats obtenus. Le
correspondant du « Temps » écrit :

_ « Dire ce que le Creusot fabrique est interdit.
Au surplus, je suppose que chacun s'en doute. Il
ne sera peut-être pas considéré comme sacrilège
de révéler que nous y avons vu fabriquer d'énor-
mes canons, que nous avons circulé parmi des
ruelles dont les murailles étaient des projectiles
entassés, et que certains de ces projectiles
étaient imposants par leur taille. Nous pouvons
sans doute aussi répéter ce que nous ont affirmé
des ingénieurs, à savoir que le < coup de Dun-
kerque » n'était pas difficile à réussir, et que de
tels jouets que nous voyions s'allonger devant
nous étaient capables de faire aussi bien et
même mieux ; mais qu'il semblait peu militaire
d'imiter sur oe point un ennemi « épateur » ; que
néanmoins il pourrait arriver que...

» Il convient en outre de signaler que, depuis
la déclaration de guerre, les établissements
Schneider ont confié gratuitement leurs plans
et secrets de fabrication à tous les industriels
français qui en avaient besoin pour contribuer à
la fabrication du matériel et des engins de
guerre. » ., . _ •. . .. . - ¦ - - ¦

D'autre part, on écrit à la ¦< Suisse » : r . . . .  ..... J
« Les Français possèdent un nouveau canon

qui a huit mètres de longueur. D est placé sur
un affût de campagne et tire à 25 km. avec une
précision remarquable. Il est actuellement à 12
kilomètres en arrière des lignes françaises et
peut battre le front allemand sur une profondeur
de 13 km. Ce doit être un canon de 375 mm.,
dont les essais ont été faits à Lyon. »

ALLEMAGNE
La situation officielle de M. de Bethmann-

Hollweg, chancelier de l'empire, paraît sérieu-
sement ébranlée. Depuis quelque temps déjà , M.
de Bethmann-Hollweg est l'objet de vives criti-
ques de la part des milieux conservateurs et na-
tionaux-libéraux. On lui reproche de ne point
définir avec netteté l'attitude du gouvernement
en ce qui concerne les graves questions qui se po-
sent à l'heure actuelle ; on ne lui pardonne pas
d'avoir compromis par certaines de ses déclara-
tions officielles la cause de l'Allemagne aux
yeux des neutres. Au sein même du gouverne-
ment, une certaine tension a été constatée entre
le chancelier et certains de ses collaborateurs,
notamment l'amiral von Tirpitz, au sujet de la
tactique adoptée 'dans la guerre sous-marine.

On a reçu à Amsterdam des informations que
l'on dit venir de bonne source, et suivant les-
quelles les relations entre le kaiser et M. de
Bethmann-Hollweg seraient beaucoup moins cor-
diales et confiantes qu'autrefois. Aussi le bruit
court-il que la retraite du chancelier de l'empire
serait imminente." Sans que l'on possède à ce su-
jet des précisions, on assure que le successeur
probable de M. de Bethmann-Hollweg serait le
baron von Bissing, < qui aurait une valeur ines-
timable pour l'Allemagne au moment où des né-
gociations de paix seraient commencées ».

Cette information est à rapprocher du fait que
le baron von Bissing a quitté brusquement Bru-
xelles, ces jours derniers, pour se rendre à Ber-
lin. Ce voyage fit naître le bruit que le gouver-
neur général allemand en Belgique avait de-
mandé à être relevé de son poste.

POLITIQUE

Les munition s étrangères
fabriquées en Suisse

On écrit de La Ohaux-de-Fonds à la « Gazette
de Lausanne » :

Depuis le début de la guerre, les gouverne-
ments français , anglais et allemand ont cherché
à tirer parti de notre industrie et ont passé avec
diverses fabriques suisses de nombreuses com-
mandes de pièces détachées, destinées à leurs
munitions d'artillerie. Aussi bien en Suisse alle-
mande qu'en Suisse française, des milliers d'ou-
vriers ont été et sont 'encore employés à la fabri-
cation, très minutieuse, des parties les plus di-

verses d'obus et de shrapjnella. Tandis que les
usines achalandées pour oe travail fondent les
grosses pièces, d'autres — et parmi elles de nom-
breuses fabriques d'horlogerie — confectionnent
la partie délicate du projectile. . ¦ • . ¦¦ '

Ceux qui ont vu nos techniciens è! l'ouvrage
ont pu se rendre compte, notamment, de la haute
précision de la munition française, qui explique,
«rai moins en partie, la .supériorité de l'artillerie
des armées de la République., Le gouvernement
français n'admet, en ef jfièt, .pour les parties parti-
culièrement importantes du projectile , qp'une
tolérance, soit nn écart de un vingtième de mil-
limètre. Il a mis à la disposistions de nos fabri-
cants des jauges talonnées de l'armée. D'ailleurs,
le "génie inventif de.nos mécaniciens a su impro-
viser tout um outillage;spéçial, facilitant et in-
tensifiant la production. Et notre industrie s'est
tirée à son honneur du travail qui lui a été con-
fié par les divers belligérsants.

Dé tous les marchés passés en Suisse;, c'est la
Frsanoe qui a, dès' le début, conclu les plus im-
portants. Ces commandes, se chiffrant par cen-
taines de milliers de pièces, ont été, maintenant,
presque toutes exécutées ; elles ont naturelle^
ment adouci dans une large mesure la crise
du travail dans les centres. industriels. .les plus
éprouvés par la guerre.

Désormais,; la France pourra se passer du con-
cours des fabricants suisses — ce qui est regret-
table et fâcheux pour nos 'ouvriers et pour bon
nombre d'indùstriélsj qui n'ont pas; hésité à s'ou-
tiller pour là circonstance. Parfaitement organi-
sée, la France est maintenant capable de subve-
nir elle-même aux besoins immenses de son ar-
tillerie et de fournir encore de nombreux projec-
tiles à ses alliés. C'est pourquoi le gouvernement
français a décidé de ne pas faire en Suisse de
nouvelles commandes. :I1 en a même cassé quel-
ques-uneï, faites directement chez nous par des
usines françaises. - : r ,-,

Par contre, l'Angleterre, malgré lés mesures
prises par M. Lloyd George, a besoin du con-
cours de nos fabriques et a déjà conclu, avec cer-
taines d'entre elles, d'importants contrats à lon-
gue échéance. De eon côté, l'Allemagne nous
continue ses commandes en fournissant, comme
la France et l'Angleterre, les matières premières
nécessaires à la fabrication.

SUISSE
Corps diplomatique. — Le gouvernement sué-

dois a désigné l'ancien ministre des affaires
étrangères, comte Ehrensvard, comme ministre
de Suède à Berne.

Pour ravitailler l'Allemagne. — Du < Démo-
crate » :

« A la suite de la - polémique concernant le
trust des importations, le « St-Galler Tagblatt »
invitait M. Grimm, conseiller national et rédac-
teur de la « Berner Tagwacht », à dévoiler ce
qu'il savait afin qu'il puisse le seconder dans sa
campagne pour le triomphe de la vérité. Cette
invitation a été acceptée avec plaisir par l'or-
gane socialiste. Dans son numéro de lundi soir,
il engage le journal saint-gallois, afin de prou-
ver sa sincérité, de se .mettre en rapports le plus
vite possible, avec la ihaison de produits agrico-
les Ernest Geiser, "à Lamgenthal. Il pouèra-y
constater divers faits touchant de très près la
question des importations. Le chef de gare de
Langenthal pourra peut-être, avec l'autorisation
des autorités, avoir l'amabilité de dire à l'en-
quêteur du < St-Galler Tagblatt » pourquoi cer-
tains vagons étrangers ne poursuivent pas leur
voyage directement d'une frontière à l'autre du
pays, mais sont déchargés et rechargés, pour
continuer ensuite leur course un moment inter-
rompue. »

Une requête écartée. — La requête présentée
par quelques établissements industriels de Wln-
terthur au Conseil fédéral pour demander d'a-
journer la mise sur pied du régiment de land-
w ehr 46 a été écartée par le général Wille.

L'accident de Dietikon. — Deux des blessés de
l'accident de chemin de fer de Dietikon ont suc-
combé ; oe sont le mécanicien Jacob Blumer, de
Zurich, et Oscar Lauber, de Zuridh-Dietikon. Le
nombre des morts atteint donc six. Parmi les
blessés grièvement, se trouvent aussi un nommé
Gerold Soheller, de Zurich, qui a dû subir, pen-
dant la nuit l'amputation d'une jambe, et un in-
connu âgé d'Une quarantaine d'années.

Lés travaux de déblaiement ayant été très vite
menés, sur le lieu de l'accident, la circulation a
pu être reprise sur la. double voie hier matin,
vers sept heures. Dans l'intervalle, les trains
étaient dirigés par GErlikon-Seebach-Wettingen
sur Baden. Une foulé .considérable, de curieux
s'est, rendu e sur le lieu.de l'accident.

De source autorisée,. l'Agence télégraphique
suisse apprend que les.dégâts matériels dépas-
sent de beaucoup lia sonxme de 100,000 fr.

- ¦ SAINT-GALL.— Un officier russe, et .tm (sol-
dat' russe, qui «'étaient évadés d'un camp de pri-
sonniers en Autriche ; vont pénétré lundi sur ter-
ritoire suisse près de Buchs. Ils ont été" arrêtéset'
envoyés à la disposition du commandement ter-
ritorial, à Saint-Gall. v ¦

ZURICH. — Pour faire face à la disette de
pétrole, le Conseil municipal de Winterthour . a
décidé de faciliter l'emploi du gaz en accordant
des crédits de deux ans pour le paiement des ins-
tallations/et en admettant le règlement par pe-
tits acomptes et la location bon marché de four-
neaux et d'appareils à gaz.

TESSIN. — La Chambre de poursuites et fail-
lites du tribunal d'appel a repoussé le recours de
l'ancien conseiller national Stoffel , contre le dé-
cret du prêteur de Bellinzone le déclarant en
faillite.

M. Stoffel n'est d'ailleurs plus en prison, mais
gardé à yue dans sa maison, où on lui a permis
de séjourner en raison de son état de santé.

ARGOVIE. — On . mande d'Oberentfelden
qu 'au cours de l'enquête faite par le parquet
d'Aàrau au sujet de l'incendie de mardi, un nom-
mé Gottlieb Rolend , vieux récidiviste, 60 ans,
est venu annoncer que c'était lui l'incendiaire.
Depuis longtemps déjà, il aurait aimé rentrer
au pénitencier de Lenzbourg, où il avait fait ja-
dis un séjour prolongé.

VAUD. — Lundi après midi, deux enfants
d'une dizaine d'années prenaient un bain souis le
village de Préverenges. Le jeune Afifciter dit à
eon camarade, en sortant un revolver de sa po-
che : « Je té tue ». Un coup partit, atteignant en
pleine tête le petit Moraz, fils du président de la
Section de 'gymnastique de Morges. Le médecin
ne put extraire la balle, et le pauvre enfant a été
conduit à l'hôpital cantonal pour passer aux
rayons X< ¦ • •

— Le tribunal du district de Lausanne a con-
damné à 75 fr. d'amende et aux frais le canti-
nier des casernes de lia Pontaise, HenriJ-zouis
Rochat, cafetier, reconnu coupable d'avoir vendu
et servi à des soldats du lait privé du 50 à 70 %
de sa crème, laquelle était destinée àrax cafés-
crème servis aux officiers.

C'est par une décision du. département mili-
taire fédéral, qui a estimé que le prévenu ne se
trouvait pas en service militaire, que Rochat a
été renvoyé devant la justice civile.

GENÈVE. — La.police de sûreté genevoise a
arrêté le nommé Frédéric Fahrlander, Argovien,
qui s'était enfui , le 8 août dernier, d'Aarau,. en
emportant une somme* de 12,000 ¦:&-.. ̂ volée dans
une banque où il était employé. Au moment de
son arrestation, le voleur (était encore porteur
d'une somme de 8160 fr.

— Mardi ont comparu devant la cour correc-
tionnelle de Genève' deux Français, les nommés
Chevillard et Sorel, * inculpés!' de dix Vols, impor-
tants chez des antiquaires dé Genève et Lau-
sanne. Oes deux aventuriers,' qui seroht extradés
à Lausanne, où ils seront jugés par la justice
vaudoise, ont été condamnés chacun à six mois
de prison,'suivis de dix ans d'expulsion.

COURRIER BERNOIS

Marchandages

Je vous ai parlé déjà quelquefois, je crois, du
« Volkshaus » (maison du peuple) monumental
et informe qui s'élève à la rue de l'Arsenal. Ce
bâtiment, servant tout à la fois d'hôtel, de res-
taurant et de lieu de réunion pour les socialis-
tes, a coûté un certain nombre de millions dont
une bonne partie ont dû être empruntés. La ville,
en particulier, a avancé une somme très respec-
table, à' condition que les socialistes votent les
crédits pour la' subvention à accorder à la so-
ciété reconstruisant le Schânzli. Ce procédé a été
vivement critiqué en son temps par la presse non
intéressée, et il faut avouer; que le geste, en ef-
fet, manquait d'élégance. Les « bourgeois » n'ont
pas voulu, eux, rester en arrière, et ils ont édifié
à la Neuengasse leur < Bûrgerhaus », qui, comme
masse et comme laideur, ne le cède en rien au
bâtiment des « Genossen ».. Gomme au Volks-
htus, au Bûrgerhaus on peut manger, boire et
dormir. Manger et boire, surtout ! L'édifice, pour
lequel on a dû jeter bas deux ou trois immeubles,
a coûté gros, et ici aussi, lés emprunts ont joué
un rôle.

Comme c'était à prévoir, ni Maison du peuple
ni Bûrgerhaus ne font des affaires, et les exer-
cices-«exterminent parades déficits. -G faut em-
prunter pour payer les intérêts; et à qùi.s'aires-
seraiiron* sinon à ces excellents- contribuables à
la bourse toujours ouverte... de plus ou moins
bonne grâce.

C'est ainsi qu'au Conseil général, l'autre jour,
on a voté l'octroi d'un prêt de 100,000 fr. au
Bûrgerhaus et d'un dito de 100,000 fr. à la Mai-
son du peuple. Pas l'un sans l'autre ! Donnant
donnant ! Ce qui prouve que, pour plonger dans
la poche du contribuable, bourgeois et socialistes
savent s'entendre à merveille. Le large dos du
bon payeur d'impôts est considéré comme ter-
rain neutre... et corvéable à merci !

Il ne manque pas de citoyens pour trouver
quelque peu inconvenante cette façon de procé-
der. Si les amateurs de politique jugent néces-
saire de construire un immeuble gigantesque
pour se réunir, qu'ils se chargent aussi d'en
payer les frais. Et qu'on ne recoure pas à ces
marchandages souverainement déplaisants.

Au Conseil général mêime, les emprunts con-
sentis ont été vivement discutés, et nm représen-
tant du parti conservateur a dit aux intéressés
quelques vérités toujours bonnes à entendre.
Mais cela n'a pas empêché la 'proposition de pas-
ser haut la main. Nous avons tellement d'argent
à dépenser, n'est-ce pas ? .,

RÉGION DES LACS

Bienne. — Un terrible accident s'est produit à
la fabrique d'horlogerie Piquerez et Vaucher, à
Bienne. Le patron, M. Piquerez, était descendu
dans la cave avec deux ouvriers, nommés Val-
lotton et Bille, pour prendre de l'acide nitrique.
La bombonne contenant 25 litres se brisa et le
liquide se répandit dans la cave.- Piquerez et ses
deux1 aidés voulurent sauver nne provision de
métal déposé dans là cave, sans s'apercevoir du
danger des vapeurs nitriques. Bientôt, ils furent
gravement atteints ; Piquerez a succombé, Val-
lotton est dans un état grave, tandis que Bille se
trouve hors de danger.

Bienne-Tauffelen-Anet. —- Le pont jeté sur le
canal de l'Aar, à Nidau, est complètement achevé.
II .ne reste qu'à poser les rails. Les. ingénieurs
rencontreront de plus grandes difficultés pour
ce qui concerne le pont de Hagneck, à cause de
la composition du terrain.

Des difficultés d un ordre moins matériel sem-
blent s'élever entre la commune de Nidau et celle
de Tàuffelen. Cette dernière réclamerait le dépôt
du matériel qui avait été promis à celle de Ni-
dau. Celle-ci menacerait même de retirer les 80
mille francs qu'elle avait votés, an oas où on ne
lui donnerait pas satisfaction.

Cerlier. — Les huit immeubles incendiés l'au-
tre nuit étaient assurés pour 30,000 fr. seule-
ment, mais la valeur historique de ce groupe de
bâtiments était considérable- A 8 heures du ma-
tin, l'incendie n'était pas encore éteint. Les mai-
sons détruites étaient habitée par des familles
d'ouvriers.

— Voici encore d'autres détails à ce sujet : Le
feu a éclaté dans un groupe d'e maisons du côté

de l'ancienne viUie, au-dessous du château, daatt
la deuxième maison du bas, probablement ani
galetas. Comme ces galetas sont ouverts d'une!
maison à l'autre, le feu, en une demi-heure en-
viron, gagna sept maisons, dont deux maisons
doubles, soit neuf bâtiments, habités par neul
familles , la plupart pauvres. Les habitants de lai
première maison durent se sauver en chemise.
Le corps des hydrantiers de Cerlier fut rapide-'
ment sur place, de même les deux pompes. Neu^
veville, dont la grande cloche avait sonné l'a-
larme, envoya du secours ; mais, vu le manque
d'eau, les Neuvevillois n'ont pas pu- mettre leur
pompe en action; par contre, ils ont vaillamment
aidé les pompiers de Oerlier. Les corps de pom-
piers de Fenil et de Saint-Jean s'étaient égale-
ment rendus sur les lieux.

Les maisons ont été .entièrement détruites!
mobilier et approvisionnements ont été en partie
sauvés. Diverses 'suppositions circulent au sujet
des causes de l'incendie ; il semble que la mal-
veillance doit être écartée. L'épreuve est d'autan
plus, grande que, le jour précédent, un orage de
grêle avait causé des dégâts . dans les vignes.

Ajoutons que le château et le quartier avoisi-
nant, comprenant des constructions modernes, ont
failli être aussi la proie des flammes. Menacés
par la grande chaleur dégagée du foyer et des
débris enflammés, ils ont cependant pu être pré»
serves, grâce aux efforts des pompiers.

CANTON
Samaritains. — Comme les années précédentes,

nos samaritaines et samaritains auront leur jour-
née cantonale neuchâteloise ; elle aura lieu au
Locle (Combe Girard), le dimanche 29 août. : ,

Gorgier. — Dans sa séance du 12 juillet der-
nier, le comité directeur de la Société des mis-
sions évangéliques de Paris, sur le rapport de là'
commission des études, a autorisé la consécration ;
au saint-ministère d'un de . ses élèves. M. Aimé
Beaulieu, de Gorgier, et il a définitivement con-:
firme une décision antérieure affectant ce jeune'
homme à la mission de Madagascar. Pour répon-
dre au désir légitime de ce jeune missionnaire, sa'
consécration aura lieu dans le temple de Saint- 1

Aubin, qui est sa paroisse. La date choisie est la:
dimanche 29 août. Le nouveau missionnaire par-
tira pour Madagascar dans le courant de septem»1

bre. . .. . • /
CorceUes-Cormondrèche. — La vente des pla-

quettes publiées par l'Union commerciale en fa-
veur des Suisses nécessiteux en pays belligérants
s'est faite à l'occasion du ler août à Corcelles-
Cormondrèche par les soins des membres de l'U-
nion cadette. Cette vente a produit la somme deJ
159 francs, ce qui est bien joli par le temps qui|
court.

Le Landeron. — Des élections complémentai*
res ont eu lieu samedi et dimanche derniers au
Landeron, à l'effet de repourvoir sept postes au1
Conseil général, laissés vacants par la nomina-
tion des conseillers communaux. Tandis qu'un
des candidats .de la liste d'entente n'obtenait pas
le quorum, ce qui nécessitera vraisemblablement
Une nouvelle votation, les six autres ont été élus,,
à savoir : MM. P. Bourgoin, Ch. Ruedin-Guenot,
J.-B. Frochaux, G Girard, libéraux, E. Busenii
hardt et Perregaux-Dielf , radicaux.

Boudry. (Corr.). — Les élections communales
qui, vraisemblablement, devaient se dérouler dans
un calme et une paix parfaitement en place présen-
tent actuellement quelques symptômes de lutte.

Par suite du décès de M. Henri Benay-Eva*doyen d'âge du Conseil général, qui venait de pré-,
sider la première séance de ce conseil et qui fut en-
levé subitement à sa famille et à la ville pour la-
quelle il fut toujours un bon, utile et - aimable
citoyen, et, par suite de la nomination des cinq
conseillers communaux, il faut compléter le Conseil
général par l'élection de six nouveaux députés.

Trois sièges sont revendiqués par le groupe vt.dU
cal, trois autres par le groupe libéral et deux par la

Iff" Voir la suite des nouvelles à la page suivants
tÊÊa_wa_mm_mt_ WÊm_i_ _̂w_ W-VM îm_wm_wm___tmt_Kt_ _̂__m__w_m___m_-_ ^m

_tZ___F' Mon mari souffrait de maux d'estomac et
d'intestins. Depuis plusieurs mois qu 'il prend le
Véritable Cacao à l'Avoine , marque Cheval Blanc,
il se trouve beaucoup mieux;

M»" E. B., Renens.
Plus de dix mille attestations pareilles nous sont

déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
Seul véri- j cartons ronces (27 cubes) à Fr. 1.30
table en \ paquets rouges (poudre) » » 1.20

En vente partout
i — ' r —

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE .
KEFOL REM èDE KEFOL___.__ !_. yrj -i SOUVERAIN *"""* ZgS
Boite (10 paqutts) f r .  1.60 - Joutes pharmacies

Promesses de mariage
James-Rodolphe de Rutté, commis, à Neuchâtel,"'

ef Marie Bachmann, à Château-d'Oex.
Charles-Louis Troyon, vigneron, à Colombier, et,

Marie-Elisabeth Levrat, couturière, à Neuchâtel. :: •
" Naissances " ¦' ;'̂

16. Annette, à Ramon Lizana , négociant, et à Cav
talina née Alcover.

•16. Yvonne-Henriette-Adrienne, à EugènerLouia
Krebs, négociant, à Couvet, et à Marguorite-Hen«;
riette née Robert-Tissot.

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE PARIS, du 17 août 1915. Clôture.
'
;

3 % Français . . . 68.50 Italien 3 %«/ *. . . --.—1
Banque cie Paris . 850.— Japonais 5 % .  , , —.— <
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Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1512.— \
Egypte unifié . . . 88.75 Change Londres m 25.87»
Extérieur 4 % .  . . 87.10 » Suisse m. 110.—/ ,

BOURSE DE GENÈVE, du 18 août 1915 f
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. I

m = prix moyen entre l'offre et la demande. — |d -¦ demande. — o' —• offre. |
Actions _ % Qh. de fer féd. 781.50»»

Banq. Wat. Suisse. 468.50m 3 % différé C. F. F. 348.50 '
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Electro Girod .. . —.— Chem. Fco-Suisse. 425.— ••
Mines Bor privil. 900.— o  Jura-Simpi. 3«% 376.50»

• » ordin. 850.— o Lombard, anc 3 •/, 176.50 -
Gafsa, parts. . .  . —.— Créd. f. Vaud. 4 K —,— f
Chocolats P.-C.-K. 310.-m S.fin. Fr.-Suis.4% 415.— \
Caoutchoucs S. fin. 64.—m Bq. hyp. Suède 4 % 405.— i
Goton. Rus.-Franç. 500.— Cr. fonc. égyp. anc. 293,— ;

» » nouv. —.— •
Oblinatinn. * Stok- ** % — •""* *Obligations Fco-Suis.élect. 4 V. 428.50m

5% Fédéral 1314, 1" 103.50 Gaz N api. 1892 5% 570.-m
5 V. » 1914,2- —.— Ouest Lumière 4 x —.—
Mi » 1915.. 479.75 Totis ch. hong. 4 % 432.50m

Changes : Paris 90 X (— 0.70). Italie 82 X (—0.50). Lon-
dres 25.24 (+ 0.02). Amsterdam 214 X (— 0.25). Allemagne
108.60 (-f 0.10). Vienne 80.15 (+ 0.15). New-York 5.37
H-0.03)
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groupe socialiste: total huit Donc entente impos-
sible.

Une liete bourgeoise d'entente sera publiée sur
(papier blanc portant les noms des candidats ra-
dicaux et libéraux : MM. Rosa , A. Langenstein et
H. Héritier sont les candidats radicaux ; quant
aux candidats libéraux ils ne tarderont pas à
'être officiellement connus.

Il est vraisemblable aussi d'affirmer que le groupe
socialiste prendra position et qu'une lutte assez vive
s'engagera pour ces six sièges.

Dans certains milieux, on songe à étudier soi-
gneusement la question de la représentation pro-
portionnelle et éventuellement d'en demander
l'application pour nos élections communales. Il
y a lieu de penser que l'application de ce prin-
cipe qui aurait pour premier avantage d'éviter
tous les marchandages que suscite chaque élec-
tion, serait agréablement envisagée par beau-
coup de citoyens que les luttes de partis n'inté-
ressent nullement et qui verraient avec plaisir
une politique d'entente cordiale triompher défi-
nitivement dans notre ville.

La Chaux-de-Fonds- — Lia commune de La
Chaux-de-Fonds a adhéré à la Fédération pour
l'alimentation de la Suisse centrale et occiden-
tale.

Fontaines. — Les membres libéraux dn Conseil
communal et du Conseil général ont démissionné â
la suite de la séance de samedi du Conseil général,
les libéraux envisageant que les radicaux avaient
fait preuve de parti-pria dans les différentes nomi-
nations.

Bétail pour l'armée. ¦=- Les achats de bétail de
boucherie pour l'armée suisse ont recommencé
dans notre canton. Mardi, une quarantaine de
pièces ont été présentées à la commission siégeant
•à Cernier et il en a été acquis 19 pour la somme
totale de 12,733 fr. La prochaine livraison se
fera à La Sagne, dans la première semaine de
septembre et les commissaires continuent dane
chaque région à recevoir les inscriptions. On
constate partout en Suisse que les offres sont
plus nombreuses aujourd 'hui qu'il y a quelques
semaines ; et une réduction de la ration de
viande du soldat ayant été opérée, les besoins
sont moins grands, ce qui permet aux commis-
sions d'achat de se montrer plus exigeantes pour
la qualité. Les prix sont restés les mêmes, mais
la Confédération n'accepte que des sujets parfai-
tement sains et dans un bon état d'engraisse-
ment-

Nos fromages. — Le département de l'indus-
trie et de l'agriculture nous communique ce qui
Suit :

Une circulaire du département suisse de l'éco-
nomie publique aux gouvernements cantonaux,
du 19 juillet 1915, contient les renseignements
Suivants, que nous jugeons utile de rappeler :
, '« L'Union suisse des exportateurs de froma-
ges, à Berne, tient à la disposition du pays les
•quantités de fromages nécessaires et vendra ce
(produit pour la consommation, à prix réduits.
JLes prix suivants font règle depuis le mois de
février 1915 et seront demandés jusqu'à nouvel
avis : Pour l'Emmenthal et le Gruyère, première
qualité, gras, 210 fr. les 100 kilos ; 2me qualité,
189 fr. les 100 kilos pour une commande de 800
kilos au moins et 194 fr. les 100 kilos pour une
commande inférieure à 800 kilos, mais par piè-
ces entières.
| Pour le fromage maigre : 140 fr. les 100 kilos;
pour le fromage centrifuge, 120 fr. les 100 kilos,
toujours par pièces entières. Les prix indiqués
impliquent la livraison du lait à la fromagerie à
18 cent, le litre, petit lait rendu aux fournis-
Weuns.

Selon nous, ajoute l'auteur de la circulaire, le
fprix du lait résultant de ces prix de fromage de-
vrait servir de base à la conclusion des marchés
(qui se feront en automne pour 6 ou 12 mois. En
Conséquence, le Lait de consommation pris à l'en-
droit où le producteur doit le livrer au reven-
deur (laiterie), serait à payer 19 cent, le kilo.

NEUCHATEL
Alerte. — Un peu après minuit, le poste de po-

iioe était avisé qu'une épaisse fumée s'échappait
!du sous-sol d'un établissement de la place du
[Port. Les agents se rendirent sur les lieux avec

En extincteur et réussirent à éteindre ce commen-
ement d'incendie avant qu'il ne prît de trop

grandes proportions. Le feu avait été communi-
taué à une caisse remplie de sciure par des char-
bons enflammés jetés là par mégarde. Les dé-
gâts sont insignifiants.

Nos horaires
• Après 1' « Aargauer Tagblatt » et la « Neue

Zurcher Zeitung > , à son tour l'« Oltner Tag-
blatt » publie un article pour demander, dans
l'horaire d'hiver 1915-1916 , certaines améliora-
tions jugées indispensables. Nous croyons utile
(de donner les passages essentiels de cet article.

'« Etant donnée, dit notre confrère, la diminu-
tion du trafic, nos réclamations se bornent à de-
mander le rétablissement des deux express de
l'après-midi 117 et 118 (Genève-Neuchâtel-Zu-
rich, Genève départ 2 h., Zurich arrivée 8 h. 05,
fet Zurich-Neuchâtel-Geuève, Zurich dép. 3 h. 10,
Genève arr. 9 h. 15). Quelques faits prouveront
combien ces réclamations sont fondées.

» Un habitant d'Aarau ou d'Olten, qui doit se
(rendre pour affaires à Yverdon , et désirerait être
fle retour avant 10 h. du soir, est obligé d'em-
ployer, entre Yverdon et Olten, un train-omni-
bus qui dessert 36 stations. Un Neuchâtelois,
voulant rentrer avant 10 h. du soir, en est ré-
iduit, entre Olten et Neuchâtel, à un train qui
s'arrête à 28 stations, et cela après que, le matin
Idéjà, il n'avait pas eu de meilleure correspon-
dance entre Neuchâtel et Olten. Etc.

> Ajoutez que l'express 118 Olten-Genève
(existait longtemps avant le train parallèle de
la ligne par Berne. L'importance donnée à la li-
gne bernoise (Zurich-Berne) est assurément jus- :
itifiée, étant donné le grand trafic ; mais, par
tooufbre, la Mgme moins fréquentée Berne-Lausan-

ne nous paraît très favorisée comparativement à
celle du Jura... Et l'on rétablira, pour l'hiver pro-
chain , l'express du matin 4 Berne-Lausanne ! La
ligne Berne-Lausanne, sur 14 express dans les
deux directions (horaire d'été 1914) en a con-
servé 12, c'est-à-dire, qu'elle n'en a perdu que
deux, soit le 15 %. La ligne du Jura, par contre,
se voit enlever du 60 % ! A remarquer enfin que
l'express du soir 125 (arr. à Olten à 9 h. 33) doit
attendre dans cette ville le train de Berne, ce qui
occasionne un arrêt de 37 minutes.

» Dans ces circonstances, le rétablissement
des deux express, qui sont, au.surplus, les seuls
véritables directs de la ligne du Jura, ne serait
pas un luxe. Plus les relations ferroviaires sont
diminuées, et plus le trafic général souffre ! Et
c'est le devoir des chemins de fer de l'Etat de
soutenir l'économie publique dans la mesure du
possible. Le maintien de notre puissance écono-
mique repose, pour une bonne part, si ce n'est
exclusivement, sur le trafic. >

A Fone'sÉ
Combats dans les Vosges

PARIS, 18. (Communiqué français de 15 heures.]
— La nuit a été relativement calme sur la majeure
partie du front On ne signale que des combats
d'artillerie dans le secteur au nord d'Arras et entre
la Somme et l'Oise, dans la région, de Roye et de
Lassigny.

Lutte à coups de bombes et de pétards en Ar-
gonne, à la Haute Chevauchée, à Fontaine-aux-
Charmes et au bois de Chippy.

Notre bombardement d'hier des positions alle-
mandes dans la région du Linge a détruit deux batr
teries lourdes et fait sauter plusieurs dépôts de mu-
nitions.

Sur les crêtes de Sondernach, deux nouvelles et
violentes contre-attaques lancées au cours de la
nuit contre les positions conquises par nous hier
ont été complètement repoussées. Nous avons fait
une cinquantaine de prisonniers.

Aveu
BERLIN, 18. — Le grand quartier général

communique le 18 août :
Dans les Vosges, des attaques françaises pré-

parées par une dépense très considérable de muni-
tions ont eu lieu près de Schratzmaenele (au nord
de Munster) et contre nos positions au sud-est de
Sondernach. Des détachements ennemis qui
avaient été pénétré dans nos tranchées, en ont
été rejetés par des contre-attaques. Au sud-est
de Sondernach, de petits éléments de tranchées
complètement bouleversés sont demeurés en pos-
session des Français.

u communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 18 (Havas). — Officiel. — Une canon-

nade intense et réciproque s'est produite en Artois,
en Champagne, dans la forêt d'Apremont, à la
Louvières et à La Vaux Fery, ainsi qu'au bois Le
Prêtre, dans la région de la Croix des Carmes et
sur le front de la Seille. La lutte de mines se pour-
suit sur un grand nombre de points.

Près de Beurraignes, au sud de Roye, l'explosion
d'un de nos fourneaux a bouleversé les travaux de
sape allemands.

En Argonne, les tentatives faites par l'ennemi
pour progesser a,xt moyen de grenades dans la ré-
gion de Marie-Thérèse ont été repoussées.

Dans les Vosges, les positions conquises par nous
sur la crête de Sondernach, ont été conservées mal-
gré un violent bombardement

En Alsace
BALE, 18; — Mardi matin, vers 9 h., un aé-

roplane français a survolé la zone neutre du
Sundgau. Le feu ouvert contre l'avion, invisible
de Bâle à l'œil nu, a duré environ dix minutes.

On a très bien entendu de Bâle, dimanche soir
et lundi matin, la canonnade qui a accompagné
l'attaque française contre Ammerzweiler. L'ef-
fort initial a porté entre Gildweiler et Diefmat-
tan contre la position allemande située de l'au-
tre côté des forêts du Betzberg. Ce point de la
ligne allemande était assez faiblement défendu.
Mais des renforts suffisants ont pu être amenés
à temp®. Le duel d'artillerie n'a duré qu'une de-
mi-heure.

Contre-torpilleur anglais coulé
Londres bombardé

BERLIN, 18 (officiel). — Le 17 août, à 10 h. du
soir, cinq unités d'une de nos flottilles de torpilleurs
ont attaqué, près du bateau-feu de Horns-Riff, sur
la côte occidentale du Jutland, un petit croiseur
moderne anglais et huit contre-torpilleurs, et ont
coulé, au moyen de torpilles, un des contre-torpil-
leurs anglais.

Nos forces n'ont subi aucune perte.
Dans la nuit du 17 au 18 août, nos dirigeables de

marine ont attaqué de nouveau Londres. La Cité de
Londres et d'importants établissements sur les bords
de la Tamise ont été abondamment arrosés de
bombes, et de bons résultats ont été observés.

En outre, des bombes ont été lancées avec succès
sur des fabriques et des hauts-fourneaux près de
Woodbridge et Ipwich.

Nos aéronefs, en dépit d'un violent bombarde-
ment n 'ont subi aucun dommage, et sont tous re-
venus.

Le chef suppléant de l'état-maj or naval :
Behncke.

LONDRES, 18 (Havas). — Le bureau de la presse
annonce que des. zeppelins ont visité la nnit der-
nière les comtés est do l'Angleterre. Ils ont lancé
des bombes.

Nos canons anti-aériens les canonnèrent ; on croit
qu 'un zeppelin a été atteint Nos patrouilles aériennes
sont sorties et se mirent à la poursuite de l'ennemi ;
mais les conditions atmosphériques permirent aux
zeppelins d'échapper.

Quelques maisons, ainsi que des églises ont été
endommagées. Sept hommes, deux femmes et un
enfant ont été tués ; quinze hommes, dix-huit fem-
mes et trois enfants ont été blessés. Tous appartien-
nent à la population civile.

AMSTERDAM, 18 (Havas). — Trois zeppelins
allant dans la direction du nord-ouest ont passé au-
dessus de Wieland, dans la matinée, à 4 h. Va. Un
zeppelin a été aperçu aussi à Wyringen, allant dans
la direction de l'est

La guerre

i (Service spécial ds la Feuille d'Avis de Neveh&tet)
MMAMIMM»

Démenti
LÀ HAYE, 19 (Havas). — Officiel. — On dément

qu'une puissance belligérante ait demandé la mé-
diation de la Hollande pour la conclusion de la paix.

Le sphinx roumain
LONDRES, 19 (Havas). — Mercredi après midi,

le ministre de Roumanie s'est lonquemententretenu
avec sir Ed. Grey, qui a ensu te rendu visite à
M. Asquith.

Les socialistes allemands et la guerre
BERLIN, 19 (Wolff). — Le «Vorwserts> annonce

que la fraction socialiste du Reichstag a décidé
d'appuyer les crédits de guerre demandés.

Anx Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 19. (Wolff. ) — Le quartier

général communique :
Sur le front des Dardanelles, nous avons re-

poussé le 17 août au matin une tentative d'atta-
que d'une compagnie ennemie sur la rive de An-
na Forta, et avons fait des prisonniers.

Dans le secteur d'Ari Burnu, calme ; près' de
Seddul Bar, la canonnade et le lancement des
bombes a continué avec des interruptions ; notre
patrouille de reconnaissance qui s'est avancée
dans l'entonnoir formé par une mine, a pris une
mitrailleuse.

Sur les autres fronts rien d'important.
AU CAUCASE

PETROGRAD, 19 (Westnik) Officiel. — Com-
muniqué:

Le 16 août, dans la région du littoral, fusillade
habituelle.

Dans la région d'Olty, reconnaissance d'éclai-
reurs ; dans la vallée de la Passa l'offensive des
Turcs sur Charkodja a été arrêtée, grâce à une
action réussie de notre artillerie.

Au sud de Karaberdon , nous avons pris, après
un combat, une forte position des Turcs sur la
montagne Mirsahaga. Dans la direction de l'Eu-

phrate notre colonne, après un combat, a pris 1*
position de Prhouss et a repoussé les Turcs ve»
l'ouest.

Au cours d'une journée seulement, nous avons
fait prisonniers un commandant de bataillon,
quatre officiers subalternes et plus de quatre
cents Ascaris et nous avons enlevé des voitures
et un important matériel.

Sur les autres fronts pas de changement.
*e*f t̂*_0̂ *m*È*
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Un cardinal mourant
ROME, 19 (Stefani). — L'«Osservatore Romano»

annonce que le cardinal Serafino Vanutelli, doyen
des cardinaux, gravement malade, a reçu hier ma-
tin les sacrements et la bénédiction spéciale du pape,

m « n ¦ r * l

Monsieur Constant Thlébaud et ses enfants, Ma-
dame et Monsieur Alexandre Staub-Thiôbaud, à
Neuchâtel , Madame et Monsieur Henri Procureur-
Thiébaud et lqurs enfants , à Lausanne, Messieurs
Edmond et Pierre Thiébaud , à Neuchâtel , Madame
Anna Mann , à Berne, ainsi que les familles Thié-
baud , aux Ponts-de-Martel , à La Sagne, au Loole, à
La (Jhaux-de-Fonds , à La Chaux-du-Milieu , Nicoud,
à Serrières, Baillod et.Maire , à. Neuchâtel , Matthey,
au Locle , Thentorey, à La Côte-aux-Fées, Perrin,
Jeanmaire et Pagnard , à La Chaux-de-Fonds , ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la perte irréparable qu'ils vien.
nent de faire en la personne de

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

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

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

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac n» S.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part.

Les membres de la Société fribourgeoise
de Secours Mutuels sont informés du décès de

Madame Emilie THIÉBAUD née NIC0UD
épouse de Monsieur Constant Thiébaud , mère et
belle-mère de Messieurs Edmond Thiébau d et Alexan»
dre Staub, leurs collègues.

Ils sont priés de bien vouloir assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu le vendredi 20 courant, t
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac n° S.
LE courra.

Messieurs les membres de l'Union commerciale
sont informés du décès de

Madame Emilie THIÉBAUD
mère de leur collègue et ami, Monsieur Edmond
Thiébau d, membre honoraire , et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu le vendredi
20 août 1915, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac n« 3.
LE COJMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société suisse dea
Commerçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Madame Emilie THIÉBAUD née NICOUD
belle-mère de leur collègue et ami , Monsieur Alezan
dre Staub-Thiébaud , membre honoraire.

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

Domicile mortu aire : Faubourg du Lac n° S.
LE COMITÉ!.

EXTRAIT M U MILLE OFFICIELLE
— Faillite de Albert-Willy Hauser, agriculteur,

Bas-Monsieur 11, près La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement prononçant la faillite : 31 juillet 1915. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions :
3 septembre 1915.

— Succession répudiée de dame Bertha Racine,
née Nicolet, quand vivait journalière, a La Chaux-
de-Fonds. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites à l'office des
faillites de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 24 août.

Observation» faUes à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centlgr. 2 g 
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18 15.0 7.5 21.0 719.2 N.-E. faillie nnag.

19. Th. '/,: Temp.: il. 1. Vent: N.-E. Ciel : brumeux,
Du 18. — Forte rosée le matin.

Hauteux dn baromètre réduite à léro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ; 719.6 mm

Bnlletin météor. des C. F. F. *9 août, 7 h. m.
•S s i es
ë _= STATIONS f I TEMPS et VENT
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£80 Bàle 10 Brouillard.Calme
543 Berne 9 Tr. b. tpa. •*
587 Coire 9 Quelq. nuag. »

154S Davos 2 » »
632 Fribourg 8 Tr. b. tpa. »
394 Genève 13 • •
47S Claris 8 Quelq. nuag. »

1109 GOschenen 9 Tr. b. tpa »
566 Interlaken H » »
995 LaCh.-de-Fondi 5 •* »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 17 ; • » »
337 Lugano 16 ' * »
488 Lucerne H . » »
399 Montreux 1* -. » »
479 Neuchâtel 12 * »
605 Ragati 9 r* »
673 Saint-Gall 10 * »

1856 Salnt-MorJtï 5 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 10 Nébuleux. *»
562 Thoune 9 Tr. b. tpa *
389 Vevey 1* Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 6 » •»
410 Jùi*»-»» * <0 B»oulllaid. JT

Bulletia météorologique — Août

L'avance allemande
BERLIN, 18. — Le grand quartier général

communique le 18 août 1915 :
Les armées des généraux von Soholtz et von

G-alwitz ont continué à avancer vers l'est. Leurs
détachements d'avant-gardes s'approchent de la
voie ferrée Bielostock-Bjelsk. Devant Nowo-
Georgiewsk, deux autres forts du front nord-est
ont été pris d'assaut. Six cents prisonniers ont
été capturés et vingt canons pris.

•Groupe d'année du général feld-maréehal
prince Léopold de Bavière :

L'aile gauche s'est heurtée hier à une nouvelle
et forte résistance sur le secteur de Kamionka,
des deux côtés de Siemietytcz o et sur le Bug,
près de Furstenkuf f, au sud de Siemietytcze. Le
passage dams ce secteur a été réalisé de haute
lutte, et l'ennemi rejeté. L'aile droite atteint la
rive sud du Bug.

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

Le groupe d'armée a rejeté l'ennemi de l'autre
côté du Bug et dans les positions avancées de la
forteresse de Brest Litowsk.

A lest de wlodava, mm troupes ont avancé
vers T'est en passant la ligne Cbolm-Brest-Li-
towsk. , , Le haut commandement.

VIENNE, 18 (B. C. V.). Officiel. — Les troupes
du feld-maréchal lieutenant von Arx, tandis que les
forces allemandes s'avançaient sur la rive gauche
du Bug, ont rejeté les Russes installés sur les deux
côtés de la route venant de Biala dans le rayon
d'action dea forts de Brest-Litowsk, L'encerclement
sur la rive ouest est maintenant fermé.

Dans le secteur de Janow, l'armée de l'archiduc
Joseph-Ferdinand a débarrassé Tennnemi de la
rive sud du Bug.

Rien d'important à, signaler sur le front de Gali-
eie orientale.

An sud
VIENNE, 18 (B.C.V.) Officiel . — Sur le théâtre

italien de la guerre, les combats ont été violente
hier sur le front du littoral, tandis .que sur la fron-
tière de Carinthie un calme relatif a régné.

En Tyrol, l'artillerie lourde ennemie a continué
son action et il s'est produit de petits combats d'in-
fanterie. Dans la région de Goritza, quatre attaques
italiennes contre Saint-Martin ont été repoussées.

Le calme a régné devant la tête de pont de Go-
ritza. Par contre, des combats opiniâtres ont été
livrés devant nos positions de la tête de pont de
Tolmino, où quatre attaques ennemies ont échoué.

De même, toutes les attaques contre nos positions
des hauteurs au nord de la tête de pont de Tolmino
sont restées sans résultat.

Dans la région frontière du Tyrol, les attaques
italiennes contre la Toblingeriede (région Dreizin-
nen) et contre Milegna (plateau Volgaria) ont été
repoussées.

Tranchées prises
ROME, 18. — Bulletin de guerre numéro 84,

le 18 août 1915, à 18 heures :
Le long de la frontière du Tyrol-Trentin, le tii

de notre artillerie a continué avec intensité et ef-
ficacité dams le val Bâcher (Sexten). Dans la
journée du 17, nos troupes se sont emparées d'une
seconde ligne de tranchées. Bien que l'ennemi se
soit rapidement soustrait à la poursuite, nous lui
avons fait prisonniers deux officiers et une qua-
rantaine d'hommes. Nous lui avons pris en outre
de nombreux fusille, des munitions et d'autre
matériel de guerre.

Dans le secteur du Monte-Nero, un de nos déta-
chements, s'avançant par la crête de Vrsic dans la
région du Javozek, a réussi, après une vive lutte, à
chasser l'adversaire d'une vaste tranchée et à s'en
emparer.

Sur le front de Tolmino, la journée d'hier a été
marquée par de nouveaux progrès, spécialement
sur la hauteur de Santa-Lucia, où nous avons con-
quis d'autres tranchées et fait environ 200 prison-
niers parmi lesquels quelques officiers.

Les troupes engagées sur le Carso ont pu enre-
gistrer également un brillant succès. Tandis
qu'elles procédaient à l'avance méthodique ac-
coutumée, l'adversaire tenta une violente attaque
contre le point central de notre front, y concen-
trant le tir de nombreuses batteries et lançant
ensuite" l'infanterie à l'assaut. La rapide et effi-
cace intervention de notre artillerie permit de
neutraliser sans délai l'action de l'adversaire. No-
tre infanterie passa alors à la contre-attaque,
ce qui lui permit de gagner dans son élan quelque
terrain et d'occuper une importante position à
l'ouest de Marcotti. Général CADORNA.

L'île de Pedagosa attaquée
ROME, 18. (Stefani). — Le chef de l'état-ma-

jor de la marine communique qu'hier matin,
vingt unités autrichiennes et un aéroplane ont
attaqué la petite île de Pelagosa. Notre garnison
a soutenu la violente attaque avec une grande
bravoure et l'ennemi s'est retiré sans essayer des
opérations de débarquement. Nous avons eu qua-
tre morts dont un officier et trois blessés. Nous
ignorons les pertes de l'ennemi.

Signé : Thaon do Revel.

VIENNE, 18 (B.C.V.) Officiel — Sur mer,-le
17 août au matin, une de nos flottilles a bombardé
l'île de Pelagosa, occupée par les Italiens, tandis
qu'un aviateur, au-dessus de l'île, au moyen de
bombes, de mitrailleuses et de fléchettes , coopérait
à ce bombardement

Le phare, qui avait été reconstruit depuis le der-
nier bombardement, a été détruit à nouveau. Plu-
sieurs dépôts de matériel installés sur le rivage
ainsi que plusieurs barques ont été atteints.

La garnison est restée à l'abri dans les tranchées
et les casernes souterraines et n 'a opposé aucune
résistance.

Aucune force ennemie n 'a été signalée.
Commandant de la flotte.

Ao sud-est
Succès anglais anx Dardanelles

LONDRES, 18. (Communiqué anglais.) — La
situation dans la zone méridionale des Dardanelles
est inchangée. Dans la zone septentrionale, de sé-
rieuses attaques dans la nuit du 14 au 15 août contre
notre aile droite, ont été repousaées. Notre aile
gauche, sous un feu intense, a gagné 500 yards dans

la région de Stula. Elle s'est emparée, dans une
tranchée turque, d'une vingtaine de prisonniers,
dont deux officiers. (Havas. )

Van occupé par les Russes
PETROGRAD, 18.— L'état-major de l'armée du

Caucase communique le 17 août, à 22 heures :
Au sud de Karaderbent, les troupes russes se sont

emparées, après un combat opiniâtre, des villages
de Weigman et d'Andark. Dans la région de Van,
notre détachement, poussant les Turcs, occupa la
ville de Van.

Un ultimatum italien à la Turquie
TURIN, 18. — Le correspondant romain de la

t Stampa » annonce que M. Sonnino, ministre
des affaires étrangères, a reçu ce matin l'ambas-
sadeur de Turquie à Rome, Naby bey.

On ignore le thème de leur conversation, mais
on a dos raisons de croire qu'une demande claire
et précise a été adressée à la Turquie pour lia
sommer de renoncer à son attiude offensante à
l'égard de l'Italie. En conséquence, l'entretien
devrait être considéré comme un ultimatum à l'a-
dresse de la Turquie. Si pleine et entière satis-
faction n'est pas accordée à l'Italie d'ici à quel-
ques jours, le conseil des ministres se réunira
afin de prendre une décision. Le retour de tous
les ministres qui étaient absents de la capitale
pourrait bien être en relations avec oette possi-
bilité.

La Pologne
ROME, 18. — L'< Idea Nazionale > publie les

détails suivants sur le voyage du baron Burian
à Berlin, au sujet duquel la presse viennoise
garde toujours un profond silence :

« Si les nouvelles qui aorrivent de Berlin sont
vraies, la mission de M. Burian pour la question
polonaise aurait abouti à un insuccès-.

» Le voyage à Berlin du ministre austro-hon-
grois des affaires étrangères avait été précédé
d'un actif échange de notes ara cours duquel l'Al-
lemagne avait déclaré d'une manière catégori-
que à l'Autriche qu'elle n'acceptait pas le point
de vue .autrichien quant à la solution de la ques-
tion polonaise. Le gouvernement de Vienne ten-
ta un dernier coup en faisant parvenir à Ber-
lin une lettre signée de toutes les notabilités de
la Galieie et aussi de quelques notables de la Po-
logne russe réclamant l'indépendance de la Po-
logne sous les auspices de la maison des Habs-
bourg, mais cette dernière tentative n'eut pas
plus de succès.

> On a fait savoir officieusement et confiden-
tiellement au ministre baron Burian qu» Guil-
laume II a déjà prépaie un projet pour l'indé-
pendance de ia Pologne d'après lequel cette mal-
heureuse nation recevrait l'autonomie avec un
Hohenzollern pour souverain, ainsi que l'hon-
neur de faire .partie de la confédération alleman-
de. Oette communication confidentielle est con-
sidérée comme une fin de non recevoir antici-
pée. »

Les Etats-Unis cèdent à l'Allemagne
WASHINGTON, 18 (Havas). — Contrairement

aux premières informations, la réponse américaine
à l'Allemagne relativement à la destruction du
«William Frye» accepte la proposition de faire fixer
une indemnité par une commission mixte. Elle
accepte également de soumettre à l'arbitrage du
tribunal de la Haye l'interprétation du traité amé-
ricano-prussien.

JLe ravitaillement dn Luxembourg
SCHAFFHOUSE, 18. — Auj ourd'hui est arrivé

en gare de Schaffhouse un convoi de 31 vagons con-
tenant 450 tonnes de farine provenant des magasins
fédéraux et destinée au ravitaillement dn grand-
duché du Luxembourg. >

Cette expédition est convoyée par un représen-
tant de l'autorité militaire suisse, qui est spéciale-
ment chargé de veiller à ce que la marchandise soit
bien remise à qui de droit.

A l'est


