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\ ABONNEMENTS .

s an S mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.S0 i.i5

» par la poste JO .— 5.— a.5o
Hors de ville frai .0 ;o.— 5.— a.5o
Etranger (Union potole) 26.— «3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, TV" t
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dép its, tte. **
:.l ,

• ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.s.5 la ligne: min. i.i5.

Réclames, o.5o la ligne, min. _t.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

? contenu n'est pas lié i une date. i
m v

AVIS OFFICIELS
r-"

fi.pMp et canton île MM

Vente Je bois
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 28 août,
dès les 9 b. K du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Creux du Van :
109 stères hêtre,
26 stères sapin ,

103 stères dazons et nettoiement,
146 plots et charpentes cubant

46 m3 61,
650 verges pour haricots.

Le'rendez-vous est à Derrière
Cheseaux.

Neuchâtel , le 20 août 1915.

A VENDRE
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.
Prior, Moulins 24. 

Pour cause de mise à ban à
proximité, à vendre beau et ex-
tra bon

CHIEN COURANT
2 ans \%. S'adresser Ch. Calame,
Buffet , Hauts-Geneveys.

Piano
en bon état, à vendre, faute
d'emploi, Temple-Neuf 14, Sme.
A __¦__. __. __, __. __, ,_. __ ^__ . __. -_. __ .__ .__ . _K _k _. _k _. _.

OCCASION
À vendre deux belles grandes

lampes à suspension, 15 fr. pièce.
TJn réchaud 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, csrton-
nages, Peseux. 

Bftioir
; À vendre une très belle et bon-
té machine à ;coudre neuve, ga-
rantie dernier système, à pied,
coffret et tous les accessoires,
cousant en avant et en arrière,
cédée à 110 fr. Occasion à sai-
sir tout de suite. Aux Ebénistes,
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. 

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

A VENDRE
Une vache fraîche avec son veau
et une forte génisse de 2 ans
prête au veau. S'adresser Café
National, Bevaix. 

.Futailles
'à' vendre, de 50 à 600 litres, en
blanc, neuf et usagé, ainsi qu'un
vase de 4000 lites en très bon
état. Jacob Simmen, maître-ton-
nelier, Pesenx. 

Très Mie zither
avec étui et de la musique à
vendre à prix réduit. Demander
l'adresse du No 419 au bufeau
de. la Feuille d'Avis. 

A vendre très belle
jument

Irlandaise hors d'âge, ferait ex-
cellente poulinière, vient de faire
6 mois de mobilisation, très en
forme plein service, prix très
avantageux à personne qui s'en-
gagerait à ne pas la revendre. —
Offres sous H 1779 N à la S. A.
Suisse de Publicité H. et V., Neu-
chatel.

JlRYClER frères & C|8|
< >  . . Faubourg de l'Hôpital < >
< ) mmm— Télêohone 222 ——— . ?
O i >
J * Fabrique de * '
< ? BRIQUES en CIMENT S
4 > BRIQUES en ESCARBILLES î
< ? TUYAUX en CIMENT O

JJ PIERRE ARTIFICIELLE <?

4 J CARRELAGES en CIMENT J \< ? unis ou à dessins 4 ?

f MITRONS, BOMÛRËS, BÀLOSTRES . !
< > et ions les articles en ciment moulé < *
< ;  LATTES et LITEAUX \\< ?  CARTON BITUMÉ o
< >  4 .

J ; GRAVIER de JARDIN - SABLE * *
???»?»??»?»??»»?? »????

IMMEUBLES
Office des faillites du Val-de-Travers

Grailles enchères publiques fle Machines et Outils
AUX BAYARDS

i :-, - . vM: B„_,,;^:_ '̂:.,. , . . .. .... . ; . . ;

Le jeudi 26 août 1915, dès 10 h. du matin , et cas échéant le
jour suivant 27 août à la môme heure, l'office des faillites soussi-
gné agissant en qualité d'administrateur de la masse en faillite de
Alcide-Armand Maire, industriel aux Bayards, exposera on vente
dans les locaux de la fabrique que ce dernier exploitait, les biens
ci-après désignés :

1 moteur électrique, 3 chevaux triphasé, 1 transmission avec
5 supports arbre 45 m/m sur 8 ml., 21 poulies de différentes gran-
deurs, 1 manchon d'accouplement, 21 courroies de grandeurs dif-
férentes, 21 renvois et 10 supports de renvois, 2 étaux parallèles,
3 machines à percer, 1 tour anglais à prisme, hauteur des pointes
17 cm., 1 tour de mécanicien avec chariot, poupée et contre-poupée,
pince à 2 coussinets, plateau à toc, 15 pinces américaines, mandrin
à 4 chiens, 1 raboteuse avec plateau de 1 m. 50 sur 46 cm., 1 ma-
chine à scier, 1 presse «Sécuritas » (fabrique de machines Ver-
rières S. A.) 1 dite plus petite, une machine à fraiser, 1 petite
perceuse, 1 machine à restreindre, 1 petite frappeuse avec char-
geur automatique, 1 petite presse à pédale, 1 machine à fermer
les anneaux, 1 tour à décolleter, 1 machine à frapper, 1 meule en
grès avec poulie fixe sur poulie folle, 1 pompe avec forge, 1 forge
portative, 1 burin fixe, 1 dit transformé, 1 lot forets américains,
filières, tarauds, coussinets, tourne à gauche, etc., etc., 1 coffre-
fort « Vulcain » avec trésor , intérieur 82 cm. sur 50 cm. sur 35 cm.,
fermeture moderne, 1 presse à copier, 1 balance de précision avec
poids et vitrine, 1 petit bureau américain, 1 chaise-fauteuil , 1
composteur métal, des marchandises consistant en épingles de
sûreté, épingles à cheveux, pinces à cravates, colliers perles, gla-
ces à 3 faces, ainsi qu'une quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive , l'adjudication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur. Elle aura lieu au comptant et en confor-
mité des articles 256 et suivants de la L. P.

Pour tous renseignements s'adresser à l'office des faillites
soussigné et pour visiter les machines au Conseil communal des
Bayards.

Môtiers, le 10 août 1915.
Office des faillites :

Le Préposé, Fritz PORRET.

A VENDRE

"̂ ' " ¦ "fr
Î 

Confiseurs, bouchers, etc. gg
Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une $|

livraison journalière, à domicile, de bonne £g

IGLACE?
™ Demandez les conditions à la Jt

1 Brasserie Muller - Neuchâtel 1
JH. Télôpnone i27 m

1̂1 ll ll lll l ||T

Tente aux enchères publiques
d'un, immeuble à Peseux

_Lé samedi 4 septembre 1915, a 8 heures do soir,
an Cerele des Travailleurs, a Pesenx, le liquidateur de
la Succession de De. Mathilde Battaz-Gasser, quand
vivait à Peseux , exposera en vente aux enchères publiques , les
immeubles désignés sommairement comme suit au cadastre de
Peseux :

Article 1387, An Gh&telard, bâtiments, place et jardin
de 480 ma.

Article 1386, Au Châtelard, place à bâtir de 263 m».
Assurance des bâtiments: Fr. 41,000.
Revenu brnt des immeubles : Fr. 2486.—, suscep-

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

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

Enchères d'immeubles
A GORGIER

Le samedi 4 septembre 1915, dès 8 heures du soir , à
l'hôtel du Tilleul , à Gorgiur , l'hoirie de Fritz Fomachon ex-
dosera en vente par voie d'enchères publiques , en vue de sortir
d'indivision , les immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier
Articles Pl. f° N° Désignation m

2234 43 30 .Les Ëplanns, bois de 2781
3017 3 41 Sur la Croix, jardin de 73
3018 3 43 do. jardin de 36
3829 Sur la Croix, bâtiment et place de 357

Subdivisions :
3 _67 Sur la Croix, forge et logement, 120
3 68 do. place , 237

2623 3 62 Sur la Croix, jardin de 81
3543 20 31 En Brenaz, vigne de 252
3847 13 163 Chenevières aux choux, vigne de 154
3836 15 152 do. vigne de 125
2500 1 "23 -Sur le Clos, pré de 148
2514 20 143 Un Brenaz, vigne de 95
3840 13 156 Chenevières aux choux, jardin de 74
3841 13 157 do. jardin de 10
253 18 58 Bs Uttinges, champ de 578

3842 13 158 Chenevières aux choux, jardin de lg
2771 3 29 Sur la Croix, jardin de 222

.3844 13 160 Chenevières aux choux, jardin de 21
248 3 58 Sur la Croix, jardin de 92

1076 3 59 do. jardin de 74
1077 3 61 do. jardin de 68
2300 14 4 Au Tronchet, champ de 318
10«4 14 3 do. champ de 350
788 14 6 do. champ de 337

3922 2 . 143 lies Pommeaux, vigne de 292
3924 26 146 do. champ de 524
3926 26 148 do. vigne de 777

Le bâtiment , très bien situé au bord de la route cantonale, est
en excellent état d'entretien ; la forge est la seule qui existe dans
la localité et jouit d'une trèe bonne clientèle.

L'adjudication sera prononcée séance tenante.
Pour visiter, s'adresser à M"" veuve Friti Fomachon, et pour

tous autres renseignements au notaire soussigné chargé de la
vente.

H. VIVIEN, notaire ft Saint-Aubin.

! Chauffage central - Potagers - Calorifères
| .. E. PRÉBANDIER & FILS „
g „ , '| CONSTRUCTEURS ' -

S NEUCHÂTEL. - feîENENS - GENÈVE - PONTARLIER
&¦¦ ¦¦¦'¦¦¦ ¦¦¦ IMÈM-¦"""¦«"" ¦¦ ¦"¦¦¦ "BB"

SE* HERZOG
Angle rues du Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SKI»
lavables

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL j

Belle occasion |
Beau mobilier Ls XV

S7S fr.
composé d'un grand Ht Ls XV, 2
places, double face, tout complet
avec 1 sommier 42 ressorts, 1
trois-coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 traversin, 2 oreillers,
1 duvet édredon fin, 1 table de
nuit noyer poli, dessus marbre,
1 lavabo noyer poli , avec mar-
bre blanc, 1 belle glace biseau-
tée, 2 beaux tableaux , 1 superbe
régulateur, marche 15 jours,
belle sonnerie, 1 table carrée,
pieds tournés, 2 chaises très so-
lides, placets à fleurs, 1 superbe
divan moquette extra, 3 places,
1 porte-linge, 1 table de cuisine,
2 tabourets bois dur. Tous ces
articles sont de fabrication soi-
gnée, garantis neufs et cédés à
372 fr.

Profites !
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
NEUCHATEL

A vendre un beau

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

Chanterelles Mis
Envoi journalier contre rem-

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

maison A. Lwrsch

ĤHfiSaBgfii l ¦ ___I ut HfrTnri.
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- ĵf ACCESSOIRES

A vendre un

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

Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie d» e» humai

. - ¦'. • •¦ ' . ĵBJI^nHj}

l 'M Place Purry, Neuohâtei H

Articles ̂  Bainsl
pour Dames

et pour Messieurs :.
(Costumes, Linges, ¦

Savons, Eponges, etc.) H|
AU MAGASIN

SAVOIE -P ETITPIERRE |

Lelinge de corps et de maison
est lavé et repassé j

avec le plus grand soin parla

G. B. N.
I 

Service à domicile — Téléphone 1005

Grande Blanchisserie Neuchâteloise §
S. QONARD & O1», MO NRUZ-NEUCHATEU

!̂ ^^ î_OT B̂Jra^^^OTâï î ï̂sisasa_nHKBï__^

DARDEL & PER ROS ET
Seyon 5 a - Neuchâtel

!
Arrosoir à pomme démontable

/$PJ® ffabasa ^̂ s v̂

ce dont >?\ m JJ
vous aVez ŵ\J Ww
besoin pour Ĵ [ |
vos jardins. Ç> _ ^ ĵ W

g 8Jf~ L'Usine électrique de ressemelages |

I J. KURTH, »«"w'"« S
1 se charge de toutes les réparations de chaussures. £Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles i
i machines américaines , il nous est possible de garantir *
a un travail soigné et bien fait. |
V: Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- |
B

lages cousus (à petits points) et vissés. B
Pour le travail des magasins da chaussures et des dépôts ,

l ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte g
¦ spécial sur notre tarif. *>
j  Terme de livraison : 2-3 Jours. |
m N'oubliez pas de demander le prix-courant B

¦̂¦¦¦¦¦¦aaBBt.BfflaBBaBBaBBaBBBBBBaa—BBMBBaaaa*

REUTTER & DU ROIS
MUSÉE A

!______________________ _ _______. i, mmmmmmm . , ,

Anthracites anglais et autres^
Cokes de la Ituhr.

Cokes de gaz.
Boulets « Spar »•

Briquettes « Union ».
Mouilles pour potagers.

gMBMBMBBBBBMBBBBBBaBBBBBBBBBBWJMMMBBaiBiWBBy

B___D^Bfff* _ _a^___a___________F___. ^____i

{Chaussures 1

I

C. BERNARD i
Rue du BASSIN S

MAGASIH i
toujours très bien assorti »

dans *
les meilleurs genres #

S Isfri 
!
.~ ^. oo . ; : 

¦ 
ï

f cHAUSSURESFÏIVES ]
S pour
S dames, messieurs, Mettes et garçons ! i

S Escompte 5 0/0 j i

• Se recommande, J

| C. BERNAIffl. j

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux dé tête '

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp.

te guérison, la boîte 1 fr. 60
dans toutes les pharmacies.'¦ - é,

Dépôts à Neuoaâtel:
.. Bauler, Bourgeois, Donner. Jor^
dan, Tripet et wildhaber.

REMY
CHEMISES TOURISTES

U /̂UAVWUAVW>VVnyvy\^î /VA_y\y\__A£A__ «̂̂ '̂

Zweiùaclîs lijpipes
au malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles , débiles
' et aux enfants.

Attestations (le plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest M0RTHIER
Epicerie ZIMMERMANN

| £an|ranchi S Cie |
<5 Seyon S ô

| NEUCHATEL j

jSacs à mainl
1 pour lames 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
g très soigné et très solide |

_A_lA_àaft_MAA_l_ftâA_ft_i_ft__k_i_l_A_I

f KUFFER & SCOTT f
| PLACE NUMA DROZ |

I U N  
LOT I

FAUX-COLS FIL ftous numéros •
à 60 et pièoe, 5 fr. la douzaine •

¦ 

Offre le* meilleurs Rg
POELS , POTAGERS A ES*
GAZ ET n CHARBON Bj

LESSIVEUSES '

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

isAxirii
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

r i 1

¦¦¦¦aMEBMaMMMHM a

[RELIURE S g
i REGISTRES g
g CLASSEURS 1

1 A. BESSON I
S 4, rue Purry, 4 S

p ~ÏÏCHATEL'K- TélfiplnraB 5.39 |
¦BBflBBflBBBaaflBBBBflBNBl¦g•"¦"—¦ — i J

Demandes à acheter
TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles,
en tous genres. Ecrire à Jules1.
Bozonnat , Oorcelles. H 81029 Oj
¦_—mmmsmegtsetgmgm_———IM^— 

¦

AVIS DIVERS
Une r~*
entreprise industrielle

déjà bien établie et susceptible
d'un grand développement,
cherche personne

énergique, possédant capitaux ai
désirant s'intéresser à l'affaire.
Ecrire sous H 1782 à la S. A.
Suisse de Publicité H. et V . Ls
Chaux-de-Fonds. I

Jeune fille bien élevée, de bonj
caractère, désirant apprendre!
l'allemand ou la tenue du mé-
nage,

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

<j} arde-r©Ieveuse
ayant de bons certificats et de
bonnes références, offre ses ser-
vices. Conditions avantageuses.
S'adresser Mme Christinat, Con-
cert_6. c O.

rsssiB?F_fl[i __ZOT
5 NEUCHATEL
1 &»- INVITATION "Wl
i# D'ici au 31 août prochain , la présentation de ce coupon¦ à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir,
B aux prix réduits suivants :

S 

Réservée» Fr. 1.— . Secondes Fr. 0.50 i
Premières > O.OO Troisièmes > 0.30 ;

iii. i ' w ¦' ' ' ¦¦ ' ' ' ¦—^— ¦p—ww m ,u ¦

i Actuellement plus que ja- ^. .,- £>
mais, la « Grappilleuse » au- TJte>J~J'L|
rait besoin de dons. ^^^E3p^_5 • ^ • rf ^ ^ 'Los habits d'homme, wSÈnÊïïB^ /Xt^les chaussures, et les (W - 'jy^fj ai *
habits d'enfants sont ^^^^ jBrjfp A £3particulièrement nécessaires. Vf" 3 j J J S O B0^

On cherche k domicile VST
Téléphone nHO.18 

»£***•*>*, . n, ¦¦ ¦ 
i m —*

BAUX A _LOlrïBR
La pièce, 20 cent

j «p vente au bureau de la « Feuille d'Avis da Neuohâtei >kîemoMlitl

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix » Pr. 9.—

Hartm LUTHER
. Installateur- Electricien

afl // irai II *M
lilf B-f «I
• Q * Il I llll v > V

I o flnf ) « F |1 &\ Hiil g a
I jjj \ 0̂0r |

Téléphone 3.67



, Â LOUER
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Départ imprévu
Magnifique appartement mo-

derne, en face de la gare, gaz,
électricité, salle de bain, chauf-
fage central et toutes dépendan-
ces, vue superbe, à remettre tout
de suite ou date à convenir. —
S'adresser Sablons 33, au 3me à
gauche, de 2 à 6 heures. 

Auvernier
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, un joli logement,
soleil levant, comprenant trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
au No 38. .

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

Rne Saint-Maurice 11
* pièces, 1 alcôve, cuisine et dé-
pendances, à louer' immédiate-
ment, 750 fr.

Etude CARTIER, notaire

Eue J.-J. Lallemand 1 et 1er Mars
. A louer immédiatement :

1er étage, 6 pièces et cuisine,
1er étage, 3 pièces, 2 alcôves et
cuisine,

entièrement remis à neuf et
pouvant ôtre réunis.

Etude CARTIER, notaire
. , i 1 1 : _  ̂

¦¦ , - ,

Villamont-Sabïons 29
' Bean 1er étage à louer, 5 piè-
ces, cuisine et dépendances, bal-
con, électricité, 1210 fr, chauffa-
ge central compris.

» Etude CARTIER, notaire
Peseux

Centre du village, 3 chambres,
toutes dépendances, pour 1er no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N ç^o.

Fahys. — A louer, pour le 24
septembre, un petit logement de
deux chambres, alcôve, cuisine
et toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité, j ardin. — S'adresser
Fahys 97, au 1er. c

^
o.

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

CHAMBRES
> : 

Très jolies ebambres
jbien au soleil, avec pension, à
jl ouer. Prix très modéré. S'adres-
ser sous chiffre E. B. 1334, poste
Testante, Rochefort. 

Pour demoiselle, jolie cham-
bre, 10 fr. par mois. Moulins 51.
' Chambre meublée pour ou-
vrier. — S'adresser rue des Mou-
jlins 25, 3me derrière. . c. o.
: Belles chambres meublées et
pension soignée. Vieux-Châtel 29,
au 1er étage. c. o.
\mÊSSSBSSSSBSBSBSÊ!SSSSSS S

LOCAL DIVERSES
. 1 : 

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

Etnde Cartier, notaire.
e : 1

Chavannes 23
, Magasin â louer, ainsi que
deux petits logements de 2 cham-
Ibres et cuisine. Maison tran-'quille.
. Etude CARTIER, notaire

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

BOUCHERIE
/ A louer immédiate*
teent les locaux de la
boucherie sous la ter-
rasse de Villamont, aux
Sablons 25.

Etnde Cartier, notaire.

, FEUILLET ON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i ' . n

PAR 4

J.-H. ROSNY aîné
r "
\ WWxw ,im,*mm*m*i—t^**~

iNaoK'guettait, dans les ténèbres, les crocs qui
coupent, les griffes qui déchirent, l'œil en feu
'des mangeurs de chair. Beaucoup discernaient
?dans les hommes des bêtes puissantes et ne s'at-
tardaient point. Il passa des hyènes, avec des
mâchoires plus terribles que celles des lions :
mais elles n'aimaient point la bataille et recher-
'chaient la chair morte. Il passa 'une troupe de
iloups, et ils s'attardèrent : il connaissaient la
'{puissance du nombre, ils se devinaient presque
aussi forts que les Oulhamr. Toutefois, leur faim
!n'étant pas excessive, ils suivirent des traces
[d'antilopes. Il passa des chiens, comparables aux
loups ; ils hurlèrent longtemps autour du tertre.
[Tantôt ils menaçaient, tantôt l'un ou l'autre ap-
prochait avec des allures sournoises. Ils n'atta-
<quaient pas volontiers la bête verticale. Jadis,
..ls campaient en nombre près de la horde ; ils
'dévoraient les rebuts et se mêlaient aux chasses.
Groûn fit alliance avec deux chiens auxquels il
abandonnait des entrailles et des os. Ils avaient
péri dans un combat contre le sanglier ; une
alliance avec les autres devint impossible, car
IFaouhm, ayant pris le commandement, ordonna
un grand massacre.

Cette alliance attirait Naoh ; il y sentait une
(force neuve, plus de sécurité et plus de pouvoir.
Mais dans la savane, seul avec deux guerriers, il
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en concevait, surtout le péril. Il l'eût tenté avec
peu de bêtes, non; aveo un troupeau1.

Cependant, les chiens resserraient le cercle ;
leurs cris devenaient rares et leurs souffles vifs.
Il prit une poignée de terre, il la lança sur le
plus audacieux, criant :

— Nous avoua..des épieux et des massues qui
peuvent détruire l'ours, T aurochs et le lion t...

Le chien, atteint.à la gueule, et surpris par les
inflexions de- la parole, s'enfuit. Les autres s'ap-
pelèrent et parurent délibérer. Naoh jeta une nou-
velle poignée de terre :

— Vous êtes -trop faibles pour combattre des
Oulhamr ! Allez chercher les saïgas et détruire
les loups. Le chien qui approchera encore répan-
dra ses entrailles, '-

Eveillés par la voix du chef , Nam et Gaw se
dressèrent ; ces nouvelles silhouettes détermi-
nèrent la retraite des bêtes.

Naoh marcha sept jours en évitant les embû-
ches du monde. Elles augmentaient à mesure
qu'on approchait de la forêt.

Quoiqu'elle fût à plusieurs journées encore,
elle s'annonçait par des îlots d'arbres, par l'ap-
parition des grands fauves ; les Oulhamr aper-
çurent le tigre et ia grande panthère. Les nuits
devinrent pénibles.: ils travaillaient, longtemps
avant le crépuscule à s'environner d'obstacles ;
ils recherchaient le creux des tertres, les rocs,
les fourrés ; ils fuyaient les arbres. Le huitième
et le neuvième jours, ils souffrirent de la soif.
La terre n'offrit ni sources, ni mares ; le désert
des herbes pâlissait ; des reptiles seos étince-
laient i-armi les pierres ; les insectes répan-
daient dans l'étendue "une palpitation inquié-
tante : ils filaient eh spirales de cuivre, de jade,
de maore ; ils fondaient sur la peau des guer-
riers et dardaient leurs trompes âores.

Quand l'ombre du neuvième jour devint lon-
gue, la terre se fit fraîche et tendre, une odeur

d'eau descendit des ooldnes, et l'on aiperçrat un
troupeau dWrooh® qui marchait vers le sud.
Alors, Naoh dit à ses compagnons :

— Nous boirons a/vant le coucher du soleil !...
Leisf aurochs vont à l'abrénwoir.

Nam, fils du Peuplier, et Gaw, 'faite du Saïga,
redressèrent leurs corps desséchés. C'étaient des
hommes agiles et indécis. Il fallait leur donner
le courage, la résignation, la résistance. En re-
tour, ils Offraient lèu* docilité, plastiques" com-
me l'anrgile, enclins à l'enthousiasme, .prompts à
publier la souffrance..et à goûter l'a joie.- , Et
parce que, étant seuls, ils se déconcertaient vite
devant la terre et les bêtes,, ils se pliaient à l'u-
nité. : ainsi Naoh y percevait des prolongements
de sa propre énergie. Leurs mains étaient adroi-
tes, leurs, pieds souples, leurs yeux à longue
portée, leurs oreilles fines. Un chef en pourrait
tirer des services sûrs, il suffisait qu'ils connus-
sent sa volonté et son courage. Or, depuis le dé-
part, leurs cœurs s'attachaient à Naoh ; il était
l'émanation de la' racé, ta puissance humaine
devant le mystère cruel, de l'Univers, le refuge
qui les abriterait , tandis . qu'ils lanceraient le
harpon ou abattraient la hache. Et, parfois, lors-
qu'il marchait devant eux, dans 1 ivresse du ma-
tin, joyeux de sa stature et de sa grande poi-
trine, ils frémissaient d'une exaltation farouche
et presque tendre, tout leur instinct épanoui
vers le chef comme le .hêtre vers la lumière.

Il le sentait mieux qu'il ne le conprenait, il
s'accroissait de ces êtres liés à son sort, indivi-
dualité plus multiple, plus compliquée, plus
sûre de vaincre et de déjouer les embûches.

Des ombres longues se détachaient de la base
des arbres, les herbes se gorgeaient d'une sève
abondante, et le soleil, plus jaune et plus grand
à mesure qu'il glissait vers l'abîme, faisait luire
le troupeau; d'aurochs comme un fleuve d'eaux
fauves.

Les derniers doutes de Naoh sie dissipèrent :
pair delà réchanorure des collines, l'abreuvoir
était proche ; son instinct l'en assurait, et le
nombre des bêtes furtives qui suivaient la route
des aurochs. Nam et Gaw le savaient aussi, les
narines dilatées aux émanations fraîches.-

— Il faut devancer les aurochs, fit Naoh. .
Car il craignait que l'abreuvoir ne fût étroit

et que les colosses . n'en obstruassent ;les bords.
Les guerriers accélèrent la marche afin d'at-
teindre, avant le troupeau, le creux des collines.

A cause de leur nombre, de la prudence des
vieux taureaux et de la lassitude des jeunes, les
bêtes avançaient avec lenteur. Les Oulhamr ga-
gnèrent du terrain. D'autres créatures suivaient
la même tactique ; on voyait filer de légers saï-
gas, des égagres, des mouflons, des hémiones,
et, transversalement, une troupe de chevaux.
Plusieurs franchissaient déjà la passe.

Naoh prit une grande avance sur les aurochs ;
on pourrait boire sans hâte. Lorsque les hommes
atteignirent la plus haute colline, les aurochs
retardaient de mille coudées.

Nam et Gaw pressèrent encore la course ; leur
soif sWivait ; ils contournèrent la colline, s'en-
gagèrent dans la paisse. L'eau parut , mère créa-
trice, plus bienfaisante que le feu même et moins
cruelle : c'était presque un lac, étendu au pied
d'une chaîne de roches, coupé de presqu'îles,
nourri, à droite par les flots d'une rivière, crou-
lant à gauche dans le gouffre. On pouvait y ac-
céder par trois voies : la rivière même, la passe
qu'avaient franchie les Oulhamr et une autre
passe, entre les rocs et l'une des collines ; par-
tout ailleurs, croissaient des murailles basalti-
ques.

Les guerriers acclamèrent la nappe. Orangée
par le soleil mourant, elle apaisait la soif des
grêles saïgas, des petits chevaux trapus, des ona-
gres aux sabots fins, des mouflons à la face bar-

buie, de quelques chevreuils plus furtifs que deg
feuilles tombantes, d'un vieil élaphe dont le
fivjnt semblait produire un arbre. Un sanglier
brutal, querelleur et chagrin, était le seul qui
bût sans crainte. Les autres, l'oreille mobile, les
prunelles sautillantes, avec de continuels gestes
de fuite» décelaient la loi de la vie, l'alerte infi-
nie des faibles.

Brusquement^ toutes les oreilles se: dressèrent,
les têtes scrutèrent l'inconnu. Ce fut rapide, sûr,
avec un air de désordre : chevaux, onagres, saï-
gas, mouflons, chevreuils, élaphe, fuyaient par
la passe du couchant, sous l'averse des rayons
écarlates. Seuil, le- sanglier demeura, ises petits
yeux ensanglantés virant entre les soies des pau-
pières. Et des loups parurent, de grande race,
loups de forêt autamt que de savane, hauts sur
pattes, la gueule solide, les yeux proches, et
dont les regards jaunes, au lieu de s'éparpiller
comme ceux des herbivores, convergeaient vers
la proie. Naoh, Nam et Gaw tenaient prêts l'é-
pieu et la sagaie, tandis que le sanglier levait ses
défenses crochues et ronflait formidablement.
De leurs yeux rusés, de leurs narines intelli-
gentes, les loups mesurèrent l'ennemi : le ju-
geant redoutable, ils prirent la chasse vers ceux
qui fuyaient.

Leur départ fit un grand calme et les Oul-
hamr, ayant achevé de boire, délibérèrent. Le
crépuscule était proche ; le soleil croulait 'der-
rière les rocs ; il était trop tard pour poursuivre
la route ; où choisir le gîte ?

— Les aurochs approchent ! fit Naoh.
Mais, au même instant, il tournait la tête vers

la passe de l'ouest ; les trois guerriers écoutèrent,
puis ils se couchèrent sur le sol :

— Ceux qui viennent là ne sont pas des au-
rochs ! murmura Gaw.

Et Naoh affirma :
— Ce sont des mammouths !. (A suivre.)

LA GUERRE DU FEU

Demandes à louer
On demande

nn logement de 3-5 pièces
bien situé, avec chauffage cen-
tral et salle de bain meublée,
soit en ville ou environs immé-
diats, mais à proximité du tram-
way. Demander l'adresse du No
418 au bureau de la Feuille d'A-
viso ;

Pressant
Qui louerait ou vendrait à de

favorables conditions pour éle-
vage et culture ,

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

OFFRES
JEUHË FILLE

de 21 ans, demande une place
dans un hôtel ou restajirant , où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à Em-
ma Zust, chez Mme Tendon,
Ecluse 33.. . . . ¦

jeune fille
robuste, âgée de 18 ans, cherche
place pour aider à la ménagère
ou auprès de 1 ou 2 enfants. —
S'adresser à Mme Brunner,
Schwellenmâtteli 1, Berne.

Très bonne couturière demande -
PLACE

dans bonne maison particulière
où elle apprendrait le français.
Vie de famille et petits gages
demandés. Offres à Luisa Kâgi,
villa Stephan , Davos-Platz.

Jeune fille
ayant du service, cherche place
dans bonne famille particulière.
Offres à Marie Burri ; Chiètres.

On désire
placer dans bonne famille par-
ticulière, comme volontaire, jeu-
ne fille de 16 ans, forte et ro-
buste, pour apprendre la langue
française. La jeune fille est ha-
bile dans tous les travaux de
maison. Offres sous Dc 4320 Q
à la S. A. Suisse de Publicité
H. et V., Bâle. . ,

PLACES
Mlle Guillaume, avenue du

Mail 14, demande, pour le com-
mencement de septembre, unetrès bonne cuisinière
bien recommandée. ¦ - ;

ON CHERCHE
une

bonne d'enfants
de toute confiance, capable, in-
telligente, pas au-dessous de 28
ans, auprès de 3 garçons de 10
à 15 ans, qu'elle instruirait dans '
la langue française et dont elle
surveillerait les devoirs de clas-
se. Elle doit également faire le <
service des chambres des enfants I
et savoir bien coudra. Bons ga-
ges. . " , ... ..

Adresser offres avec-seûls-cer- ;
tificats de 1er ordre et photogra- !
phie sous D 5014 Y à la S. A.;
Suisse de Publicité Haasenstein |
et Vogler, Berne. :_ \

On demande pour le 1er sep- 1tembre une

cuisinière
recommandée. S'adresser à Mme
Edouard Tuscher, Evole 32.

EMPLOIS DIVERS
Aide-Jardinier

bien recommandé, pourrait en-
trer le 1er septembre chez Max
Carbonnier, à Wavre près Neu-
châteL 

On cherche un

jeune garçon
de 12 à 14 ans, connaissant si
possible les travaux de la cam-
pagne, en échange de son tra-
vail, il serait entretenu jusqu'à
l'âge de 16 ans ; petit village du
canton de Neuchâtel. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. De-
mander l'adresse du No 407 au
bureau de la Feuille d'Avis.

| ^_ ,/ _̂,j COURSE I
| ggB5aBB§B~Itîr - de banlieue |f NEUCHATEL - CUDREFIN |
| Départ de Nenchâtel à 7 h. 30 soir, retour à 8 h. 30 |
| Prix unique : 50 cent. |
o<XXXXX>0000<XXX><XXXX>0<XXXXX><>0<>000<X>0<>00000<>00

Travaux en tous qenres Lecons écrites <?<» comptabilité
° américaine. Succès garanti. Pros-

à l'Imprimerie île ce journ al pectuts g^3h*&*t expert
" comptable, Zurich, Nr. 59.

PRISONNIERS
FRANÇAIS

Les personnes désirant
s'intéresser à des

prisonniers de guerre
français en Allemagne, peuvent
s'adresser à Mlle Guillaume, Ro-
sevilla, Mail 14, qui a reçu plu-
sieurs adresses de prisonniers
nécessiteux.

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par

l'ORCHESTRE
LE0NESSE

—.. ¦ - «r
Etudiant offre

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

AVIS MÉDICAUX
Dr C"s JEANNERET

Chirurgien-Dentiste
?¦ TREILLE -IO
a repris ses consultations

toiis les jours
de 9 à 11 heures et de 2 à 5 heures

Le samedi après midi excepté
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D' SGH/ERER
de retour
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" ' 'A loner pour tont de snlte nn

GRAND ïiOdAïi
bien éclairé, ponr y Installer Industrie quelcon-
que. Force électrique. S'adresser à Emile Bura,
Vauseyon 20. '

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

Garçon
de 16 ans, robuste et intelligent,
ayant fréquenté l'école secon-
daire,

cherche place
pour ."aider dans un bureau ou
magasin ou chez boulanger, où
il aurait l'occasion d'apprendre
bien le. français. Bon traitement
exigé. Entrée fin d'août. S'adres-
ser à E: G., poste restante, Cres-
sier, Neuchâtel.

A VENDRE
Magasin KŒRKEL

Moulins 4

Salé de campagne. Poules,
poulets et lapins du pays.

Nouvelle choucroute 
. Téléphone 6.82

La FE UILL E D'AVIS
DE NE UCHA TEL est
un organe de publicité de
1er ordre. . . . . ."." ', '.',

Demandes à acheter
OOO0QCX_)©<_^
Ô On demande à acheter. Q

1 ACTIONS «MABTIII» 1
2 Offre avec prix et nombre sous chiffre Se 2978 X à S
Q la Société Anonyme Suisse de Publicité Haasen- Q
O stein. et Vogler , Zurich 1. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOO ^̂

ACHAT de PAILLE
L'administration militaire suisse achète de la paille par quan-

tité d'au, moins un vagon complet. . . . - v
Les intéressés peuvent se procurer les" prescriptions pour ces

fournitures auprès de l'office soussigné auquel lés offres doivent
être adressées par écrit et franco jusqu 'au 15 septembre prochain.

Berne, le 19 août 1015. (H 4997.)
Commissariat central des guerres.,

AVIS DIVERS

lilé iilèfe jNeir
MM. les actionnaires de la Société immobilière du Rocher sont

convoqués en assemblée générale ordinaire pour le vendredi 3
septembre 1915, a 5 h. du soir, au siège social , soit en
l'Etude Petitpierre et Hotz , notaires et avocat, rue des Epan-
cheurs 8, avec l'ordre du jour suivant : Comptes du dernier exer-
cice. Rapport du conseil et des commissaires vérificateurs. Vota-
tion sur les conclusions de ces rapports. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de MM. les
vérificateurs de comptes, sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

; Les participants à l'assemblée devront justifier de leur qualité
d'actionnaire , à l'ouverture de la séance, en produisant leurs
titres d'actions ou un récépissé de ces titres délivré par un
établissement financier.

, Meuchâtel, le 21 août 1915,
;f ¦ -v; _¦;. ', : ' Le Conseil d'administration.

Société suisse û'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social s Zurich
.'.' te plus ancienne société suitse d'assurances eur la ri».. ...;, i-fr pij n 'gros chiffra d'aasurancea aà céuri en Suisse ^ ' ''"

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

S'assurer à une société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.
. : (Assurances au décès, mixtes,, dotales, eto.)

Prospeehit franco snr demander AlfPQd PERRENOUD
Agent général pour la oanton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchfttel
¦BBBHBBHHHHBBIBHJij^BBHBBBHaBHBIJB__B___B___|[

COLOMBIER
Prochainement s'ouvrira à Colombier un

CABINET DENTAIRE
ouvert de 8 h. du matin à 7 h. du soir

TRAVAUX EN TOUS GENRES, caoutchouc et or
Bridges, ponts, obturation, plombages, extractions

Réparations promptes et soignées — Prix modérés
Henri et R. HUGUENIN

Cois fle coup ef Je Coire
pour DAMES et DEMOISELLES

5, rue de la Place d'Armes, 5
Les cours recommencent le -14 septembre

939" S'inscrire d'avance -fS8
La Directrice des cours informe sa nombreuse clientèle, ainsique ses anciennes élèves , qu 'elle ajoute , à ses cours ordinaires ,un cours spécial en lingerie fine et artistique donné par unedame française diplômée.
Spécialité : montage et incrustation de dentelles,plis et jo urs à la main et broderi e en tout genre d'une variétéinfinie. Filet. Exécution de jolies blouses lingerie.
Prière de visiter les modèles exposés. Place d'Armes n» 5,om. étage, où l'on donnera les renseignements désirables.

M"»' CAVERSASI , prof.
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I Vente Réclame I
\A Notre lingerie, depuis le meilleur marché, est faite avee les meilleures 1̂
I _d^nïï£ 2 P»* extrêmement bon marché, I
^1 nous nous sommes efforcés d'offrir une lingerie solide et de bienfac- I Jî
IM tuve irréprochable, et nous sommes persuadés, ru le renchérissement, [.• ,î
m d'être à même de satisfaire toutes les exigences. S
El / JA /fe AK fe|MD k̂ tmt k̂ f ¦ 
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H H M KBM saAA i Série a_H_i (jolie broderie) . .. .  fitii Jm
1 li ' 'fiï l Sll I WR (Dr°dé à la - main et méca--t^: 95 
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_
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fi Lllbllll ulb J V dp*8 *& 50 m;¦ J » %af (broderie madapolan) . . \2?«

I pour Dames [ , D^iL6
^^:

d:3.9e l
11-; M m i „ Êk (avec broderie, très avan- "¦ 95 Ifl
- ' • Sl?î iîf?iSftiî fi ^ 

ageux) * "'¦ • ¦ ¦ • " i
M MnElInlllIi 1 ) * ** (forme très large) . . . §Si \
« ¦ mmmm iNlVUi , Ç (large broderie) . . . .  vS. ^ ]
1 PIÏ IJÎIBS \ j  D (notre article de réclame). 4.

25 
||

¦ Chemises de nuit - Cache-corsets 1
¦ Lingerie d'Enfants - Mouchoirs eeLc: I
I GRAND CHOIX —— I
1 Prix très bas ! Voir PJMala^c ! I
H BfcV" Envoi contre rembourseme nt ©S f|

| BONS de réduction du 40 »/o §
H à toutes ies places SS

i

lion X» 1 COl l'liK Bon N» » COUPfift
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent. ; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes «J©

^ cent.
JLe dimanche soir ex- Le dimanche soir ex-

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

Un superbe programme
T -r* \7,_T»T TTT'D Grand roman dramatique en 3
¦"•Ci v UuuUn iongS acteS| durée i heure, inter-
prété par les meilleurs artistes.

Rigadin fiancé héroïque enTaacUes,c80umréîèa8
actualités de la guerre, (fou rire, 'ou rire)

Heureux sauvetage Graamnédrid0re
Autres grandes vues

La FEVJLLE wAris DE NEVC TIATEL
en ville, o fr. par an.

Remerciements

I 

Mons ieur Constant K
TH IÉBA UD et aes enfanta K
remercient de tout cœur ptous ceux qui de près ou I-

« de l iin leur ont donné de K
M si touchants témoignages I
A de sympathie pendant la JI maladie et au départ de K
Il leur bien-aimée épouse et I
m mèra. ™
1 Neuchâtel , 21 août 1915. H

Cartes de visite en tous genres
* à l'Imprimerie d» ee Journal



La guerre
L'opinion anx Etats-Unis

On annonce de New-York que, sur là demainde
du président Wilson, on a soumis au secrétaire
de la marine et à la commission pour la neutra-
lité le dossier des pièces qui prouvent" que l'es-
pionnage allemand fonctionnait plusieurs. an-
nées déjà avant la guerre. L'accusation est ac-
compagnée de preuves qui sont particulièrement
graves à la charge de M. Frank, directeur de la
station radiotélégraphique de Sayville.. : ; ;

La presse commente vivement les révélations
du c World » et flétrit les propagandistes alle-
mands, coupai], les de sédition.

Le c Philadelphia Intirer » invite M. Wilson à
agir, en déclarant que le comte Bernstorff Wt de-
venu un fléau 'dangereux. ¦-:••' '

Le « Chicago Journal » dit que le gouverne-
ment qui a ruiné la Belgique et assassiné : en
masse les non-combattants du « Lusitania > ' n'é-
prouve aucun scrupule à fomenter une sédition
dans une république neutre.

Le « Herald > affirme que l'Allemagne a dé-
pensé 100 millions de francs pour essayer d'en-
traîner les Etats-Unis à la guerre.

Le c World > étaye sa thèse que los propagan-
distes allemands sont, coupables de conspiration
contré le gouvernement et le peuple des Etats-
Unis. .. ... •/. .¦¦; ¦.. :.{'

Au sujet de la publication d'une, lettre d'nn
agent allemand à M. de Bethmann-Hbllweg,
exhortant celui-ci à empêcher l'expédition dés
produits de teinturerie, etc., même si les alliés'la
permettaient, afin d'aigrir l'opinion américaine
contre l'Angleterre, le « World » écrit,*;i n-. .

« Soudain le voile se lève. Derrière le blocus
anglais appairaît le blocus allemand, et , pendant
que l'expression officielle des conseils' de -notre
pays fait route vers Berlin, la presse reptilienne
allemande et les agents provocateurs : allemands
aux Etats-Unis bavent leur venin sur M. Wil-
son. Nous devrons tenir l'Allemagne" rigoureuse-
ment, responsable d'une violation éhontée des
droits américains SUT le sol américain . non moins
que sur la mer. >

Des Zeppelins violent la neutralité hollandaise
AMSTERDAM, 20. — D'après le journal «Het

Volk», trois Zeppelins se dirigeant vers le .nord-
ouest — les mêmes évidemment qui bombardè-
rent les comtés de l'est de l'Angleterre- —l ':ont
passé au-dessus de Vlièland. Le 18, vers 4 L  ^du matin, un Zeppelin fut aperçu allant dans la
direction de l'est.

Le « Handelsblad > assure que les Hollandais
ont dirigé un feu violent contre le zeppelin < L-
10 », qui survolait Vlièland. Le dirigeable dis-
parut entre les îles Vlièland et Terschelling
après avoir croisé plus d'une heure au-dessus de
oette région. (Vlièland et Terschelling sont "deux
des îles de la mer du Nord qui limitent les eaux
du Zuyderzée).

En Hollande, on attache une grande 'impor-
tance- -au fait qu'un Zeppelin *: séjourne ¦"¦-'dans
l'air pendant une heure au-dessus dès" territoires
néerlandais. On considère que cet acte aurait
d'autant plus l'apparence d'une infraction , vou-
lue à la neutralité que le dirigeable en question
paraissait marcher dans de bonnes conditions et
que son équipage était absolument maître des
évolutions de l'aéronef.

Le recensement de ia population
LONDRES, 20. — A la suite des circonstances

actuelles, le gouvernement britannique s'est vu
forcé d'introduire un contrôle exact des habitants
du Royaume-Uni. Ceux des habitants qui y ont
leur domicile ou qui désireraient s'y établir ont
un délai de 28 jours pour s'annoncer aux auto-
rités municipales en fournissant les renseigne-
ments nécessaires et indiquant notamment leur
profession. Il leur sera délivré une pièce d'iden-
tité. . . / i ' .

Dieu voulant !
"BERLIN, 21 (Wolff). — Les événements des

derniers jours sur les champs de bataille de.Test
et l'impression produite par les deux dernières
séances du Reichstag ont provoqué hier soir une
grande manifestation patriotique devant le pa-
lais du chancelier de l'empire. Plusieurs mil-
liers de personnes y participaient. Le chancelier
a prononcé une allocution. Il a dit notamment :
Lés forteresses russes sont brisées comme dés
pots de terre. Le Reichstag a' manifesté puissam-
ment aujourd'hui la volonté inébranlable du 'peu-
ple allemand de remporter la victoire. Dix mil-
liards de crédit ont été votés dans une seule
séance. La lutte n'est pas encore terminée. Mais,
Dieu voulant, le jour viendra où l'on pourra dire :
:< Celui qui ne veut pas se courber sera brisé !'»
Une tempête d'applaudissements a accueilli ces
paroles. r , , .- , |

L'activité serbe • ! ,
NISCH, 21 (Havas). — Bureau de presse serbe.

— Le 17 août , notre artillerie a bombardé un
convoi ennemi sur le pont de Tcherni,: en face de
Vettcherova et sur la route de Jesselnitza à Or-
sova. Près de Belgrade, notre artillerie a réduit
au silence une batterie ennemie qui, du village
d'Iwanovo, bombardait Mostine. Nos batteries
ont interrompu les travaux de fortifications siir
la ligne Starichovo-Pantchevo. Un duel d'artille-
rie s'est ensuite engagé entre des pièces enne-
mies placées en face sur la pointe sud de l'île de
Starichevo et une de nos batteries en face de
Vintcha. L'artillerie ennemie a été aussitôt ré-
duite au silence, malgré le nombre supérieur
d'obus qu'elle lança. Le même jour une de nos
batteries a bombardé avec succès des détache-
ments ennemis qui fortifiaient la rive gauche du
Danube depuis Ada jusqu 'à Ovtcheaka, ainsi
qu'un convoi assez grand se dirigeant des vigno-
bles de Ovtcha vers Ovtchenka. •

Mat naval te la Balte
BERLIN, 21. (Wolrff). Officiel. — Après s'ê-

tre frayé un chemin ©n travaillant plusieurs
jours dans des champs de mines nombreuses et
adroitement posées et à travers des filets for-
mant barrage, nos "forces navales de la Baltique
ont pénétré dans le golfe de Riga.

Au cours des combats d'avarit-postes qui ont
été livrés, un torpilleur russe du type « Emir-
Bucharskij > a été détruit ; d'autres torpilleurs
dont le. t Novik » et un ' bâtiment d© plus grand
tonnage ont été endommagés gravement.

Le soir du 19 août , au cours de la retraite des
Russes dans- le Moonsund, les 'canonnières ;xusses
«Seisutsoh » et « Korejetz » ont été coulées par
le feu de l'artillerie et par des tropilles après
avoir vainement combattu. Nos torpilleurs ont
pu sauver quarante hommes dont deux officiers.
Une partie d'entre eux étaient grièvement bles-
sés.

Trois de nos torpilleurs ont été emdomma'géis
par des mines. Un de' leurs canots a coulé, un
autre a. pu atteindre le .rivage et un troisième a
été amené dans le port. Nos pertes en hommes
sont .minimes.

SUISSE
L'aviation militaire^— L'arrêté dû Conseil fé-

déral sur l'organisation provisoire de l'aviation
militaire se complète d'un autre arrêté provi-
soire concernant le recrutement, l'instruction et
la solde-du corps d'aviation. En voici les dispo-
sitions essentielles :

Les, pilotes sont recrutés parmi les citoyens
suisses soumis au service militaire, qui ont ob-
tenu le brevet suisse de pilote. Sont admis à
l'école d'aviation les officiers, sous-officiers et
soldats, les hommes employés dans les services
auxiliaires et les jeunes gens de plus de 18 ans.
Leur .instruction dure jus qu'à ce qu'ils obtien-
nent le brevet de pilote, dont les conditions sont
fixées par le Département militaire. L'état major
général peut dispenser de cette instruction les
candidats qui sont en possession d'un brevet in-
ternational.

Les pilotes sont incorporés dans le corps d'a-
viation aveo le grade d'ajudant-sous-officiei
pour les soldats et les sous-officiers. Les offi-
ciers conservent leur grade. Ils ont droit, lors de
leur incorporation, à une prime de 3000 fr., qui
leur est délivrée en trois annuités de 1500, 900
et 600 fr. Dans le service d'instruction, ils tou-
chent une allocation supplémentaire de 2 fr. par
jour ; dans le service actif et les cours de répéti-
tion, l'allocation supplémentaire est de 10 fr.
pour les officiers et de 12 fr. pour les sous-offi-
ciers. Ils reçoivent, en outre, dans les cours de
répétition, une allocation spéciale de 50 fr. par
heure pour les vols obligatoires et de 30 fr. pour
les vols facultatifs.

Les officiers observateurs se recrutent par
inscriptions volontaires, à l'état-major ou dans les
unités de troupes. Ils sont envoyés à un cours
théorique de trois semaines, auquel s'ajoutent
un certain nombre d'&sercices pratiques. Une
fois .incorporés dans lefeorps d'aviation, ils tou-
chent la solde de leur grade et un supplément de
10 fr.: par jour d'exercice.

Enfin le cofrps d'aviation compte des compa-
gnies d'aviation composées de sous-officiers et
de soldats qui sont appelés, sur leur demande,
à une école de trente-cinq jours pour les mécani-
ciens et de treize jours pour le reste du personnel.

Les règles ci-dessus entrent immédiatement en
vigueur, sous réserve d'approbation ultérieure
par l'Assemblée fédérale.

Huiles et graisses. — On mande de Zurich que
la Société des grossistes suisses en denrées colo-
niales recevra prochainement de Marseille et Bor-
deaux environ 80 vagons d'huile comestible et
graisse végétale... sans compensation. Les dispo-
sitions les plus sévères ont été, paraît-il, prises
afin que cette marchandise serve uniquement à
la consommation en Suisse.

ZURICH. — L'enquête sur l'accident de che-
min de fer de Dietikon est presque terminée ;
l'employé Steiner a été remis en liberté sous
caution.

— Dans ï» nuit de vendredi a samedi, est
morte à l'hôpital cantonal la septième victime de
l'accident de Dietikon, l'ouvrier de fabrique
Trottmann, de Rottiwis" (Argovie), habitant Be-
rikon. L'état des autres blessés, soignés à l'hô-
pital cantonal, est satisfaisant.

SCHAFFHOUSE. — Plus de 300 maîtresse*
de maison de la ville de Sohafifhouse ont adressa
une pétition à la municipalité pour lui demandei
de combattre avec tous les moyens à sa disposi-
tion l'augmentation du prix du lait qui a été
décidée et d'agir d'accord avec les autres auto-
rités communales pour que le prix du lait soit
maintenu à 25 centimes.

GENEVE. — Une t? mouette » est enlree en
collision vendredi, au large de Mon-Repos, avec
une péniche, « La sarcelle >, qui était montée par
une femme et deux hommes. Les trois prome-
neurs coulèrent avec leur embarcation ; mais ils
furent promptement repêchés par les employés
de la < mouette » et transportés dans un garage
où des soins leur furent donnés.

GLARIS. — L'hôtel Richisau, bien connu dans
le . Klônthal, a été complètement détruit par-un
incendie. Il était assuré pour 150,000 francs.

VAUD. — Le 15 août, un ouvrier qui revenait
de Villars-Burquin a été attaqué par deux jeu-
nes gens, entre Maubbrget et La Puidouze. Les
agresseurs ont été mis en fuite par l'arrivée de
deux personnes qui ramassaient des petits fruits,
Son état était si alarmant qu'il fallut appeler
le Dr Chapuis de Grandson. Une enquête s'ins-
truit. '

CHRONIQUE GENEVOISE
Genève, le 21 août 1915.

L'art vient de faire une perte sensible en la
personne de Maurice Baud, peintre et graveur,
décédé en pleine maturité.

Maurice Baud était bien connu à Genève pour
ses belles reproductions sur bois des œuvres d'Au-
guste Baud-Bovy et des dessins de Dunki. Il était
certainement un des derniers représentants de la
gravure sur bois, procédé artistique auquel on
doit d'innombrables chefs-d'œuvre,' mais que les
procédés graphiques mécaniques, par leur bon
marché, avaient refoulé de plus en plus, accapa-
rant l'illustration du livre, qui jadis faisait vivre
des graveurs sur bois par centaines.

Maurice Baud était du reste le contraire d'un
spécialiste étroit. Esprit largement ouvert, aux
conceptions d'art vastes et originales, il-s'intéres-
sait à tous les domaines de la Beauté et a plus
d'une fois pris la plume et la parole pour défen-
dre, ses idées.

Il était très répandu à Paris dans les milieux
artistiques et avait même été lié d'amitié avec
Paul Verlaine, pour qui il professait la plus
haute admiration. C'était un collègue aimable,
brillant, volontiers paradoxal, qui /ne comptait
dans son entourage que des amis. Il avait été
membre fondateur dû Cercle dés arts et des let-
tres de Genève.' •'•"' . .

Né en 1866, Maurice Baud avait été l'élève de
Barthélémy Mehn," puis de Clément Bellenger,
dont il était resté un collaborateur assidu.

Après quelques années passées à Genève, il
était rentré à Paris, où il déployait une grande
activité. • - ¦ - * - ¦'¦
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En même temps la mutualité genevoise vient
de faire une perte irréparable en la personne
d'Adrien Le Cointe, doyen du Grand Conseil,
décédé à l'âge de 82 ans. - ":

Adrien Le Cointe laisse derrière lui une labo-
rieuse carrière, bien remplie. •

A l'âge de 24 ans, au rétour d'une mission en
Belgique, le défunt publiait son premier rapport
sur- les opérations de drainage entreprises en
1856. ' .V-

Elu pour la première fois député au Grand
Conseil en 1864, il fit partie de notre assemblée
législative jusqu'en 1869. ;. i . •.. ¦-

En 1882, Le Cointe entra au Conseil adminis-
tratif et jusqu'en 1886 il étudia, aveo ses collè-
gues, l'utilisation des forces motrices du Rhône.

Philanthrope d'une grande clairvoyance, A. Le
Cointe se spécialisa dans le problème,difficile et
complexe des assurances sociales. .

Epris de liberté, A. Le Cointe fut un partisan
résolu de la mutualité libre ; député au Grand
Conseil en 1901, il consacra .toute sa vie publi-
que à la solution des questions sociales.

Membre du comité de la Fédération romande
des sociétés de secours mutuels et du comité na-
tional du congrès des assurances,: A. Le Cointe
fut souvent appelé à Berne et, en 1912, il était
nommé membre du conseil d'administration de
la Gaisse nationale d'assurances-accidents.

La maladie a eu raison de ce robuste vieillard
à l'intelligence supérieure, au cœur excellent, à
qui rien d'humain ne fut étranger.-

Adrien Le Cointe laisse le souvenir d'un pa-
triote ardent, d'un démocrate convaincu, d'un
travailleur infatigable, qui, sans bruit, s'occupa
des humbles et de l'amélioration de leur sort.

- ~r i#<g»vr ~ -T 

. .On,, se. préoccupé eiq haut lieu..des.̂ eUéit.és ..du
trésor fédéral qui, pour des motifs purement fis-
caux, voudrait supprimer la franchise de port ac-
cordée aux administration pour les besoins de
service. Une enquête est en cours pour déterminer
approximativement ce que pourrait coûter aux
finances publiques cantonales la suppression de
ce privilège qui ressort surtout du public. Cette
suppression entraînera, outre les dépenses sup-
plémentaires, de graves inconvénients pour la
gestion des affaires de la communauté.

•••
A quelque chose, malheur est bon : les entraves

apportées par la France au passage de la fron-
tière en Savoie, ont détourné le courant des pro-
meneurs qui, chaque samedi ou chaque dimanche,
prennent le chemin des montagnes du Faucigny
en allant goûter l'excellente cuisine des ména-
gères savoyardes.

Ce sont les auberges du bord du lao, de la cam-
pagne genevoise et vaudoise qui ont hérité d'une
bonne partie de ces promeneurs . et c'est autant
d'argent qui reste dans le pays.

Au moment où je vous écrit, on raconte à la
frontière genevoise que la France va interdire
d'ici quelques jours, complètement, la circulation
des .étrangers en zone française.

Déjà les paysans de la Haute-Savoie et du
département de . l'Ain ne peuvent plus apporter
au marché genevois les produits maraîchers.

RÉGION DES LACS
Estavayer. —- Au cours de la naît de j eudi à ven-

dredi, Mm,Bise, de Montborget, domiciliée à Bollion,
est déoédée à l'hospice d'Estavayer, où elle était
en traitement pour avoir niangé des champignonè
cueillis depuis cinq ou six j ours,

Bienne. — Faisant droit à une requête de la So-
ciété de l'ancienne ville, le conseil municipal a dé-
cidé de transférer de nouveau au Bourg avec exten-
sion au Ring et à la rue Haute, la foire de saint
Nicolas.

— Vendredi soir, un soldat et une demoiselle
avalent pris place dans un petit bateau à une per-
sonne pour faire une promenade sur le lac. A envi-
ron 200 mètres de la rive ils voulurent changer de
place et la demoiselle tomba à l'eau, mais elle put
être sauvée par le soldat.

Cudrefin. — M. Antonin Desbaumes, pasteur
à Montet-Cudrefin, a été nommé à Carouge, en
remplacement de M. Théodore Décombaz, démis-
sionnaire.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)
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Le rapport communal

La Chaùx-die-Fonds, le 20.
Le rapport du Conseil communal «UT la ges-

tion et la: comptabilité de l'exercice 1914 était,
cette année, attendu avec impatience. Il -vient de
paraître, et les nombreux renseignements qu'il
contient disent exactement ce que fut , pour La

Ohaux-ide-Fonds, l'année de la guerre. Comme ue'
coutume, nous allons le feuilleter aussi rapide-
mont que possible. Que nos lecteurs se rassurent,
notre intention n'est pas de reproduire de gros
Chiffres, qui seraient assez indigestes par cette
période de vacances ; nous voulons simplement
passer en revue les différentes considérations
de notre Conseil communal. Mais, avant, il faut
donner le résumé des comptes :

Dépensas 3,003,220 fr. 96 ; recettes, 2,732,409
fr. 70 cent. ; déficit , 270,811 fr. 26.

Sans la guerre, 1914 eût été pour nous un© an-
née normale, sans doute que le déficit budgétaire
prévu était de 150,000 fr. ; mais le bon rendie-
menit de l'impôt et nos dépenses serrées au plus
près eussent atténué ce déficit à un chiffre très
bas ; il n'en est malheureusement rien, ©t cette
année comptera, pour nos finances locales, par«
mi les plus pénibles et les plus funestes.

A propos des impositions, qui accusent un©
moins-value assez sensible, le rapport fait cette
remarque : «En raison des circonstances, la' per-
ception de l'impôt a fait long feu,.les déliais ont
été successivement prolongés, de sorte que la
somme encaissée par la poste à notre compte de
chèques est de beaucoup , inférieure à oeil© de
l'année précédente ; il est ainsi superflu de faire
des comparaisons statistiques qui seraient ©ans
aucune utilité pratique. >

Aux travaux publics, rien à signaler. Le ser-
vice du feu a bien fonctionné. Par-contre, dit 1©
rapport, au point de vue administration, nous
avons eu fort à faire par suite de la mobilisation
de guerre. Pour combler les vides occasionnés
par le départ de nos soldats, nous avons dû faire
appel au service complémentaire du landsturm ;
120 hommes ont ainsi été incorporés. Une garde
rurale a . été instituée pour protéger les fermes
isolées ainsi que les récoltes et les forêts.

La police a eu beaucoup de travail, surtout les
premiers jours d'août. La garde communale
comptait : 1 lieutenant, 1 sergent-major, 6 ser-
gents, 8 caporaux et 28 agents. L'intervention de
la police a été demandée 442 fois dé jour et 366
fois de nuit. A dix reprises, les agents ont' été
requis pour la levée de cadarvres. Un harpon a
été déposé à la Maison-Monsieur pour faciliter
la recherche des noyés. .. .

Le secrétariat de la police n'a pas chômé non
plus : le recensement, la vérification des livres
de maisons, les déclarations concernant l'assis-
tance, etc., etc., ont pris beaucoup de temps. Les
réfugiés belges ont passablement occupé, eux
aussi, 1© secrétariat de police ; les démarches
pour régulariser les papiers déjà fournis par le
comité spécial sont poursuivies ; elles sont lon-
gues et difficiles.

Au sujet de la population de notre ville, une
constatation s'impose : en 1914, la population
neuchâteloise a augmenté de 255, les Suisses
d'autres cantons d© 15, tandis que le nombre des
étrangers s'est abaissé net de 238, par le fait de
298 départs et de 60 arrivées (Belges et Russes
principalement).

L'emplacement forain a été occupé jusqu'à fin
juillet seulement par différentes entreprises dont
la dernière fut la ménagerie Hagenbeck. Empê-
ché de rentrer en Allemagne^ faute de moyens
de transport, cet établissement a été obligé de sé-
journer chez nous jusqu'au 17 novembrej mais il
s est efforcé d'être 1© moins possible" une cause
de gêne. Il s'est rendu utile en prêtant ses Che-
vaux pour le transport des soupes économiques
et ses éléphants pour le bois abattu dans les cô-
tes du Doubs, ainsi que pour l'eau nécessaire au_s
soldats cantonnés aux Planchettes et à la Somv
•baille.

Les abattoirs ont également souffert de la
guerre. L'exercice de 1914 peut se comparer à
celui d© 1909, 1© seul qui ait bouclé par un défi-
cit et dans des conditions à peu près pareilles à'
celles d© maintenant. Dès le début des hostilités
et de l'arrêt de notre industrie, les recettes d'a-
batage ont fléchi presque d'un tiers.

Le rapport parle naturellement des fâcheuses
conséquences entraînées par la guerre. Dès 1©
commencement d'août, le Conseil communal s'est
occupé très activement de toutes les mesures
commandées par les circonstances graves dans
lesquelles nous nous trouvions. Dans sa séance
du 5 août 1914, le Conseil général acceptait une

EST" Voir la suite des nouvelles à la page suivants

Demandez partout les Cigarettes

MARTLAm) YAUTIER
Fabrication et combustion irréprochables

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

ROME, 21 (Stefani). — Le gouvernement ita-
lien a adressé aux représentants de l'Italie à l'é-
tranger une circulaire exposant tous les diffé-
rends entre l'Italie et la Turquie, et concluant
ainsi :

¦« A la suite des infractions manifestes aux
promesses catégoriques faites par le gouverne-
ment otttoman en réponse à notre ultimatum du
3 août, provoqué par les tergiversations du gou-
vernement ottoman, notamment à l'égard des
assurances données pour la libre sortie des ci-
toyens italiens de l'Asie-Mineure, le gouverne-
ment italien a envoyé l'ordre à l'ambassadeur
d'Italie à Constantinople de remettre la déclara-
tion de guerre de l'Italie à la Turquie. »

CONSTANTINOPLE, 21 (Wolff). — L'ambas-
sadeur d'Italie, marquis Garroni, a remis ven-
dredi à la Porte une note déclarant que l'Italie
se considère en état de guerre avec la Turquie.
Il a demandé en même temps ses passeports.

L'Italie donne comme raison de sa déclaration
de guerre que la Turquie soutient la révolte de
la Lybie et empêche les Italiens en Syrie de
sortir du territoire ottoman.

Une nouvelle déclaration de guerre

Pour l'ouest
. . PARIS; 21 (Havas, officiel). — Communiqué
de 15 heures :

Canonnade toujours intense au cours de la
nuit en Artois entre l'Oise et l'Aisne, en Cham-
pagne et dans les Vosges.

La lutte de mines continue en Argonne, à
Courteehausse et à St-Hubert, où nous avons oc-
cupé et aménagé le terrain bouleversé par l'ex-
plosion.

Deux faibles attaques d'infanterie ennemie,
une à Frise sur la Somme, une autre en Lorraine,
à la forêt de Parroy, ont été entièrement repous-
sees.

PARIS, 21. — Communiqué officiel de 23 h. :
En Artois, grande activité de l'artillerie, de

part et d'autre, dans la région de Noulette et
dans le secteur de Neuville. La canonnade a été
également assez violente dans la région de Roye
et Lassigny, dans la vallée de l'Aisne, ainsi qu'en
Champagne. .

L'ennemi a lancé une quarantaine d'obus sur
Reims. On ne signale qu'un blessé.

Lutte de bombes sur le front Perthes-Beau-
séjour.

En Argonne, l'ennemi ayant bombardé Vau-
quois, nous avons exécuté sur les tranchées alle-
mandes un tir très efficace.

En Alsace, dans la région d'Amertzwiller, nos
engins de tranchée ont bouleversé les positions
allemandes et y ont fait sauter plusieurs dépôts
de munitions.

BRLIN, 21 (Wolff , officiel). — Grand quar-
tier général.

Front occidental. — Aucun événement parti-
culier.

Pour le sud
Tandis que le communiqué autrichien annonce

comme toujours l'inutilité des tentatives ita-
liennes, nous tirons ce qui suit du communiqué
italien :

ROME, 21. — Bulletin de guerre numéro 87,
du 21 août, à 18 heures :

Sur le haut plateau au nord-ouest d'Arsiero,
nos troupes par une attaque d© viv© force, s©
sont emparées d'un© importante redoute autri-
chienne sur la pente occidentale du Mont Mag-
gio.

Dans le Haut-Cordevole, le tir d© l'artillerie a
continué hier. Notre artillerie a détruit et incen-
dié les barricades qui coupaient la route des Do-
lomites à Arrabba. L'artillerie ennemie, par con-
tre, s'est acharnée dans son œuvre d© destruc-
tion de la bourgade de Rieve di Livinallongo, ne
respectant pas même l'hôpital civil qui a été sé-
rieusement endommagé.

Des progrès remarquables ont été obtenus
hier dans le cirque de Plezzo où nos troupes par
un© offensive énergique ont gagné le front
Pluzna et Ceroca. L'artillerie ennemie n'ayant
pas réussi à arrêter le feu de nos batteries, di-
rigea son tir contre les habitations, causant des
dommages atesez sérieux et provoquant des in-
cendies.

Dans le secteur du Montenero, une grandie
tranchée ennemie très étendue, située sur la
pente septentrionale du mont Vrozik, est tombée
en notre pouvoir, après une lutte acharnée. Tou-
tes les tentatives ennemies pour là reprendir©
ont été repoussées. D'autres contre-attaques con-
tre nos positions de Santa-Lucia 'eurent le même
sort. Nous y aivons fait des prisonniers dont un
officier.
• -Sur 1© Cargo, hier, notre avance méthodique
se poursuit. Nous avons pris quelques tranchées
et nne mitrailleuse avec des munitions.

Pour l'est
BERLIN, 21. (Wolff) . Officiel.
Front oriental. — Groupe d'armée du général

feld-maréchal von Hindenbourg. — Au cours des
combats livrés à l'est de Kowno, nous avons fait
450 prisonniers et pris 5 mitrailleuses. Au sud
de Kowno, l'adversaire a également abandonné
sa position sur la Jessia ©t s'est replié vers l'est.
Nous ayons pris d'assaut une position russe près
de Guidele ©t de Sojny. Dans les combats à
l'ouest de Tykocin, les Russes ont perdu 610 pri-
sonniers, dont 5 officiers, et 4 mitrailleuses.
L'armée du général de Galwitz s'est emparée d©
Bjelsk et a rejeté les Russes au sud de ce point
au-delà de la Bjala.

Groupe d'armée du général feld-maréchal
prince Léopold de Bavière. — Un© nouvelle ré-
sistance >de l'ennemi a été brisée hier soir et pen-
dant la nuit. L'adversaire est de nouveau en re-
trait© depuis ce matin. Nous avons fait plus d©
1000 prisonniers.

Groupe d'armée du général feld-maréchal von
Maokensen. — L'aile gauche ayant progressé
jusqu'au delà du secteur de Koterka et du Bug,
au confluent de la Bulwa, l'ennemi a continué
sa retraite sur oe front également. Nous avons
fait de nouveaux progrès devant Brest-Litowsk
et à l'est de Wlodawa.

Les communiqués de samedi

' — ¦ ¦ ¦ »
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AVI S TARDIFS
Brasserie de l'Hôtel du Port "

Ce soir & 8 h., vu le succès de la troupe

GRAND CONCERT D'ADIEUX
Consommations premier choix

Promesses de mariage
Maurice-Edgar Furer, employé de commerce/ à

Neuchâtel, et Elise-Jeanne Courtois, institutrice, à
Genève.

Paul-Ferdinand Tamborini , imprimeur, à Neuchâ.
tel, et Jeanne Bisel, à Bâle.

mariages célébrés
20. William-Louis-Hans Holliger , ingénieur , à Neu

châtel, et Angela-Maria-Giuseppina Albisate, tail.
leuse, à Genève.

21. William-Camille Sandoz, serrurier , et Alice*
Adeliné Borel , tailleuse, les deux à Neuchâtel.
mÊaoemaaMt^amim^^mMM ^memmmtÊnÊmÊemmmM ^mmmm ^^ .̂
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Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE GENÈVE, du 21 août 1915
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bénie de propositions fa ites par notre autorité
executive et dont les principales étaient la nomi-
nation d'une f commission économiqu© et d© ra-
vitaillement > et d'une « commission générale de
secours ».

Comme bien l'on pense, les finances communa-
les furent mises à une rude épreuve, mais il fal-
lait avoir confiance dans l'avenir et aider chacun
là traverser oette période troublée. La Banque
cantonale a toujours fourni les sommes nécessai-
res à la commune.

. Au 31 décembre, le total des dépenses faites
par lies différentes caisses de secours se mon-
taient à 543,873 fr. 47 dont à déduire les dons,
souscriptions, abandons de salaires, etc. 93,041
fr. 94 cent. ; il restait donc une somme de 450
mille 831 fr. 53, dont la commun© devra sup-
porter la plus grande parti©.

Le rapport conclut en ces termes : « En tenant
eompte des circonstances actuelles, le résultat de
l'exercice est relativement favorable et, au dé-
but des hostilités, nous pouvions nous attendre
à une aggravation des chiffres ci-dessus. Mais
nous ne sommes pas au bout de l'épreuve, et
l'année 1915 sera plus défavorable que 1914.
! » H s'agit, pour le moment, de faire face au
danger, de conduire la barque communale en lui
évitant les avaries, et, quand la tempête sera
passée, de prendre des mesures pour réparer les
dégâts. >

La tâche de nos édiles n'est pas facile, surtout
par les temps qui courent. Ls B.

CANTON
Mise snr pied. — Sont de nouveau mis sur pied

te 13 septembre :
a) La moitié de l'élite des comp. d'art , de fort 1,

9, 5, 6, 8 et 1/9 (par ordre de marche individuel).
b) La moitié de l'élite, actuellement licenciée, de

la comp. d'art , de fort 11 et de la comp. de pion,
proj . de fort 1 (par ordre de marche individuel).

c) L'élite des batteries de fort de 12 cm. 1/7 etn/7
le 13 septembre, à 6 h, du soir, à Andermatt

d) L'élite de la comp. d'art de fort 3 et des bat-
teries de fort II/4 et IH/4, le 13 septembre, à 6 h.
du soir, à Airolo.

e) Les comp. de mit de fort 2 et 3, le 13 septem-
bre, à 6 ta. du soir, à Airolo ; la comp. de mit de
fort 6, le 13 septembre, à 6 h. du soir, à Andermatt

f) La comp. de pionniers de fort. 1, le 13 septem-
bre, à 6 h. du soir, à Alrolo.

g) Les comp. du train du landsturm 31 et 32 le
13 septembre, à 10 h. du matin, à Zurich.

La mise sur pied intéresse tous les officiers, sous-
officiers et soldats de ces unités ; à a) et b) seulemen|
ceux qui recevront un ordre de marche individuel

La Chaux-de-Fonds. — Dernièrement, de bon
matin, vers 7 heures, rapporte le « National Suis-
se », se présentait chez un marchand de notre
ville un particulier, un faucheur, semble-t-il,
avec un de ces gros chaudrons en cuivre qui ser-
vent à la confection du fromage et qu'il désirait
Vendre. Au prix où en est le cuivre, la pièce re-
présentait une jolie somme. Le marchand, dési-
reux de se renseigner sur la provenance du chau-
dron; -qu'on avait écrasé et plié pour pouvoir le
transporter plus aisément, prétexta un manque
de numéraire à cette heure matinale et pria son
vendeur de revenir dans la matinée. Il ne l'a plus
revu.

En attendant, le chaudron est là, et toutes re-
cherches faites pour en découvrir la provenance
n'ont pas abouti. Si quelque agriculteur s'aper-
de la disparition d'un chaudron, il peut s'adres-
ser à la Sûreté de notre ville, qui le renseignera.

— Le Conseil d'Etat a écarté le recours Charles
Frank et consorts'et le recours Sylvain Ecabert et
consorts, contre la validité de l'élection du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds des 10 et 11 juillet

Saint-Biaise. — Depuis de très nombreuses an-
nées, dit le « Bulletin de St-Blaise, nous sommes
habituées à voir aborder dans la baie de Saint-
Biaise les grandes barques à fond plat qui amè-
nent ou viennent chercher divers matériaux, tels
que gravier, sable, pierre jaune, etc.

Ces barques qui, depuis une dizaine d'années,
sont .mues par des moteurs, marchaient précé-
demment à voiles quand le temps s'y prêtait, ou
suivaient les rives clu lac poussées par une équipe
de vigoureux bateliers archontes sur de longues
gaffes ; le long de la Thièle et de la Broyé on
voyait les grandes barques avancer lentement,
halées de la rive par une troupe d'hommes atte-
lés à de longues cordes.

Ces barques, malgré leur nouveau moyen de
locomotion, n'ont pas changé de forme ; leurs
constructeurs les ont toutefois faites sensible-
ment plus grandes et certains entrepreneurs vou-
lant se maintenir à la hauteur des nouveaux pro-
cédés en ont construites en béton armé dont le
grand avantage consiste en une étanchéité par-
faite.

Pour en venir à la question de la navigation
fluviale, signalons que vendredi matin, pour la
première fois, un transbordement de marchan-
dise s'est fait, dans notre port, de barque à che-
min de fer (B. N.). Il s'agissait de 300 balles de
foin expédiées par les frères Buhler depuis
Thielle à Olten via Saint-Biaise. C'est un début.

Malgré le quai d'embarquement de. la Compa-
gnie de chemin de fer B. N. qui ne répond pas
encore aux exigences de ce futur service, le trans-
bordement s'est opéré normalement, à dos d'hom-
me et par camion.

Boudry (corr.). — Sur 477 électeurs inscrits,
209 sont allés au scrutin pour les élections com-
plémentaires au Conseil général. Deux listes,
l'une blanche, d'entente entre radicaux et libé-
raux, l'autre bleue portant les noms des can-
didats socialistes et libéraux, étaient en pré-
sence. Les six candidats de la liste blanche ont
'été élus dans l'ordre suivant : Max DuPasquier,
lib., 170 voix ; Maurice Benguerel, lib:, 169 ;
Charles Frochaux, lib., 161 ; Charles Rosat, rad.,
135 ; Hély Héritier, rad., 130 ; Alfred Langen-
stein, rad., 115.

Les candidats socialistes n'ont pas obtenu la
majorité de 105 voix qu'il fallait pour être élus.

NEUCHATEL
Arrestation. — Deux agents de police ont ar-

rêté, hier soir peu après 7 heures, un homme
qui vendait des cartes postales sans être muni
d'une patente. Comm© il faisait une résistance
acharnée, les agents de police l'ont conduit au
poste de police ; d© là il fallut même avoir re-
cours au « panier à salade » pour aller enfermer
le .délinquant dans une cellule de la préfecture.

Cette scène s© passait à la ru© de l'Hôpital et
avait occasionné un grand attroupement de ba-
dauds. . /' : ' '

Lueur d'incendie. — On apercevait, dans la
nuit de samedi à dimanche, depuis le haut de la
ville, une forte lueur d'incendie dans la direc-
tion de Portaliban. y tyt. f - i. î M% ¦

Le bruit du canon. — Des promeneurs qni ee
trouvaient dans le Bois de l'Hôpital et à la Ro-
che de l'Ermitage ont entendu très distinctement
le son du canon hier après midi dès 4 heures.

Le son parvenait à leurs oreilles assez nette-
ment pour qu'il fût possible de faire facilement
la distinction entre les pièces lourdes' et les piè-
ces de campagne, dont le tir était précipité.

La guerre
A PonesÉ

Communiqués français 9e 15 et 23 h.
PARIS, 22. — En Artois, au nord de Souchez,

une tentative d'attaque allemande, menée par de
faibles effectifs, a été facilement et rapidement arrê-
tée.

Dans la région du Labyrinthe, le combat continue
à coups de grosses bombes.

Dans la région de Roye, violente canonnade de
part et d'autre.

Dans ies Vosges, l'ennemi a attaqué nos positions
sur la crête de Sondernach ; il a été complètement
repoussé. Sur le terrain conquis dans cette région,
le 18 août, nons avons compté des centaines de ca-
davres allemands.

La nuit s'est passée sans incident sur le reste du
front

PARIS, 22 (Havas). — Communiqué officiel de
23 h. — En Artois, notamment dans la région de
Neuville-Roclincourt, activité marquée des batte-
ries ennemies qui furent violemment contre-battues
par notre artillerie.

Canonnade réciproque assez vive dans la région
de Royes, an plateau de Quennevières, sur le front
de l'Aisne et autour de Reims.

En Argonne, lutte à coups d'engins de tranchées,
surtout autour de Courtechausse. En Wcevre, com-
bats à coups de grenades et de bombes au nord de
Flirey.

mit"-"!. yJ F
Sur le front du Tyrol, après une préparation

d'artillerie qui dura vingt heures, deux batail-
lons italiens ont, à deux reprises, attaqué à l'est
de Tressassi. Ils ont été. repoussés, laissant sur
le terrain 300 morts et de nombreux blessés. Le
feu contre nos ouvrages de Folgaria, Lavarone et
du groupe de Tonale a continué avec plus ou
moins de violence.

. Communiqué italien
ROME, 22 (officiel). — Bulletin de guerre No

88, du 22 août 1915, à 18 heures :
Dans la zone du Monte-Maggio, au nord-ouest

d'Arserio, l'artillerie ennemie a battu hier avec
intensité les nouvelles positions conquises par
nos troupes. Il a été possible toutefois d'étendre
encore notre occupation.

Sur le haut Boite, nous avons pris d'assaut
quelques tranchées ennemies à la tête du val de
Travenanzes, et nous avons capturé des prison-
niers en nombre encore indéterminé. Nous avons
également chassé des patrouilles ennemies, ni-
chés dans les rochers du Monte Oristallo et nous
avons étendu notre occupation jusqu'au Monte
Cresta. L'artillerie ennemie a ouvert le feu con-
tre la localité de Cortina d'Ampezzo, où elle a
causé quelques dommages.

Sur le haut Rientz, l'ennemi a prononcé des
attaques contre .nos positions les plus avancées ;
il a été repoussé.

Sur le Carso également nos lignes ont pro-
gressé quelque peu hier. Nous avons pris d'assaut
nne forte tranchée, capturant 97 prisonniers, dont
2 officiers, ainsi qu'une mitrailleuse abritée.
L'ennemi a alors concentré un feu violent contre
cette partie de notre front , puis il a lancé ses
troupes à l'assaut. Celles-ci ont été arrêtées par
notre feu, puis repoussées par des attaques à la
baïonnette et poursuivies.

Nos aviateurs ont renouvelé hier matin leurs
raids sur le centre d'aviation ennemi d'Aisovizza.
Ils l'ont dévasté en y jetant 60 bombes. La cou-
rageuse escadrille a été bombardée par les ca-
nons de défense aérienne de l'ennemi. Cependant
tous les appareils sont rentrés indemes. ; , , ; • ; ,, ,

A Post
Communiqué russe

L'état-major général communique le 21 août à
20 heures :

Au cours des combats dans le golfe de Riga, les
18, 19 et 20 août, les pertes ennemies ne sont pas
inférieures à deux torpilleurs. Un sous-marin bri-
tannique a torpillé avec succès un croiseur alle-
mand.

Sur le front de terre, depuis la région de Riga à
la Willia inférieure, aucun changement

Dans la direction de Kowno, nos troupes contien-
nent l'offensive ennemie sur les voies vers Koche-
dary.

Entre le Narew et le Bug, sur le front d'Ossowez-
Bielsk-Wysoko-Litowsk, les 19 et 20 août aucune
modification essentielle. Nos troupes ont repoussé
une série d'attaques particulièrement tenaces dans
la région de Bielsk, attaques qui ont coûté des pertes
énormes à l'ennemi.

Sûr le Bug, dans la région de Brest-Litowsk, au-
cun changement important.

A Nowo-Georgiewsk, combat violent dans la nuit
du 20 août Les Allemands mènent Tassant contre
la citadelle située sur la rive droite de la Vistule.

Sur le reste du front il n'y a rien de changé.

Communiqué allemand
BERLIN, 22. — Le grand quartier général comr

munique le 22 août :
Groupe d'armée du général feld-maréchal von

Hindenburg:
L'armée du général von Eichhorn a fait de

nouveaux progrès à l'est et au sud de Kowno.
En prenant d'assaut une position au nord du lac
Zuwinti, nous avons fait prisonniers 750 Russes.
Le nombre des prisonniers russes capturés dans
les combats à l'ouest de Tykotin s'est élevé à
plus de 1100.

Au sud du Narew, l'armée du général von Gall-
witz continue à s'avancer au delà de la voie fer-
rée Bialystok-Brest-Litowsk. Au cours des deux
dernières journées, cette armée a fait prisonniers
13 officiers et plus de 3550 hommes.

Groupe d'armées du général feld-maréchal
prince Léopold de Bavière :

En livrant des combats victorieux, le groupe
d'armées a franchi hier la voie ferrée Kleszczele-
Wisoko-Litowsk. L'ennemi, qui offrait de nou-
veau de la résistance, a été délogé ce matin de
ses positions par des troupes allemandes. Nous
avons fait plus de 3000 prisonniers ©t pris un
certain nombre de mitrailleuses.

Groupe d'armées du général feld-maréchal von
Makensen :

L'offensive des troupes allemandes et austro-
hongroises sur les secteurs de la Koterka, de la
Pulwa, du Bug en amont d'Ogrodniki et sur le

cours inférieur de la Krsna continue à progresser.
Rien de nouveau sur le front sud-occidental de

Brest-Litowsk. Les combats continuent près et au
nord-ouest de Piszcza (nord-est de Wlodawa).

Contrebande de guerre
LONDRES, 22. (Havas.) Officiel — L'Angle-

terre a déclaré ie coton contrebande de guerre ab-
solue.

La perte de r « Arabie »
PARIS, 22. — Le nombre des victimes de

•l'c Arabie » est de 59, dont 3 Américains. (Ha-
vas).

WASHINGTON, 22. (Havas). — Le départe-
ment d'Etat annonce » que l'ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin sera chargé d'appeler l'at-
tention de l'Allemagne sur la destruction de
l'c Arabie » et de demander des explications. Le
gouvernement veut évidemment vérifier les faits
avant d'agir. Les cercles officiels ne désirent pas
une rupture avec l'Allemagne si elle peut être
évitée Avec honneur.

Les journaux exhortent à la patience, mais le
sentiment contre l'Allemagne est encore plus
amer.

Dans les Vosges, dans la région de la Fecht,
simple canonnade.

Communiqué allemand
BERLIN, 22. — Le grand quartier général com-

munique le 22 août :
La situation est inchangée.

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 22 (B. C. V., officiel). — Front ita-
lien. — L'ennemi a de nouveau dirigé un feu
violent d'artillerie contre le plateau de Doberdo.
Une attaque de bersagliers contre le Mont Sei
Busi s'est brisée sous notre feu.

Une attaque italienne a été tentée sur un large
front contre nos positions au nord-ouest du pla-
teau. Leur attaque a été repoussée, soit au cours
d'un combat corps à corps, soit par le feu de
notre artillerie. Dans l'après-midi, l'adversaire a
bombardé par dessus nos positions quelques par-
ties de la ville de Goritza aveo des canons de
campagne et des canons lourds.

Une nouvelle attaque contre nos positions au
nord de Selo et une attaque nocturne contre
l'Isonzo à l'ouest de Tolmino, ont échoué avec
de lourdes pertes pour l'ennemi.

Dans la région du Monte-Nero, dans le secteur
de Plezzo, dans celle de Oarinthie, combats d'ar-
tillerie. • .,;¦£-

Le cabinet Venizelos
ATHÈNES, 23. — Le nouveau cabinet comprend

presque tous les anciens ministres venizelistes.
M. Venizelos reprend lea affaires étrangères ; le

général Danglis, la guerre ; M. Miaoulis, la marine ;
M.Repoulis, les finances ; M. Savitzianos, l'intérieur ;
M. Raktivan, la justice ; M. Diamant Idis, les com-
munications; M. Tzarimiokos, l'instruction et les
cultes; M. Michalapoulos, l'économie nationale.

Le ravitaillement allemand
BERLIN, 23 (Wolff).—Dans sa séance de samedi,

le Reichstag a délibéré sur des mesures à prendre
pour combattre l'accaparement des denrées alimen-
taires et le renchérissement de la vie.

Le secrétaire d'Etat Delbriick a déclaré que la
récolte de cette année est suffisante pour le ravi-
taillement du pays j usqu'à la piochaine récolte.

Communiqué russe
PETROGRAD, 23 (Westnik). — Communiqué :

La flotte ennemie a quitté le golfe de Riga. Dans
la région de Riga et dans les directions de Jakob-
stadt et de Dwinsk, vers l'ouest, des combats par-
tiels sont engagés sur le même fron t

Dans la région de Wilkomir, aussi, pas de chan-
gement essentiel; vers l'ouest de Kochedary, nos
tr oupes ont continué à maintenir, au cours des j our-
nées des 20 et 21 août une offensive persistante de
l'ennemi.

Sur la rive gauche du Niémen moyen et sur le
Bobr supérieur aucune modification importante.

La disposition de nos troupes près d'Ossowetz,
Narew supérieur, le long du chemin de fer Bielsk-
Wisoko-Litowsk-Région Brest-Litowsk et plus loin
sur la rive droite du Bug reste de même station-
naire.

L'ennemi, depuis le soir du 20 août a continué
à exercer une pression obstinée dans la région de
Bielsk, de Wlodawa à Pichtcha, mais il a été con-
tenu par nos contre-attaqnes.

En Galicie, pas de changement. Des nouvelles
directes d© Nowo-Georgiewsk du 20 août man-
quent. Pourtant les derniers renseignements re-
çus sur Nowo-Georgiewsk par nos aviateurs,
disent que vers la nuit dû 20, la situation de la
forteresse était devenue tellement difficile qu'il
n'y avait pas lieu d'espérer une résistance ulté-
rieure de la garnison.

Dans la mer Noire nos torpilleurs ont détruit
plus de cent voiliers turcs.

Accident ferroviaire
NUREMBERG, 23. (Wolff). — Un train de

voyageurs a déraillé dimanche près de Esohe-
©au, par suite de la rupture d'un rail ; quatre
vagons ont été renversés, cinq voyageurs ont
été tués, et un certain nombre blessé».

lira dépêches
| (lervtoe spécial de 1» Feuille tTAvia de NewMtet)

_________*__IE___________

Il est difficile de rappeler en quelques lignes
la carrière si remplie de Mlle de Perrot ; elle a
dépensé sans compter, pour les autres, tontes les
richesses de sa belle nature ; son intelligence,
son amabilité, son cœur, ont été jusqu'au bout
de sa vie au service d© tous, ©n particulier des
humbles et des souffrants.

Elle a eu 1© privilège d'assister et de collabo-
rer à l'éclosion des œuvres féminines, il y a un
demi-siècle, et ce travail a répondu pleinement
à ses aspirations.

H y a environ soixante ans, elle commençait,
dans la salle à manger d© son hospitalière mai-
son des Terreaux, un© (réunion biblique, pour
jeunes filles , oe fut l'origine de toutes les Unions
chrétiennes de j eunes  filles dans le canton de
Neuchâtel ; elle en fut, pendant plus de cin-
quante ans la présidente aimée et respectée.

A la mort de Mme A. Humibert, en 1888, elle
fut nommée présidente de l'Union internatio-
nale des Amies de la jeune fille, société à la-
quelle elle se rattachait depuis sa fondation, en
1877. C'est là que pendant vingt-trois ai.s de
présidence, elle donna la plus grande mesure de
eon temps et de ses dons ; ell© suivait de près
Chaque 'branche de cette union, connaissait per-
sonnellement chaque directrice de Home, avait
une correspondance suivi© avec les Amies et les
jeunes filles. Sa grâce gagnait tous les cœurs et
contribuait aux bonnes relations entre les divers
pays.

EH© a, avec d'autres personnes, fondé la Ru-
che, maison de relèvement ; elle fut là une vraie
mère pour chaque c abeille » venant chercher un
refuge an Rucher, ©t le soutien des directrices
qui s'y succédèrent.

Elle fit longtemps partie du comité de direc-
tion de la maison .des diaconesses de Saint-Loup
et elle y mit tout son cœur et tout sou intérêt;
Les missions en pays païens étaient aussi une
de ses grandes préoccupations et jusqu'à la fin
de sa vie, elle a collecté', donné, prié pour cette
œuvre.

La Croix-Bleue l'a comptée parmi ses mem-
bres 'actifs et dévoués.

Nous n'en finirions pas, si nous voulions dire
tout ce qu'elle a fait ; ceux qui ont eu le privi-
lège de travailler avec elle, peuvent témoigner
que cette grande activité, cette sympathie dans
les plus petits détails, cet amour si fidèle pour
sa famille,, pour tous ceux qui étaient en rela-
tion avec elle, ont eu leur source dans sa piété
vivant© ©t profonde.

Elle a aimé intensément le travail ; lorsqu'elle
a dû. déposer l'une après l'autre ses différentes
charges, cela a été une vrai© souffrance pour
elle. Pendant les trois années, où elle a été rote-
nue chez elle par la-maladie, voyant peu à peu
ses forces décliner, elle a été soumise et vail-
lante jusqu'au bout, s'efforçant de travailler,
d'écrire encore, malgré la paralysie du côté
droit. La veille de sa mort, elle recevait à sa ta-
ble une humble amie qui 'célébrait, ce jour-là,
ses quatre-vingt-huit ans, et elle prenait plaisir
à lui préparer quelques jolis cadeaux.

Elle ¦ a beaucoup semé, parc© qu'elle a beau-
coup aimé son Sauveur ; aile Le voit mainte-
nant face à face ©t elle s© réjouit de la joi© du
moissonneur qui dépose ses gerbes aux pieds de
son maître. H. B.

MIle Anna de Perrot

Monsieur Charles Olérici, ses enfants et sa famille
ont la douleur d'annoncer la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur bien-aimé
flls , peti t-fils, frère et parent,

Aldo CLÉRICI
qu'U a plu à Dieu de reprendre à lui, à l'âge de
8 Ki ans , après une courte maladie.

Jésus dit.- « Laissez venir à moi les
petits enfants et ne ' les en empêchez
pas, car le royaume des deux est à
eux... » St Matthieu XIX, 14.

L'enterrement aura lieu, sans suite, mardi
24 août, à Corcelles. ."

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Udal Béguin-Renaud et leur
fille, Liliane, Madam e Lina Beuttler-Renaud et sa
fille , Elisabeth, Mademoiselle Gisèle Mérillat-Renau d,
Madame et Monsieur Julien Perriard-Renau d et leurs
enfants : Ghislaine, Georges et Madeleine, Monsieur
et Madame Armand Renaud et leurs enfants : Su-
zanne et Gustave, Monsieur Théophile Girardier-
Renaud et ses enfants : Edmond, Blanche, Emilia,
Georges, Jean et Gaston, ainsi que les familles
alliées Pingeon , Renaud et Béguin , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Gustave RENAUD
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, dans sa 79^>• an-
née, après une longue et pénible maladie.

Rochefort , le 21 août 1915.
Oh ! 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 lundi 23 courant, à 1 h. de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Rochefort.
LES DAMES SUIVENT

La famille affligée ne reçoit pas

Madame Elisa Montandon-Jeanneret et ses enfants,
• .«* Brévine , Madame et Monsieur Henri-LouisGédet-Montandon et leurs enfants, à NeuchâtelMonsieur et Madame Frédéric Montandon-Kubli àGenève, Messieurs Adolphe et André Montandon ,Mademoiselle Madeleine Montandon , Monsieur etMadame Henri Montandon-Huguenin et leurs enfants,à La Brévine, Madame Rœssinger-Montandon , à LaBrévine, et ses enfants . Madam e Davoine-Montandonet ses enfants , au Locle et au Caire, MademoiselleHose Montandon , au Locle, ainsi que les famillesMontandon , Nussbaum , Perret , Roos, Matthey de1 Endroit Rosat , Ramseyer et alliées, ont la profondedouleur de vous faire part de la grande perte qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri MONTANDON
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère,oncle et parent, décédé aujourd'hui , à 7 h. %, à1 âge de 63 ans , après une longue et pénible maladie.,'

La Brévine, le 21 août 1915.
Laisse-moi désormais, Seigneur,

aller en paix.
L'inhumation , sans suite, aura lieu à La Bré .vme, le lundi 23 août 1915, à i heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Louise Welti, à Kichinev? (Russie),
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte sen-sible qu 'elles viennent d'éprouver en la personne da

Mademoiselle Marie WEL.TI
leur chère sœur et parante , qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui aujourd'hui 22 août , dans sa 73««
année, après une longue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers mol, et H
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, la
mercredi 25 courant , à i heure après midi.

Selon le désir de la défunte ,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs

ON NB RE çOIT PAS
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Jules Humbert-Droz-David
et leurs enfants, à Auvernier, Monsieur Hûrmann
et son fils , à Bregenz , Madame Louise Ducommun
et ses enfants , Madame veuve François Ducommun
et famille , Monsieur et Madamo Fritz Caldelari et
leurs enfants. Monsieur Jules Caldelari et Mademoi-
selle Elisa Gerster , à Auvernier , Monsieur et Ma-
dame Vetter et leurs enfants , Monsieur et Madame
Batz et leurs enfants , à Berlin , Madame Vve Jacob
Gerster et famille . Madame veuve Edouard Gerster
et famille, à Cormondrèche, Monsieur Jules Gerster
et famille, à Loveresse, et les familles alliées font
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Eugène DATID
leur cher père, beau-père , grand-père, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à lui , après une
longue et très pénible maladie, dans sa 77m« année.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, mardi

24 août, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Les Fontenettes , Auvernier,

On ne touchera pas
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame' Maurice de Perrot ,
Monsieur et Madame Frédéric de Perrot et leurs

enfants ,
Monsieur et Madame Samuel de Perrot et leurs

enfants,
Monsieur le Pasteur et Madame Armand de Mestral

et leurs enfants ,
le Colonel et Madame Claude de Perrot et leurs

enfants.
Monsieur le Pasteur et Madame Bernard de Perrot

et leurs enfants ,
Madame Jean de Rougemont et ses enfant s,
ont ia douleur de faire part de la pept«- q __iU_t

viennent d'éprouver en la personne de
Mademoiselle Anna de PERROT

leur chère tante et grand'tante , que Dieu a rappelée
à Lui aujourd'hui , dans sa 88m« année.

Neuchâtel, le 21 août 1915.
L'Eternel notre Dieu donne la grâce

et la gloire. Il n 'épargne aucun bien
à ceux qui marchent dans l'intégrité'

Ils vont de force en force pour se
présenter devant Dieu en Sion.

. Ps. LXXXIV, 8, 12.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 23 août, à

1 heure de l'après-midi.
Culte à midi et demi. Sur le désir de M11* Anna

de Perrot, toutes ses amies et connaissances sont
invitées à assister à ce culte.

Domicile mortuaire : Terreaux n» 11.
ON NE RE çOIT PAS
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I/Union chrétienne de Jeunes filles de

Neuchfttel a la douleur d'annoncer à ses membres
qu'il a plu au Seigneur de rappeler à Lui leur chère
et vénérée présidente d'honneur

Mademoiselle Anna de PERROT
fondatrice de l'Union et présidente pendant ein-,
quante ans.

Daniel XII , 3.
LE COMITfi.

Les membres de la Société de la Croix-Bleue sont
informés du décès de

Mademoiselle Anna de PERROT
membre actif , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu lundi 23 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux 11.
LE COMITÉ.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 8 h. 80
___ ¦—¦—_¦—in I-HMUII i i————¦¦ ¦ H U IT——— ¦— ummmmmt m̂ii

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centigr. S S j à V dominant _g

M . -S * a S m
EH S <£ o El
â Moyenne Vflnlmnm Maximum J § g nir. Forée 3

21 13.9 7.0 18.3 722.7 2.1 variab faible nnag,
22 12.8 9.3 16.5 723.5 0.5 variai faible naag.
23. 7 h. S: Temp.i 12.0. Veat : E. Ciel : clair.

Du 2) . — Le ciel se couvre après midi , pluie flna
intermittente à partir de 6 h. V* du soir , éclairs à
l'E. après 9 h. *l2 et coup de tonnerre avec averses
après 11 h.

Du 22. — Pluie fine intermittente jusqu'à il h. du
matin et quelques petites averses dès 2 h. *}s à
6 h. y4.

Hauteui do baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 22 août (7 h. m.) 430 m. 24»
» ». » . _ *_ 430 m, 200
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