
IMMEUBLES
Prfts de la gare Corcelles
A vendre une petite maison,

très bien située, avec jardin et
verger d'environ 1000 ms en plein
rapport. S'adresser à Fritz Ca-
lame, entrepreneur, Corcelles. co

A vendre , _ Saint-Biaise
maison de rapport, au centre du
village, comprenant 3 logements
et jardin de 485' m3. Conditions
avantageuses. S'adresser à Emile
L'Epiattenier à St-Blaise. 

au Vignoble, un café-
restaurant bien sitné
avec jardin ombragé.
Station tram à proxi-
mité immédiate. Entrée
en jouissance 24 sep-
tembre.

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

ENCHÈRES
EncJtferes pnblipT
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques le
jeudi 26 août 1915, à 9 h. dn ma-
tin, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, les deux
objets suivants :. 1 centrifuge et
un buffet vitré.

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

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.
jjggBaBS___-_BBS-B_---__--S-HBB_BBB_l

A VENDRE
A vendre un

chien courant
bon pour la chasse, de 4 ans, et
un f usil de chasse à 3 arrêts
!Cb 12. S'adresser à Guido Rossi ,
là la Coudre. 

flLA SEMEUSE"
Huile comestible

par excellence pour tout ce qui
concerne la cuisine, en bidons
de 5 et 10 litres à 1 fr. 50, 1 fr. 70
et 1 fr. 90.
' S'adresser à Fritz Coulaz, Pe-
seux. 

Faute de place
£ 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,

MAGASIN

Rod. Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17

Orge perlé
Porridge

Gruau de Berne
Beau choix de riz
A vendre à bas prix

2 poussettes
dont une de chambre. Jaquet,
Bateau 4, Sme.
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Un lot de Coupons de soie, nouvelle arrivée, diverses gran-
deurs, prix variant de 95 cent, à 2 fr. par mètre

Un lot de Jaquettes tricotées, belle qualité laine,
prix de soldes 10, 12, 15 fr.

Un lot de Manteaux de caoutchouc pour hommes,
soldé à 22.50, 25— , 29.-

Un lot de Chapeaux de paille pour hommes,
au choix, les plus beaux, fr. 1.25

Un lot de Blouses pour dames, blanches, au choix, 1.65
Un lot de Blouses pour dames, crépon, au choix, 4.75
Tabliers Réforme pour dames, prix réclame, 2.95
Tabliers ménage pour dames, 2.40, 1.75, 1.35, 0.90
Jupes en drap pour dames, 10.—, 8.—, 6.—, 5.—, 4.50
Un lot de Bobes d'été pour dames, 9.50, 8.—, 6.75, 5.50
Un lot der Costumes de toile pour dames, 7.50, 5.50

Magasins de Soldes et Occasions
' Jules BLOCH, Neuchâtel

Rue du Bassin, angle rue des Poteaux et Rue du Temple-Neuf

pJABOPgS A FEDI»
j L. GAUTHIER jj

«f GRAVEUR II
Il Ecluse 29, NEUCHATEL ||
ÉssMS-S ŝss-sssà

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

"lace Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines \ confitures
tonnes diverses

Pressesji fruits
MARMITES et BOCAUX \ stériliser

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour pique-
niques.

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

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital S,

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

CHIEN GOURANT
2 ans Y.. S'adresser Ch. Calame,
Buffet , Hauts-Geneveys. 

Vases 9e cave
À vendre 7 vases en bon état ;

contenance environ 42,000 litres.
S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier. 

lail lié HR
tons les lours frais

au dépôt :

Kagasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

Librairie générale

Delachaux l Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchatel

Vient de paraître :
DUPONT . En campagne . 3.50
SUARèS. Nous et eux . 3. —
Mmo ADAM. L'heure ven-

geresse des orimes bis-
marckiens . . . . 3.50

L. KUFFEJUTH. Rêves
mutilés . . . . . 2.50

Rob. de MONTESQUIOU.
Les offrandes blessées 3.50

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

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

L'Art et les Artistes
III : La Belgique hé-
roïque et martyre . . 3.50

DAVID STRAUSS & C"
NEUC HA TEL Bureau : Pommier 4 Téléph one 813

4«M« _MM_MM_««MM# «̂

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Asti Champagne, qualité extra, production de Ganelli

| SCHWÂB-EOY |
| TAILLEUR g
S rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès |
a , 

. ¦
___,

i Hautes nouveautés pour costumes tailleurs 1
Bj ¦

S m- Robes et Manteaux - Blouses -m S
_ ___^B___ ___ ______ in ___ n___ m_________ B_ B __ ._Bt__ B___ ___; ¦¦___ ___ ¦¦¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Librairie Papeterie I. Sanfloz-Mollet
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

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

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

Prix avantageux. - Sans augmentation. .
j— ¦_¦¦___— T rrr-i rs*r,,TmmmsmmmnmmK- ****»w'***™m l , '"n"m*" iwr<n_w___i_i_mL

SAVOIE-FETITPIERRE |

Cycles et Motocycles
frank JVfargot & Jornand

TEMPLE-NEUF 6

E0F Les meilleures marques ""QU

« Cosmos » , « Peugeot »

« Motosacoche », « Motorêve »
et Moser

à deux vitesses et débrayage

Machines d'occasion

Occasion. A rendre
Machine à coudre « Singer »

façon table, phonographe Pathé
à saphir avec disques, le dic-
tionnaire Larousse pour tous (2
vol.), le grand Atlas Andrees et
un tourniquet ' pour cartes pos-
tales ; le tout état de neuf. De-
mander l'adresse du No 415 au
bureau de la Feuille d'Avis.

of octêf e \
lomoœmaÊoiï)
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Uni le mi
Hygiénique -:- Digestif

Fr. K. — , 1.50 et 2.— le flacon
Fr. 0.30 ot 0.50 le flacon de poche

RENY
articles 9e sport

A remettre ensuite de décès
un bon magasin d'épicerie

situé à la rue Daniel Jeanrichard 19, JLa Chaux-de-Fonds. —
Pour tous renseignements , s'adresser à Mn»> veuve J. Pitlot,
Daniel Jeanrichard 19, lia Chans-de-Fonds. H ,2017 O

Foin nouveau
achète en toutes quantités, payables aux livraisons.
F. Anke r-Stucki, Anet.

H. JBaillod
v. 4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser Rex
BOCAUX

PAPETERIE i

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL |

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

3.50
Joseph Relnaoh. Les commen-

taires de Polybe, 2m« série,
guerre 19144915 . . 3.60

Marcel Dupont. En campagne.
3.60

H. Charrlaut. La Belgique,
terre d'héroïsme . . 8.50

Govez Carrillo. Parmi les rui-
. nés 3.50

Marcel Tinayre. La veillée des
armes 3.50

Soldats suisses au service étran-
ger, 6ma volume. . . 3.60

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ECHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Plaee d'Arme» -.- NEUCHATEL

¦»-¦» Téléphone 705 =-—

•*̂fAw_____ wma____________ wat

Librairie-Papeterie

James ̂ ttinger
NEUCHATEL

Articles et fournitures
pour

PEINTURE
Pyrogravure

Métall o plastie
Cuir d'art

Fustanelles - Velours
etc., etc.

m -. ... i i

I ; KUFFER & SCOTT i i
i ! PLAGE HUMA BKQi \ \
1 1 ,

i l  Jroderies, Dentelles i j
: i Cachepoints ;
i . vendus au mètre
| [ et par pièces j

me<rv_» :̂̂ __ ;̂;'__je_<j _̂w-g5 «̂

Ioo  
Fabrication oo J

Plaquas de portas an cuivra, n
laiton, etc. J

L. G A U T H I E R  f
GRAVEUR >

Ball-M 20, NEUCHATEL M
we____œ___mszsm&s&B3B&m

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur.—Ecluse
NEUCHATEL

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations an ton* genre»

Se recommande,
J. Metzger , atelier, Evole 8'&

Téléphone lOffo

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel lin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boite

Mielline extra
I I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

Ai magasin fle comestililM
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Cartes de visite en tons genres
à Flmprlmarle ie ee Journal

_________ i . BBSHBSBBg

Demandes à acheter
tfAvis ; ' :

aux

Propriétaires et Marchancls de vins
Je suis acheteur de quelques

mille bouteilles de Neuchâtel
blanc sur lie. Adresser les offres
écrites avec prix sous J. Â. 426
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter des

tours neufs
ou d'occasion. — Adresser offres
écrites à N. N. 423 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

"On demande à acheter d'occa-
sion des

quinquets électriques
Adresser les offres à la Fabri-

que de raquettes et fournitares
dlverses Erlsmann-Schlnx, Neu-
veville. H 1786 N

AVIS DIVERS 

Ecoles secondaires et classiques
ANNÉE SCOLAIRE 1915-1916

Rentrée fles classes: le Mercrefli 1er septembre 1315 \
Inscription des nouveaux élèves au Collège classique et fi

l'Ecole secondaire des garçons (groupe A) le mercredi 1" sep-
tembre, h 9 heures dn matin, au bureau du directeur
(Collège classique).

Examens complémentaires de promotions au Collège classique
et è l'Ecole secondaire des garçons (groupe A) le mercredi
1" septembre, à 8 heures dn matin.

Les leçons commenceront au Collège classique at à;
l'Ecole secondaire des garçons (groupe A) le jeudi
2 septembre, & 8 heures du matin.

A l'JKcole secondaire des filles et à l'Ecole secon»
daire des garçons (groupe B), les leçons commenceront le!
mercredi 1« septembre, & S heures du matin.

La rentrée de l'Ecole supérieure et des Classes spéciales de
français aura lieu le mercredi 15 septembre, à 8 heures du matin.

Direction des Ecole, secondaires , classiques et supérieures.
- ¦ I I ¦¦ I ¦ ¦ Il I ¦ —. - ¦¦ ! I. - I

I 
ASSURANCES ACCIDENTS 11

|| Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) §3j
Kg Assurances de voyage (séjours) ot viagères |S
«| Assurance do la responsabilité Sas
Sj| civile pour as
«| Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles Wjl
Si De voitures et d'automobiles, de motocyclettes f m
M Assurances contre la vol et les détournements et $&
sa Assurances de cautionnement • |ïï

Indemnités payées à fin 1913 : ||j
j 11 Environ 250 millions de francs il
|| Bénéfices payés anx clients à fin 1013: ffi ffl

II Fr. 7,4-44,4.00 ||
Si Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adressor $8
fi| b l'Agence générale de la Compagnie «Zurich» \ M]

lî B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel Jg
i tw_wa_Mt_ uimV__ 9Bt_ im_i_______________ ^

m_ ^3_ _̂̂̂ ^̂ rr^̂ _\w t̂^̂ _̂_(s___ ŝ

I i  BONS de réduction dn 40 «/o §
U à toutes les places O

Bon N" 1 COUPER Bon N» » COUPER
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 suivante :

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

_Le dimanche soir ex- _Le dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable eepté, ce bon est valable
Jusqu'à un août. jusqu'à fin août.

Un snperbe programme
X W* \ Tf _ _ ' IPTIT-. Grand roman dramatique en 3
i-iJ-j V V/JjIJUrv longg aotes, durée i heure, inter-
prété-par les meilleurs artistes.

Rigadin fiancé héroïque _ nBf l :̂z étl
actualités de la guerre, (fou rire, fou rire)

Heureux sauvetage Graamn6dr,d0XB
Antres grandes vues

Conférences religieuses
chaque MARDI  SOIR , à 8 h. i/4

par U. Augsbourger
au N° 35 rue de l'Evole (entrée rue du Régional)

SUJET ; ÉPITEE AUX aALATBS
.Entrée gratuite — Invitation cordiale

— _— ________ ____»

| W SÉJOURS "«_ i
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
0 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les O
9 conditions s'adresser directement à l'administration de la x
X renfile d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L X

| PENSION DE FAMILLE I
I à la Jonchère, Val-de-Ruz |
v à -0 minutes en dessous de la gare des Hauts - Geneveys. v
x Situation idéale à quelques mètres de la forêt. Très belle A
S vue sur le Val-de-Ruz et les Alpes. Tranquillité, confort, o
9 bons soins, table soicnéo et prix modérés. S'adresser an 9
5 propriétaire II. J. Matthey - Doret, La Jonchère, X
X Can t. de Neuchatel. H 1707 N d

I t p -C _ couRSE i
| rfer^î fe^^ 2^- cie banlieue S
I NEUCHATEL - CUDREFIN |
| Départ de Nenchàtel à 7 h. 30 soir, retour à 8 h. 30 |
S Prix unique : 50 cent. |

1 i ¦ i ¦¦- - .__¦ ¦_._. .__.  ¦_.., .. . ...,. , . ... ,__,, , , n

ABONNEMENTS
t an 6 malt 3 mois

En ville, p»r porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste «o.— 5.— a.5o

Hor« de ville frai ,0 _o. — J.— _ .S 0
Etranger (Union potode) _ 6.— i 3.— 6.5o
Abonnement p»yé p»r chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, 7*1° r
Ytnlc au numéro aux kiosques, gares, dip êls, tle. J

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o. îo .

Subie et étranger, la ligne o.jo; 1 " inser .
Mon minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.a5.

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

Demander 1* tarif complet. — Le journal K réserve d«
retarder ou d'avancer l'insertion d'anno nces dont 1«

? contenu n'est pat lié à une date. 1
«à r

I 

Installations ¦
de lumière électrique j

en location ou à forfait a

I

Forcc - Sonnerïos - TeiÉpûones |
Vente de f ournitures 5

et Appareils électriques ¦

Eug. Février |
Enlropreneur-Electricien J

Tôlôph. 7Q4 Temple-Neuf J |¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦—¦¦¦ ¦¦—¦¦¦

MAGASINm _____
_»*>-̂ S<^Na«»%-Wl

BEAU MIEL
en rayons, en sections et en capotes

MIEL extrait è pays

A VENDRE
use vache fraîche avec son veau
et une forte génisse de 8 ans
prête au veau. S'adresser Café
National, Bevaix, 

___---_---_-¦¦_¦¦___¦___--¦_-¦__¦_¦_____¦

Bellemsion
Beau mobilier Ls XV

$72 fr.
composé d'un grand lit Ls XV, 2
places, double face, tout complet
avec j 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.

Profitez !

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital , 19

NEUCHATEL



INSTITUT Dr SCHMIDT
Situation QATINT T d* A T T Ensoleillé ,sur la pla -

magniiiqua. °*1J"1' x " M ¦«•J-iU teau du Rosenberg.

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation
aux maturités. — Langues modernes. — Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. —
Formation du caractère. — Installations uniques. — Parc et
places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus' . et références à disposition. =_-==___-=____

LA GUERRE DU FEU

, FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR S

J.-H. ROSNY aînô

. Ils examinèrent hâtivement le site : la rivière
Surgissait entre la colline basaltique et une mu-
raille de porphyre rouge où montait une saillie
assez large pour admettre le passage d'un grand
fauve. Les Oulhamr l'escaladèrent.

Au gouffre de la pierre, l'eau coulait dans
l'omibre et la pénombre éternelles ; des arbre®,
t̂earasBés par l'ôbouli ou arrachés par leur pro-

l'pre poids, s'étalaient horizontalement sur l'a-
bîme ; d'autres s'élevaient de la profondeur,
minces, et d'une longueur excessive, toute l'é-
nergie perdue à hisser un bouquet de feuilles
dans la région des lueurs pâle© ; et tous, dévorés
pair une mousse épaisse comme la toison des
ours, étranglés pair les lianes, pourris par les
champignons, déployaient la patience indes-
tructible des > vaincus.

Nam aperçut le premier une caverne. Basse et
peu profonde, elle se creusait irrégulièrement.
Les Oulhamr n'y pénétrèrent pas tout de suite,
il la fouillèrent longtemps du regard. Enfin
Naoh précéda ses compagnons, baissant la tête
et dilatant les narines : les ossements se rencon-
traient, avec des fragments de peau, des cornes,
des bois d'élaphe, des mâchoires. L'hôte se déce-
lait un chasseur puissant et redoutable ; Naoh
ne cessait d'aspirer ses émanations :

— C'est la carverne de l'ours gris, décikra-t-dl.
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

Elle est vide depuis plus di unie lune.
Nain efc iGw nte connaissaient guère cette 'bête

formidable, les OulhamT rôdant aux légion® que
'hantaient le . tigre,, le lion, l'aurodhs, le uûiam-
'mjoui.li même,- mlaîis oùM'ouïs 'gris était rare. Naoh
l'avait lènoontie. ain oouira d'expéditions lointai-
nes; il sauvait sa férocité, aveugle comme celle
du rh_noeém_® îsi.àî -ftorioe. presque égale à oeil» du
lion- igéaut,.:W>n :Qoa»sage fnirieux et inextinguible.
La oaweme . était abandonnée, soit que l'ours y
eût oenoùcéj Sbit qu'il »e fût déplacé pour 'quel-
ques semaines ou -pour une saison, soit encore
qu'il lui fût arrivé malheur à la traversée du
fleuve. Pemsuadé que la bête ne reviendrait pas
cette nuit, Naôh 'résolut d'occuper sa demeure.
Tandis qu'il le d'éçlairait à ses compagnons, une
rumeur immênsevvJbra.le long des TOCS et de la
rivière t lès aùnoc-is étaient venus ! Leurs voix
puissantes coinme(le rugissement des lions, se
heurtaient à'.tous les échos, de l'étrange terri-
toire. : ' • • _ . ! -v

Naoh n'écoutait pas sans trouble le bruit de
ces bêtes colossales. Car l'homme chassait peu
Furus et .l'auroehs., Les taureaux atteignaient
une taille, une force, une agilité que leurs des-
cendants ne devaient plus connaître ; leur® pou-
mons s'emplissaient d'un oxygène plus riche ;
leurs • facultés étaient, sinon plus subtiles, du
moins plus 'vives et plus lucides ; ils connais-
saient leur rang,; ils ne craignaient les grands
fauves que pour les faibles , les traînards, ou
ceux qui se; hasardaient solitaires dans la sa-
vane. - .._ ... .

Les trois Oullhamr sortirent de la caverne.
Leurs poitrines tiessaiEaient au grand spectacle;
leurs coeurs en connaissaient la splendeur sau-
vage ; leur mentalité obscure y saisissait , sans
verbe, sans pensée, l'énergique beauté qui tres-
saillait au fond de leur propre être ; ils pressen-
taient le trouble tragique d'où sortira, après les

siècles des" siècles, la poésie des grands barbares.
; A peine ils sortaient de la pénombre, qu'une
autre clameur s'éleva;, .qui transperçait la pre-
mière comme une hache fend la chair d'urne chè-
vre. -C'était, un cri membraneux, : moins grave,
moins-rythmique, pliûs faible que le cri des. au-
rochs ; pourtant il 'annonçait la plus forte des
créatures qui rôdaient sur la face de la terre. En
ce temps, le mammouth circulait,- .invincible. Sa
stature éloignait lé lion et le tigre ; elle décou-
rageait l'ours gris ; ¦ • l'homme ne devait pas se
mesurer avec lui -Buvant des millénaires, et seul.
le rhinocéros, aveugle et stupide, osait le com-
battre. E était souple, rapide, infatigable, apte,
à gravir les montagnes, réfléchi et à mémoire te-
nace ; il saisissait, travaillait et mesurait la ma-
tièpre avec sa trompe, fouissait la terre de ses 'dé-
fenses énormes, conduisait ses expéditions avec
sagesse et connaissait sa suprématie ; la vie lui
était belle ; son sang coulait bien rouge ; il ne
faut pas douter que sa conscience fût plus lu-
cide, son sentiment des choses pkfâ subtile qu'il
ne l'est chez les éléphants avilis par la longue
victoire de l'homme... . .

Il advint que les chefs des aurochs et ceux des
mammouths approchèrent en même, temps le
bord des eaux. Les mammouths, selon leur règle,
prétendirent passer les premiers ; cette règle ne
rencontrait d'opposition ni chez les unis, ni chez
les aurochs. Pourtant, tels aurochs ' s'irritaient,
accoutumés à voir céder les autres, herbivores et
conduits par des taureaux qui connaissaient mal
le mammouth. ¦ ¦ ¦ . ¦

Or, les huit taureaux de tête étaient gigantes-
ques, — le plus grand atteignait le volume d'un
rhinocéros, — leur patience était courte, leur
soif ardente. Voyant que les mammouths vou-
laient passer d'abord, il® poussèrent leur long
cri de guerre, le muffle haut, la gorge enflée en
cornemuse. . - . -".y -

Les mammouths tarirent. C étaaeht cinq vieux
mâles : leurs Corps étaient des tertres et" leurs
pieds des aifores ; ils montraient des défenses de
dix coudées, capables de transpercer les chênes;.
leurs trompes semblaient des pythons noirs y
leurs têtes des rocs ; ils ee mouvaient dans une
peau épaisse .comme l'écorce des vieux ormes.
Derrière suivait le long troupeau couleur d'ar-
gile-
, Cependant, leurs" petits yeux agiles fixés BUT

les taureaux, les vieux mammouths barraient la
route, pacifiques, imperturbables et méditatifs.
Les huit aurochs, aux prunelles lourdes, aux dos,
en monticules, la tête crépue et barbue, les cor-
nes arquées et qui divergeaient, secouèrent dea
crinières grasses, lourdes et bourbeuses : au fond
de leur instinct, ils percevaient la puissance des
ennemis, mais les rugissements du troupeau les
baignaient d'une vibration belliqueuse. Le plus
fort, le chef des chefs, baissa son front dense,
ses cornes étinoelantes ; il s'élança comme; un
vaste projectile, il rebondit contre le mammouth
le plus proche. Frappé à l'épaule, et quoiqu'il eût
amorti le coup par une cinglée de trompe, le co-
losse tomba sur les genoux, L'aurochs poursui-
vit le combat avec la ténacité de sa race. 11 avait
l'avantage ; sa corne acérée redoubla l'attaque,
et le mammouth ne pouvait se servir, très impar-
faitement, que de sa trompe. Dans cette vaste
mêlée de muscles, l'aurochs fut la fureur hasar-
deuse, un orage d'instincts que décelaient les
gros yeux de brume, la nuque palpitante, le mu-
fle écumeux et les mouvements sûrs, nets, vélo-
ces mais monotones. S'il pouvait abattre l'adver-
saire et lui ouvrir le ventre où la peau était
moins épaisse et la chair plus sensible,' il devait
vaincre.

Le mammouth en avait conscience ; il s'ingé-
niait à éviter la chute complète, et le périr l'in-
duisait au sang-froid. Un seul élan suffisait à le

relever, mais il eût fallu que l aurochs ralentît
ses poussées.

D'abord le combat avait surpris les autres
mâles. Les quatre mammouths et les sept tau-
reaux se tenaient face à face, dans une attente '̂
formidable. Aucun ne fit mine d'intervenir ; ils
se sentaient menacés eux-mêmes. Les mam-
mouths donnèrent les premiers signes d'impa^
tiençe. Le plus haut, avec un soufflement, agita
ses. oreilles membraneuses, pareilles ft de gigan-
tesques chauves-souris, et s'avança. Presque en
même temps, celui qui combattait le taureau di-
rigeait un coup de trompe violent dans les jam-
bes de 1 adversaire. L'aurochs chancela à son tour
et le mammouth se redressa. Les énormes bêtes
se retrouvèrent face à face. La fureur tourbillon-
nait dans le crâne du mammouth ; il leva la
trompe avec un barrit métallique et mena l'atta-
que. Les défenses courbes projetèrent l'aurochs
et firent craquer l'ossature ; puis, obliquant, le
mammouth rabattit sa trompe. Avec une rage
grandissante, il creva le ventre de l'adversaire,
il piétina les longues entrailles et les côtes rom-
pues, il baigna dans le sang, jusqu'au poitrail,
ses pattes monstrueuses. L'effroyable agonie se
perdit dans le roulement de clameurs : la bataille
entre les grands mâles avait débuté. Les sept au-
rochs, les quatre mammouths se ruaient dans
une bataille aveugle, comparable à ces paniques
où la bête perd tout contrôle sur elle-même. Le
vertige gagna les troupeaux ; le beuglement pro-
fond des aurochs se heurtait au barrit strident^
des mammouths ; la haine soulevait ces longs
floj is de corps, ces torrents de têtes, de cornes, de
défenses et de trompes.

ÏA suivre.!

-Dépositaires demandés
Dépositaires sont demandés

dans toute la Suisse pour vente
d'un article très en vogue. Spé-
cialement Bazars, Magasins de
tabac, Epiceries, etc. Grands bé-
néfices. Aucun engagement pour
la vente. Case postale 25,49 Ste-
Croix (Vaud). J. H. 15,543

Case postale, Auvernier
place pourvue

!Stelle.«j Jesnch
zu kleiner guter Fam .lie. von
guter Zûrcherfamilie filr Ihre 17
jâhr. Tochter , reformirt , gesund
und intelligent welche grosse
Liebe zu Kindern hat, oder in
einen Laden , dieselbe kan auch
in allen leichteren Hausgeschâf-
ten mithelfen , Klavierspielen ,
MaschienenSchreiben und Steno-
graphieren.Haupt bedingunggriln-
dliche Erlernung der FranzOsis-
chen Sprache und gute familiâre
Behandlung. Genau detailirte Uf-
ferten in Deu'sch erbittet unter
Chiffre X. 425 an die Expédition
des Feuille d'Avis.

Deux personnes
cherchent places, l'une pour ser-
vir dans un magasin ou auprès
d'une dame âgée pour lui faire
son ménage, l'autre comme fem-
me de chambre ou comme cui-
sinière. S'adresser à Mme Wui-
thier, pasteur, à Noiraigue.

Jeune homme robuste de 17
ans cherche place dans un

commerce de
denrées coloniales

S'adresser à Rud. Gfitz, maître-
couvreur, Dammstrasse 10, Lu-
cerne; H5971LZ

UNE FEMME
se recommande pour journées de
lessive et repassage ou travaux
de ménage. — S'adresser rue de
l'Hôpital 15, ler derrière. 

On demande pour Lucerne

demoiselle neuchâteloise
aimant les enfants, de bonne
éducation, pouvant donner des
leçons de français et conversa-
tion à 2 fillettes de 8 et 11 ans.
Gages au mois ou à l'année. En-,
trée tout de suite. Prière de faire
les offres et envoyer références
à Mme Bernheim, Pilatusstr. 34,
Lnceriiè ^ '• -- r- r ' - ' ¦ ' 6H&567L^

Apprentissages
Apprenti coiffeur

On désire placer jeune homme
(16 ans) pour sérieux apprentis-
sage dans bon magasin. Adres-.
ser offres et conditions à M. Ad.
Piguet, Balance 5, La Chaux-
de-Fonds.

AVIS DIVERS

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. Vt.
Chapelle de la Place-d'Armes

Alliance biblique
Chaque mardi, à 8 h. ,|̂

RÉUNION DE PRIÈRES
ponr le réveil

Tous les chrétiens sont cordia-
lement invités.

K_VVIS*
foute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timhre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
tU pédiie non atf ranchie. OO

Administration
: de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
f  A loner à la rue du Môle, pour
époque à convenir, un logement
de 5 chambres et dépendances.
Prix annuel : 972 fr. S'adresser
là l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont. 

Pour cause de départ , à louer
un

Seau logement meuMé
¦ S'adresser Parcs 12, magasin.

Au Landeron
Â louer logement de 4 cham-

fcres. S'adresser à Vve Elise Car-
teron. 
Bel appartement

'de 3 chambres, bien situé, avec
vue magnifique, eau, gaz, élec-
tricité, j ardin, balcon. Prix 550
francs, à remettre tout de suite
Sa époqne à convenir. S'adres-

er Rocher 32, ler à droite.
; A loner, à la rne de Flandres,
j flès maintenant, un logement de
|S chambres et dépendances. Prix
bnnuel : 600 fr. S'adresser à l'E-
lude Alph. et André Wavre, Pa-
pais Rougemont. 
; A remettre, dès maintenant ou
ipour époque à convenir, de
grands appartements de 7 à 15
chambres et dépendances, situés
'dans le quartier ouest de la
ville.1 Etude Petitpierre et Hotz.

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

/ A LOUER
Evole, 3 chambres. *
Beaux-Arts 24, quai des Alpes,

I" étage, 6 chambres confortables.
St-Honoré , 5 chambres confortables,
¦ chauffage central , bains,
f assage St-Jean, 5 chambres con-
S fortables , chauffage central , bains,

/ véranda vitrée chauffable.
Colombiers, 4-5 chambres, véranda.

randa, terrasse.
Château, 2-5 chambres.
'Boine, 3 chambres.
Hôpital, 3 chambres.
Rue Louis Favre, 3 chambres.
Ecluse, 6 chambres, jardin.
Moulins , 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.

iTemp le-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde, 2 chambres.
Saars, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Tertre , 2-3 chambres.
Pommier , I chambre.
Fleury, I chambre.

Magasin aveo logement, Quai du
Mont-Blanc.

Magasin aveo logement, rue des
Moulins.

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

Gardes-meubles et locaux p' ateliers.
Ecluse, atelier et logement.
" PESEUX
,' Beau logeinent de 3 chambres,
balcon, cuisine, eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser café de la
Côte. . j

Auvernier
À 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.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, -Epancheurs 8
Appartements à louer

Dès maintenant on ponr époqne à, convenir :
Côte, appartement de 4 cham- Cassardes, 3 chambres, 41 fr. 70

bres et dépendances dans villa ; par mois.
confort moderne. Prix avanta- Fahys, 3 chambres, prix men-
geux. suel, 30 fr.

Fahys, 3 chambres aVec jar- Près de la gare, 3 chambres,
din. Prix avantageux. 600 650 et 700 fr.

Roc, 2 chambres. Prix 30 fr. Poteaux, 3 chambres. 550 fr.
par mois. Treille, 2 chambres, 20 fr. par

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- mois,
bres, 264, 360, 650, 675 et 700 fr. - -Faubourg, du Château, 3 cham-

Fahys, 3 et 4 chambres, 600 et bres. 400 fr.
650 fr. Rocher, 2 et 3 chambres, avec

Ecluse, 2 grandes chambres et jardin , 360 et 500 fr.
dépendances. Treille , une chambre et cui-

Hôpital , une chambre et dé- sine, 17 fr. 50.
pendances, 18 à 24 fr. par mois; Serrières, 4 chambres, 504 fr.

Ponr le 24 septembre prochain :
Place des Halles, 3 chambres,) Fah^s, '3 chambres, 30 fr. par

540 fr. | mois.
Ponr le 24 décembre 1915:

Rocher, 3 chambres et jard in, l M&il, 2 chambres, prix men-
30 fr. |sûel 28 îr.
Beaux- Arts 12-Qnal des

Alpes, à loner, tout de
suite on pour époqne à
convenir, bel apparte-
ment très confortable
dé 5 pièces, an 3me étage,
chambre de bains et
tontes dépendances.

S'adresser à J. Decker
Bel-Air 18. co

Â louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux âpparte-ï
ments de 8 chambres et dépen-;
dances, avec jardin , électricité;
gaz, eau chaude sur l'évier, et
dans la chambre de bains, se:
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rongemont, Neuchâtel.

Pr_s _e la pMÎe Corcelles
A louer tout de suite ou épo-

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

A louer, pour tout de suite,

beau logeinent
4 chambres, vérandas et dépen-
dances, à 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M. Guillet, Fon-
taine André 5. c. 6.

A loner, dès maintenant ou
pour époque à convenir, apparte-
ment de 3 chambrés, cuisine et
dépendances, à un rez-de-chaus-
sée. S'adresser à UEtude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 6. co.

PESEUX
A louer, à personne seule ou

ménage sans enfants, logement
de 3 chambres, belle situation.
Prix : 30 fr. par mois. Demander
l'adresse du No 417 au bureau
de la Feuille d'Avis. jj

Logement 3 chambres, maison
d'ordre. Basting, tourneur, Evole
No 14. ; c. p.

Pour époque à convenir, beau
logement de 5 ou 6 chambres, à
la Boine, balcon, jardin,, vus -du.
lac et des Alpes. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 3$1.
au bureau de la Feuille d'Avis.Co

A louer à Peseux, près de la
forêt , joli logement de 3 chaûi-
bres, cuisine et dépendances, vue
superbe, arrêt du tram à 2 nïi-
nutes. S'adresser Carrels 11.

Beau logement
4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité,
chambre de bains, lessi-
verie, pendage snr le
toit : prix 750 fr., h re-
mettre tont de snite. — .
S'adresser à E. Liesegrè-
tain, Faubourg du Lac
n° 19. c.io;

A louer, ponr le 24 décembre
prochain, rue du Musée no 2,
appartement soigné, composé de
4 chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons. Buanderie et séchoir. As*
censeur. Confort moderne. Soleil
et vue. Prix 900 fr., eau com-
prise. — S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. •'. ' î

Quai des Alpes-Beaux-Arts 26.
Appartement de 6 pièces très
confortable, Sme étage. S'adres-
ser au concierge, 4me étage, mê-
me maison. co.

Pour petit ménage tranquilles
à louer, logement de 3 chambres,
| àlcovë. et cuisine, eau, gaz, élec-
tricité et " Buanderie. Prix de
guerre. Demander l'adresse du
No 408 au 'bureau de la Feuille¦ d'Avis_ . ¦¦' •- co.

V A  louer, rue Oratoire, logement
3 chambrés , eau , gaz, électricité.
Fr. 550. — Etude Brauen, notaire,
m.M Vr  : • :

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

S'adresser Etnde Ja-
cottet, rue dn Dassin 4.
. Pour tout de suite ou à conve-
nir!, petit appartement, 2 cham-
bres, ' cuisine, électricité et dé-
pendances, rue du Château 7.

CHAMBRES
COLOMBIER

À louer belle chambre meu-
blée," éleètricité, chauffage cen-
tral, très belle vue. S'adresser à
« lia Cbïombette », Colombier, co¦¦ l i. .1 i _ : ¦ __ 
! Louis-Favre 25, 2me, chambre
meublée- ou non, soleil. 

Chàthhre,' électricité , piano,
vue sjM_ . le.lac. St-Honoré 3, 3me.

Chambre et pension pour de-
moiselle stable. Faubourg Hôpi-
tarvl9; 3ine. ¦

Belle chambre
Evole\ 9 (Oriette), ler. 
'... Chambre meublée, Parcs 45,
rez-de-chaussée à gauche.

A l.p.u.er tout de suite

chambres meublées
S'adresser Anna Calame, à Bôle.

,: Belles, chambres meublées,
électricité, avec ou sans pension.
Jouissance d'un piano. Côte 17,1er

2 chambres meublées ou non
à louer, .'.au centre de la ville. —
Demander l'adresse du No 409
au^ùrèau de" la Feuille d'Avis.

- Place pour un .epucheur , ¦%
1~ fr_r 50_; _paic -semaine. Ghampr
CQC6^82.::

'Jolie chambre meublée. Tem-
ple Neuf et Poteaux 10, 2me.

jolie"chambre meublée, au so-
léïl. M fr. Seyon 9a, 3me. ç.o.

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

(tonte et p»
(dîners- seuls). Beaux-Arts 7, au
1er ëtage. c. o.

Très Jolies chambres
bien au soleil, avec pension, à
louer. Prix très modéré. S'adres-
ser sous chiffre E. B. 1334, poste
restante, Rochefort.

Demandes à louer
On demande à louer ou à ache-

ter ' •" "
un domaine

4è moyenne grandeur, situé près
d'un; village. S'adresser par écrit
sous- chiffres J. W. A. 430, les
Pohts-dè-MarteL

Monsieur, artiste lyrique, cher-
che

chambre meublée
indépendante si possible, avec
piano, électricité, chauffage cen-
tral, situation au midi, jolie vue,
prix modéré. Ecrire M. S. H.,
Brasserie du Théâtre. 

On demande pour tout de suite
une

chambre non meublée
Demander l'adresse du No 427

au bureau de la Feuille d'Avis.
Un jeune ménage

demande à louer pour septembre
un logement propre de 2 cham-
bres et dépendances. Demander
l'adresse du No 424 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Deux dames cherchent

un appartement
de 3 à 4 pièces dans bonne mai-
son, au Vignoble. Offres détail-
lées avec prix sous chiffres L.
V. 200, poste restante, Colombier.

Monsieur sérieux
et distingué, cherche chambre

i meublée dans une bonne famille.
Vie de famille exigée. — Ecrire,
avec prix, soUs A. S. 422 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande. .' ,.x
nn logement de 3-5 pièces
bien situé, avec chauffage cen-
tral et salle de bain meublée,,
soit eh ville' ou environs imm'é-'
diàts ,. mais à proximité du transi'
way. Demander l'adresse du No
418 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' " ~ ' . ' '

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
Jeune file de 16 ans, parlant

pasabiement le français, cher-
che place comme

Vôlorjteïre
dans bonne, famille. S'adresser
à Urne Glger, Schweizerhof, Lu-
cerne. ¦ H 5987 Lz

Une jeune fille cherche place
comme

aide
dans un ménage. S'adresser à
Mme Wuithier, pasteur, à Noi-
raigue 

Jeurçe Fille
demande place d'aide de la maî-
tresse de maison dans petite fa-
mille. S'adresser à Mlle Hilda
Dubler, Bruttelen par Anet. .,

JEUNE EII.L.E
de 21 ans, demande une place
dans un hôtel ou restaurant, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à Em-
ma Zust, chez Mme Tendon,
Ecluse 33. ;¦ ..:¦ _ : . - x . .  ./ ,.j

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

PLACES
On cherche pour Lausanne une

bonne cuisinière
Entrée septembre. Références du
pays exigées. S'adresser par cor-
respondance à Mme K. Muret,
Jouxtons p. Lausanne. H 12384 L

On demande pour le 6 septem-
bre,

JEUNE F1UE
propre et active, sachant bien
cuire. S'adresser Étude BraUenj
notaire, Hôpital 7. ' y :

On demande tout de suite dans
bonne famille, j eune fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'italien.
Ecrire : C. 5031 0,, Haasenstein
et Vogler, Lugano.

On demande tout de suite
pour restaurant

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine, s'adres-
ser à A. Schnegg, faubourg de
la Gare 9, de 4 à 5 h. du soir.

Famille habitant une campa-
gne du canton d'Argovie cher-
che

cuisinière
entre 25 et 35 ans, de toute con-
fia,nce , capable et bien recom-
mandée, sachant bien faire, la
cuisine et ayant servi dans de
bonnes maisons. 60 francs de ga-
ges, voyage payé. Offres avec
certificats et photographie sous
chiffre Z. N. 3888 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurich,
Limmatquaj 34. Z 3537 c

On demande pour le ler sep-
tembre, une J f cE N E  FILLE
possédant de , bons certificats,
pour tout faire dans un petit
ménage de i deux personnes. —
S'adresser Hôpital 20, à la Cha-
pellerie. 

PARIS
Faucille Suisse, ayant enfants,

rentrant à Paris aux environs du
15 septembre, cherche pour em-
mener,

bonne à tout faire
expérimentée ' et - de toute mora-
lité. Bons gages. — Ecrire soua
chiffres P. F., 421 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite une

ÉlIilISilÉ
pour voyager. Bons gages. S'a-
dresser Hôtel Bellevue.

On demande un bon

ûomestipfi charretier
S'adresser à M. Ducry, voitu-

rier, Vauseyon. 
Une dame de toute moralité,

possédant de très bonnes recom-
mandations,' ;sé¦'¦'¦' recommande
pour de& , '"¦ "" "r v " ' *"¦
torey.s j ournées on fle la couture
S'adresser à Mme Léonie Jean-

nerat, Trois-Portes 14. 

Jeune boulanger
cherche place, si possible chez
patron seul. — Adresser offres
sous A. B, 214 poste restante,
Neuchâtel. 

JEUNE HÛMME
ayant instruction commerciale,
cherche place dans bureau ou
magasin, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française - Ecrire sous H
1788 N à la S. A. Suisse de Pu-
bliclté H. et V., Neuchâtel.

Op demande tout fle suite
des ouvriers civils, Suisses, exer-
çant les professions de terras-
sier, mineur, maçon et appareil-
leur pour conduite d'eau. Durée
du travail : environ 3 mois. —
Envoyer les offres accompagnées
du livret de service ou se présen-
ter au Chef du génie des fortifi-
cations de St-Maurice, à Lavey-
Village. H23871L

Ecole prôîessionnelle communale ie j eunes les
NEUCHATEL

Ouverture des cours suivants le jendi S septembre, h %heures du matin:
Cours professionnels et restreints de: Lingerie à " la machine,Coupe et Confection , Broderie et Repassage.

. Cours gratuits pour apprenties lingères, couturières, tailleuseï
en Vêtements de garçons et repasseuses.

Classes d'apprentissage pour lingères, 2 ans d'études.
» » » couturières, 3 ans d'études.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à M m« Légeret,
directrice. Inscriptions mercredi i» septembre, de 9 heures h midi,'au Collège des Sablons, salle n» 10.: ¦¦ Commission scolaire.

vu «i_erc__e

Pension
assurant instruction soi-
gnée, pour garçon de 11
ans, de nationalité fran-
çaise. — Adresse : Hôtel
Briinlg, Berne.

On cherche, pour un jeune
homme * bonne et sérieuse fa-
mille,, pour un

SÉJOUR
de six semaines. Occasion d'ap-
prendre le français. Village des
Montagnes préféré. Offres à M.
Buser, Aarau, Lamenzenvors-
tadt.

i : 

La Société de navigation à
l'honneur d'aviser le public que

nie Bail
Neuchâtel-Oudrefln sera conti-
nuée

jusqu'au 31 août
Départ de Neuchâtel 7 h. 30 soir

Société de Navigation.

Travaux en tons genres
i l'Imprimerie de ce journal

of oef é/ë
ComommMow
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Capital: Fr. 118,540.-
R&eryei i 134,099.—

Tentes en 19141
l̂ OT

^
S&O fih,

.Tous les bénéfices so_-__t3pa._
fis aux acheteurs

^
Conditions d'admission.

Souscrire à t
lu moins une part de eapîtaTtfo

10 fr. portant intérêt h, i _ i_M
l'an;

«à  une finance d'entrée da 5_ td

Dès que le souscripteur a; pay^
Un acompte de 2 fr. sur les 15 ft_n
indiqués ci-dessus, il a tous lea
droits des sociétaires. Lo solda
de 13 fr. peut' être payé pâïTrac?
^ions jusqu'à la répartition Su»
vante ou bien être déduit de
belle-ci.

Maximum de souscription ad}
pois pour un seul sociétaire : 2000
francs. 

Yeux -Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

Peau
B* LâDAHl!

LUNDI, MERCREDI, VENDREDI
de 4-6 benres

ORANGERIE No 4

Madame et Monsieur E. PERROCHET- JE
PRINCE et leurs f amilles adressent tous leurs r?
remerciements à toutes les personnes qui leur r ¦-
OTit exprimé leur sympathie à l'occasion du M
décès de leur regrettée sœur, tante et grand'- ¦*
tante, Mademoiselle Julie Prince. H 22016 c [$
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lie séjour d'automne idéal par excellence
ponr les personnes devant foire nne enre on personnes ayant besoin de repos est incontestablement
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Eau thermale sulfureuse radio-active à 48° c. connue dans le monde entier. Goutte , rhumatismes, sciatique, douleurs articulaires et maladie delagorgr
Kursaal avec vaste parc. Orchestre. Théâtre. Prospectus gratnit. H 4374 Q LA DIRECTION
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| Sage-femme fliplOmee \\
| jM M J. GOGNIAT \ \< y  Fusterie 1, Genève 4.
y. Pensionnaires en tout temps J î
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La guerre
Le combat dans la Baltique

PETROGEAD, 23 (Westnik). — L'état-maJôr
de la marine communique : Le 16 août, la flotte
allemande a renouvelé avec de grandes forc.es
•l'attaque de nos positions à l'entrée du golfe de
Riga. ,

Nos vaisseaux ont repoussé, au cours des-16 et
17 août, l'assaut de l'ennemi dont la préparation
secrète a été singulièrement favorisée pair le
temps brumeux. Le 18, profitant de l'épais
brouillard, des forces ennemies considérables ont
pénétré enfin dans le golfe de Riga, tandis que
nos vaisseaux se repliaient tout en continuant à
opposer de la résistance à l'ennemi et sans per-
dre contact avec lui. Les 19 et 20, l'ennemi-exé-
cuta une reconnaissance dans différentes direc-
tions, engageant en même temps des actions avec
nos vaisseaux. Il en résulta des pertes sensibles
parmi les torpilleurs ennemis. Dé notre côté,
nous perdîmes la canonnière « Sivoutçh *_._ . qui
succomba glorieusement après um combat inégal
avec un croiseur ennemi qui, accompagné de tor-
pilleurs, la rejoignit et la canonna à une distance
d'environ 400 m. La canonnière coula 'après avoir
préalablement coulé un torpilleur ennemi. Le
21, l'ennemi, tenant compte des pertes subies; et
considérant la stérilité"de ses efforts-; iévacua^ a
ce qu'il paraît, le golfe de Riga. Du 16 àù 21,
deux croiseurs et pas moins de huit; torpi_lenrs
ennemis ont été en partie mis hors de combat, en
partie coulés. En même temps, nos vaillants al-
liés réussirent à torpiller dans la Baltique un des
plus forts dreaduonghts de la flotte allemande.

Les inquiétudes de ia Néerlahde ' :. *_ ¦_¦•
Le récent discours du chancelier allemand au

Reichstag inspirent aux journaux hollandais des
commentaires qui traduisent surtout la crainte
de voir s'établir l'hégémonie allemande an grand
détriment des petits Etats. —

Le c Bandelsblad » , faisant allusion 4 l'objet
de la guerre tel que l'a défini M. de Bethmann-
Hollweg, écrit :

< Il est désormais certain que le gouvernement
allemand luttera pour la suprématie . allemande
complète en Europe. Il est également certain que
la guerre sera plus acharnée et plus longue que
personne ne le croyait. Toutes les informations
indiquent que l'Angleterre et la France sont dé-
venues très fortes ; les armées françaiises -ga-
gnent constamment en nombre, en équipement
et en capacités guerrières. Il est bieii . certain
qu'il faudra anéantir ces armées avant qùîé ' les
deux pays consentent à la paix acceptable diu
chancelier. Nous ne croyons guère à cette possi-
bilité, même si la campagne russe s'aggravait
par le progrès victorieux ininterrompu des ar-
mées de Hindenburg et de Mackensen.

Pas un Hollandais ne pourra, sans concevoir
de l'inquiétude, envisager les ambitions alle-
mandes. La 'supériorité totale d'un Etat qui se
moquera des réclamations, des souhaits et des
droits des. autres Etats' signifie que l-indépen-
Idànee de notre pays existera ausçî tongtemps-"
que les intérêts du pays supérieur le" péïmé't-̂
tront. » -'• • ¦

Lie « Niemvs van den Bag » raille le discours
dn chancelier et démontre que, pour tout obser-
vateur impartial, beaucoup d'Allemands, même
pendant la guerre, doivent concevoir des crain-
tes. Le journal s'étonne que M. de Bethmanh-
Hollweg ait attendu une année entière pour faire
ses révélations sur les origines de la guerre. -Il
s'étonne d'entendre le chancelier s'écrier ; « Ce
n'est pas nous qui menaçons les petite® na-
tions ! > , et cela un an après qu'un crime politi-
que terrible a été commis contre la Belgique et
le Luxembourg. !

La Belgique en cage
Les Allemands ont eu l'ingénieuse idée de

mettre la Belgique en cage. Ils ont fait placer,
tout le long de la frontière hollandaise, des'ré-
seaux de fils de fer dans lesquels passe' un cou-
rant à haute tension. Cette belle invention de-
vait leur économiser un bon nombre de sentinel-
les. .' '' '

Or, les Belges sont malins. Malgré le blocus,
-ils s'évadent avec une facilité relative, et , ils
échangent avec le dehors des corre_>pondâ-ices
assez suivies. Leur imagination réussit presque
toujours à mettre en défaut la 'surveillance aiHe-
mande. . , ' • ' . "". ." "

^Bans une lettre venant de Bruxelles via Rot-
terdam, et qui n'a pas passé à la censure, qn
trouve ce curieux détail : pour passer les fameux
fils de fer électriques, les Belges mettaient ' sim-
plement un manteau de caoutchouc sur le métal
dangereux, et enjambaient le tout sans aucun
risque. Mais le truc a été éventé, et l'on a, de-
puis lors, saisi les manteaux de caoutchoute.. .

Alors, les Belges ont imaginé le truc-dra ton-
neau, ainsi que nous l'apprend une 'dépêche de ce
jour. « Pour passer la frontière sans courir le
risque de rencontrer le fil électrique, on placemn
tonneau, qui n'a ni couvercle, ni fond, entre le
crémier et le deuxième fil, et on passe à travers

ionneau, tout simplement. »

H est probable qn'on Va saisir tous les ton-
neaux.

Mais l'évasion la plus pittoresque que l'on con-
naisse est celle d'un bon Belge, engagé depuis
peu dans l'armée de son pays, après avoir iendu
visite à ses parents en Suisse.

, Observant, depuis quelques jours le personnel
de garde, il avait avisé un vieux « landsturm > à
l'air .compatissant et bon enfant. Il se risque à
lui offrir vingt francs pour endormir sa vigi-.
lance. L'autre empoche le louis, puis il déclare :

' — Vons allez voir comme c'est facile. Venez
aveo moi jusqu'au poste !

Cela fut dit sur un ton qui ne supportait pas
de réplique. Aussi le Belge, en obtempérant à
l'ordre, crut sa dernière heure arrivée.

En présence du chef de poste, le bon land-
sturm déclare sans sourciller :.

.— Voilà, mon lieutenant... J'ai arrêté ce par-
ticulier, qui voudrait absolument passer de Hol-
lande en Belgique, sous prétexte qu'il a un pa-
rent malade à W., tout près d'ici. Que faut-il
faire ?

— A-t-il un passeport ?
. — Non.
—Alors, refoulez-moi cet animal en Hollande,

et qu'il n'y revienne plus, sans quoi...
Un geste expressif complète cette déclaration.

Le Belge fut promptement expédié de l'autre
côté de la frontière, en Hollande ! Et le bon
vieux landsturm s'en alla reprendre sa garde,
d iin air placide. Il avait gagné vingt francs,
couvert sa responsabilité, et n'en demandait pas
plus !

«Deutsch  sprechen!»
AMSTERDAM, 18. — Le tribunal do Berlin

a condamné récemment à une amende le direc-
teur de l'Institut royal neurobiologique de Ber-
lin, le professeur Oscar Vogt.

M. Vogt, qui est très connu dans les milieux
neurobio-logiqnes, a épousé une Française. Il se
promenait, il y a quelques jours, avec sa femme
et l'institutrice de ses enfants, qui est Suissesse,
et parlait en français. Passa un pasteur, le té-
moin à charge, M. Paul Kettner , qui interpella
vivement M. Vogt : < Ne pourriez-vous pas par-
ler allemand ? >

Mme Vogt se retourna et répondit d'une voix
irritée : < Oui, nous le pourrions ; mais nous ne
le voulons pas. >

M. Kettner riposta violemment, et ' Irai et le
professeur Vogt en vinrent aux mains. La police
survint et conduisit an poste le pasteur et le pro-
fesseur , qui continua, durant le chemin, à par-
ler français, à la grande colère de son voisin.

An cours de 1 audience, le président déclara
qu'il était fort regrettable qu'un c homme dans
une position sociale aussi importante se soit cru
autorisé à parler français ». Il ajouta qne si le
professeur Vogt le faisait afin que ses enfants
connussent cette langue, il aurait dû parler de
telle façon que personne dans la rue n'en fût
choqué.
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LA BATAILLE DE LA MARNE
et le rôle joué par les chemins de fer

-La grande* revue technique américaine < Railway
Age » vient de consacrer un intéressant article au
rôle que les chemins de fer français ont joué au
moment de la bataille de la Marne.

Au moment où la ville de Liège résistait hé-
roïquement aux armées allemandes, les chemins
de fer français achevaient les transports de con-
centration. En même temps qu'eux, ils avaient
dû assurer non seulement le transport de l'année
anglaise, qui avait nécessité 400 trains se suc-
cédant à six minutes d'intervalle, mais encore
les transports de blessés, de munitions, , de ravi-
taillement, compliqués par les fréquents déplace-
ment des corps d'armée. Chacune des six armées
opérant srar le front de Maraibeuge à Belfort avait
son centre propre de ravitaillement, dont les vas-
tes approvisionnements devaient être renouvelés
chaque joua , par un service spécial de 42 trains.
A ces transports enfin, étaient venras s'ajouter
le rapatriement des civils fuyant la Belgique et
l'évacuation de plus de 2700 locomotives du ré-
seara belge !

Peu après Oharleroi, quand la retraite com-
mença, tandis que les armées françaises dispu-
taient le terrain pied _ pied, faisant sauter les
ponts à mesure qu'elles se retiraient, des centai-
nes de trains, qni, srar l'insistance du général
J'offre, avaient attendu jusqu'au dernier mo-
ment, purent recueillir les canons, les approvi-
sionnements en vivres et en munitions. Près de
170 trains circulèrent ainsi sur le front durant
certaines journées et se dirigèrent vers ia Marne
en des points indiqués pour chaque corps d'ar-
mée.

Au même moment, pour arrêter l'armée du
général von Klûck qui s'avançait sur Paris, tou-
tes , les troupes disponibles étaient dirigées vers
le nord en chemin de fer et l'armée qui opérait
dans la Meuse, embarquée dan» cent quatre-
vingts trains en attente, était transportée en
moins d'une semaine aux environs de Paris.

Cependant les chemins de fer ne restaient pas
non plus inactifs loin du front. Ils amenaient de
tous les dépôts de la France des troupes de ren-
fort et assuraient, le 2 septembre, le départ du
gouvernement et des administrations pour Bor-
deaux. C'est par chemin de fer que l'on a trans-
porté l'or de la Banque de France et les princi-
pales œuvres des musées à Bordeaux.

Il fallut, en outre, et malgré les nombreux
transports des réfugiés des régions envahies,
assurer l'exode des Parisiens qui, effrayés à
l'annonce du départ du gouvernement, préférè-
rent gagner des régions plus sûres. Les trains
emportèrent ainsi au départ de Paris au moins
cinquante mille personnes par jour ! Leur mar-
che, il est vrai, était ralentie pour permettre le
passage des trains militaires se succédant nuit
et jours à de courts intervalles.

Après la bataille de la Marne, la tâche des
agents de chemins de fer ne se ralentit pas. Ils
eurent à diriger sur l'Aisne des troupes fraîches
de renfort , des munitions, des approvisionne-
ments, et à ramener, pour les répartir dans diver-
ses régions, les réfugiés, les blessés, les prison-
niers allemands. Les transports d'artillerie lourde
se multipliaient eux aussi, tendus souvent d'au-
tant plus difficiles qu 'ils devaient être achemi-
nés par des voies détournées.

Cardinal Seraîtoo VANNUTELLI,

doyen du Sacre Collège décédé
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Après cet exposé élogtéux, la gazette « Railway
Age » insiste sur quelquas.faits saillants accomplis
par les chemins de fer. - •' ¦¦¦ '¦;

Elle rappelle le' transport de soixante-dix
mille hommes des troupes indiennes débarquées
à Marseille avec un important matériel et ame-
nées en trois jours près d'Orléans., les nombreux
transports pour le ravitaillement de la popula-
tion civile dans les régions un moment envahies,
et qui nécessitèrent plus de quarante trains entre
le 21 septembre et le 14 novembre ; le service
postal, enfin, qui utilisait un vagon entier dans
chaque train journalier pour le transport des
millions de lettres et de colis à l'adresse dés sol-
dats. '*_ '*

Et malgré ce formidable labeur; lés chemins
de fer s'appliquèrent à rétablir progressivement
le trafic commercial et à améliorer sans cesse la
régularité de leurs services.

La gazette «Railway Age» termine en disant
que si les succès obtenus par les chemins de fer
français peuvent s'expliquer par l'heureuse dis-
position de leurs lignes, qui convergent toutes
verà Paris, ils tiennent surtout à la bonne vo-
lonté et à l'esprit d'initiative que leur personnel
a montrés à tous les degrés de .la hiérarchie.

ETRANGER
Le vignoble français;. ̂— Le ministre de l'agri-

culture a déclaré au < Journal » que la situation
dra vignoble français est défavorable en raison
de la recrudescence des maladies oryptogami-
ques et de la rareté dé la main d'oeuvre. Le ren-
dement ne dépassera pas la moitié de la récolte
de 1914. _ . ..

En se baignant.;•_-_- Une étrangère en villégia-
ture à Evian, Mlle Madeleine Eydoux, s'est»
noyée en se baignant dans le lac.»

^

£ettres du front français
Séjour en réserve de première ligne

Voici le lever du jour", le plus grand calme rè-
gne dans . les abris, chacun est emballé dans son
couvre-pied et dans sa capote ; le magasinier de la
compagnie fait sa tournée et va réveiller le capo-
ral de jour dans chaque section, afin que ce der-
nier touche les vivres de. la journée. Les escouades
sortent lentement, l'es caporaux essayant de les
faire activer, mais ce repos tant désiré a paru si
court qu'il est pénible de secouer la torpeur dans
laquelle chacun s'était laissé aller ; ceux qui
sortent marchent sur les j ambes cachées des plus
heureux qui, eux, ne sont pas dérangés pour accom-
plir la corvée des vivres -et c'est à peine si l'on en-
tend une objection à ce sujet de la part des victimes.
Malgré le peu de précautions prises pour éviter de
troubler le sommeil des eamarades, le reste de la
section continue sa randonnée dans les bras de Mor-
phée et ce n'est que plus tard que l'on considérera
l'idée de se lever. Tout à coup on entend : « Allez !
les escouades, au jus ! ! » et sachant que le « jus »
ou café sera bien chaud, il n'est pas nécessaire d'in-
sister. Les têtes encore plaquées de boue sortent de
dessous les capotes, les bras s'allongent pénible-
ment jusqu'aux musettes pour en sortir le quart de
fer blanc qui forme la coupe du soldat ; et au pas-
sage de l'homme de soupe de l'escouade, chacun se
voit verser, dans son gobelet le liquide chaud, qu'il
porte avidement à ses lèvres. Une croûte de pain
conservée depuis la veille et que les rats n'ont pas
entièrement dévorée, renàplacera lès « petits beur-
res »_ Chacun sait que laujournée sera consacrée au
nettoyage et bientôt les abris se vident. Les hom-
mes s'en vont, le torse nu, à un emplacement spé-
cialement aménagé pour'le lavage des effets : che-
mises, camisoles, mouchoirs, chaussettes, tout est
savonné et vigoureusement frotté. Les novices ne
sont pas longs à prendre le coup de main de la les-
siveuse ; quant au coup dé langue, qui depuis long-
temps a rendu cette corporation célèbre, il ne laisse
aucunement à désirer., Jun ' journaliste trouverait
dans ces conversations de quoi inonder le inonde
de faits sensationnels, car il est arrivé à chacun
de «l'avoir échappé belle»; là-dessus un peu de
brôdage et voilà un épisode de guerre créé. Le
temps le permettant, lari lessive est pendue à des
branches d'arbres ou de Jouissons ; après quoi , satis-
fait de la blancheur dé son linge, lé poilu s'en va
se débarbouiller et, grelottant, on le voit ensuite
s'empresser de se revêtir. La prochaine occupation
sera un nettoyage minutieux du fusil et de la
baïonnette, mais avant aura lieu la distribution de
pain (750 gr. par homme), le « taffia » ou rhum (1
litre ppur 20 hommes), le vin (un demi-litre), du
chocolat à croquer ou dès sardines, ou encore du
fromage. Le tabac nous est libéralement distribué
et quoiqu'il soit un peu grossier, il n'est pas mau-
vais ; en tout cas, il fait beaucoup de fumée, c'est
déjà quelque chose. Le chocolat , sardines ou fro-
mage forment le « casse-croûte », qui se prend géné-
ralement de. très bonne : heure ; quant au vin et
au taffia ce sont les rations .pour la journée et .cha-
cun en dispose selon son désir. Avant la soupe, il y
aura une inspection d'armés et de munitions, et le
fusil devra briller, sans cela il faudra recommencer
pour être soumis ensuite à une . inspection plus
méticuleuse.

A dix , heures, c'est le moment sensationnel, la
soupe est distribuée, suivie soit de haricots, de riz,
de macaronis, avec un. gros et vilain morceau de
bœuf bouilli. Bien entendu , c'est mangeable, puisque
nous Sommes en guerre ! il y a de tout en quan-
tité. Aujourd'hui les cuisiniers (que. l'on aura eu
soin de choisir parmi lès licenciés ès-lettres et les
coiffeurs) se seront contentés 'd' avoir brûlé le rata
(affaire d'y donner du goût) ; quant à la soupe, elle
est chaude et serait sans reproche si ce malheureux
magasinier n'avait commis l'imprudence de déli-
vrer du sel pour quelques jour s, quantité que licen-
ciés et coiffeurs ont scrupuleusement plongée dans
la marmite, car ils ne voudraient pour rien au
monde profiter de leurs fonctions de cuisiniers'pour
nuire aux « copains », à quoi bon garder quelque
chose pour demain , peut-être que nous serons tous

morts. Vient ensuite le café ; aujourd'hui nous avons
de la chance, car le récipient qui a servi à faire
bouillir l'eau n'était pas trop graisseux ; donc le
café ne sent pas trop la soupe et il y a du sucre
dedans, beaucoup de sucre ; lès cuisiniers ont bien
mis tout le sel dans la soupe, pourquoi n'en fe-
raient-ils pas autant avec le sucre 1 i

L'animation disparaît peu à peu, les uns sont
déjà endormis, d'autres sont partis en exploration
autour du cantonnement et dans les endroits retirés
d'autres encore écrivent leurs impressions, qu'at-
tendent : impatiemment au pays ceux qui leur sont
çhers. La tête baissée, avec très peu de l'air du
soldat, un solitaire a les yeux rivés sur .une photo
qu'il" vient de sortir de la poche intérieure de sa
capote, peut-être voudrait-il y * poser un baiser ?
mais quelqu'un le regarde, il s'enfonce dans le bois
et disparaît. Le sergent-major apparaît ,- '«Au cour-
rier », crie-t-il, et vingt secondes ne se sont pas
écoulées qu'il annonce déjà que s'il doit attendre
encore bien longtemps, la distribution d'aujourd'hui
ne fera qu'une avec celle de demain. Toute la com-
pagnie se presse au fur et à mesure que les noms
sont appelés. Les colis postaux sont ' distribués de
la même manière et pour un moment on revit avec
les siens, oubliant la guerre. .Chacun ne reçoit pas
des paquets, ceux dont les parents ou amis sont
dans les pays envahis ne peuvent en espérer, aussi
le déballage se fait en famille et personne n'est
oublié dans -le .partage. Bonbons, chocolat,7 conser-
ves,, tabac, « chèniiig gum », etc., apportent un sup-
plément fort apprécié au menu courant de la com-
pagnie qui ne varié guère. A midi, tout ,1e monde se
met en tenue pour le rapport. Là question sanitaire
y est très souvent traitée, les événements des der-
niers jours sont exposés et le programme des occu-
pations de la troupe au repos est lu, de . manière
que les dispositions nécessaires soient prises pour
son exécution.

Il ne faudrait pas croire que le fait d'être en
repos veuille dire que l'on ne travaille pas ; au con-
traire, la première journée seulç nous, est accordée
afin que chacun .passe, par un nettoyage complet ,
aussi bien de sa personne que de ses armes et de
son équipement. Quant aux jours suivants, ils sont
laborieusement employés à la fabrication de toutes
sortes d'accessoires nécessaires à là bonne cons-
truction dés tranchées et à leur amélioration. Gé-
néralement nous fournissons quatre heures de tra-
vail avant la soupe et autant après, ce qui fait que
vers 4 heures de l'après-midi nefus prenons le rata
du soir et allons : ensuite nous reposer jusqu'à la
nuit, moment auquel nous retournons au travail,
emportant avec nous pioches, pelles, piquets, fils
de fer barbelés, grillages, en un mot tout ce dont
nous aurons besoin. «'

En ce moment l'effort de nos chefs tend à s'em-
parer du 'village de C. qui se trouve sur le' flanc
ga1uche de la position que nous tenons actuellement
et qui est distant de . deux kilomètres environ. Je
ne puis mieux exposer la situation de " C. qu'en
le disant placé dans un fer à cheval formé par les
•flancs du plateau de C. (autre village plus, impor-
tant se trouvant sur l'autre versant d'une petite
colline). Un bras du fer à cheval est déjà entre nos
mains, mais nous sommes dominés par l'autre, ce
qui; rend la position assez coûteuse à tenir ;. notre
compagnie a tenu cet emplacement au début et nous
en avons un mauvais souvenir. Nos officiers nous
conduisent donc au delà de nos lignes et protégés
par . des patrouilles qui vont jusqu'à l'entrée du
village, nous commençons nos travaux nocturnes.
Une tranchée pour tireurs à genoux est vite mise
en œuvre, pendant ce temps les piquets sont plantés
solidement en terre et les fils barbelés sont tendus
aussi rapidement que possible. L'équipe occupée à
ce dernier travail ne trouve pas facilement des
volontaires, car le déploiement des boules de fil
occasionne .toujours de nombreuses coupures aux
mains et au visage. Afin d'arrêter les grenades à
main, un.grillage.de deux mètres de .hauteur est
tendu devant la tranchée et pour dissimuler l'éten-
due des travaux exécutés on placé sur le terrain
fraîchement retourné des carrés de gazon que nous
allons couper à des endroits définis et de telle ma-
nière que la mise à nu du terrain représente les
formes de travaux de défense. De cette manière,
en même temps que nous cachons nos intentions,
nous dévoilons à l'ennemi des semblants de tra-
vaux qui attireront son attention et le distrairont
pendant que nous nous installerons ailleurs. Au
moyen de branchages placés et déployés sciemment,
tout ce. qui dépasse le,, niveau du sol .sera, hors .de
vue. - y  ' *• _ .... _ •_..

Pendant-l'exécution de ces travaux, lés événe-
men-fti habituels suivante leur cours- de4terr_ps i«*
tre on laisse tomber les outils pour sauter à son
fusil et après un certain temps, d'attente le travail
recommence. Les avant-postes ennemis entendant
du bruit tiraillent sans cesse ; les balles passent
heureusement bien haut au-dessus de nos têtes ;
nos patrouilleurs envoient la riposte, après quoi
les Boches donnent plus d'intensité à leur tir ; une
mitrailleuse se met de la partie, et puis une autre ;
pour un moment on dirait « qu'ils nous en-veulent »
et le travail continue. L'air commence à devenir
moins lourd, c'est-à-dire que le plomb y est moins
dense, le tintamarre s'abaisse pour laisser la nuit
reprendre sa course dans le calme relatif qui la
suit. L'artillerie, suivant sa pratique, aussi bien
d'un côté que de l'autre, entretient l'atmosphère
chargée de fer, les détonations se succèdent, les
traces lumineuses des fusées, dessinent des cols de
cygnes, des points interrogatifs dans l'obscurité.
Subitement les batteries ennemies ont l'air de con-
centrer leur tir sur notre secteur de droite, le bom-
bardement devient assourdissant, nos grosses piè-
ces se contentent de tirer sur les batteries en action,
et en même temps un tir de barrage se déclanche.

(A suivre.?

SUISSE
La chasse. — Le Conseil fédéral a pris un ar-

rêté nouveau srar la chasse. En voici les prinoi-
parax articles :

-1. La chasse générale star terre et Sur eau est
ouverte le 10 septembre ; elle-se fermé; le 10 dé-
cembre au soir. ' ¦ . . . . ' , ' ;

6. Conformément à l'arrêté dln Conseil, fédéral
•du 23 juillet, la chasse est interdite , en 1915 :
a) dans le périmètre des fortifications de Morat ;

"ib) dans le périmètre des fortifications de Saint-
Mararice ; d) dans nn cercle de un kilomètre de
rayon;autour de tous les établissements militai-
res fédéraux, fabriques et magasins r de muni-
vtions, -.atelier®, campements et-ars^nBiux.;. d) srar
tout le nouveau territoire dont la, fermeture

, viendrait à être décrétée patr le département mi-
litaire suisse. .

7. Il ne sera aotKH.de en 1915 amena permis de
chasse 4 des étrangers, de quelque nationalité
qu'ils soient et quel qrae soit leur domicile.

13. En vue de protéger les pigeons voyagerais
employés par le service de l'armée, l'état-major
général allouera anx chasseuaia. une prime de
2 fr. pour chaque faucon^ péleron, vautour ou
épervier tué et envoyé immédiatement au mrasée
zoologique de Lausanne, ù,

Agriculture. — L'étaiblissementi ïéidi__al d'es-
sais pour l'arboriculture, ila viticulture et l'hor-
ticulture, à W__denswil, donnera., dfu 6 au 11
septembre, un corars pour hommes d'an moins 20
ans sur l'utilisation et la mise en ' valeur des
fruits. Les directeurs de cours et les maîtres iti-
nérants sont spécialement invités à le sraivre. Les
sujets . suivants seront traités : oonnaiissance des
diverses sortes de fruits, cueillette,. manière de
conserver, d'emballer et d'expédier les fruits
frais , commerce des fruits, fermentation et ma-
ladies dra cidïe, notions de chimie appliquées aux
fruits et au cidre, fabrication et traitement du
cidre, séchage des fruits , fabrication de vins de
fruits à baie, fabrication de liqueurs, d'eaux de
vie, de vins de fruits non alcoolisés et de conser-
ves de fruits. Exercices pratiques : cueillette des
fruits, triage, conservation, emballage et séchage
des fruits, pressurage, préparation des tonnearax,

remplissage. On procédera en même temps S de-
essais ara moyen du pèse-moût Qeohsle ©t è de*
analyses aoidimétriquies.

Une adaptation biblique. — Un Romand, fati-
gué de s'entendre rappeler à une neutralité
égoïste, vient de faire la réponse suivante à une
amie zranooise : ¦ «

ic Un homme allant de Jérulsalem à Jéricho fut
attaqué par des voleurs et laissé pour mort :
c'est la Belgique succombant sora's la brutale
agression germanique. Des gens passèrent, indif- '
•fôrents ara malheur dra faible : c'étaient les neu-
tres ; d'autres, ara contraire, eurent pitié et pro- '
testèrent énergiquement contre cet acte inique :'
c'étaient des "Welsohes ! . "

Et voilà, chère dame, ce qrae je tire de cette
Bible que vous me rappelez à tout propos. »

La dame a cessé la correspondance. M
,(c Journal de Nyon > J .

.Les fromages. — On mande dé Bulle : La pre-:
mière livraison de fromages d'été s'est faite,
cette année, avec unie avance de plus de dlerax
mois. Hier lundi, la gare de la Cbaudanne a ex-
pédié 15. vagons de fromages de cet été vendras à
la société d'exportation de Bulle au prix de 214
fr. les 100 kilos pour ies partis gras, oe qui re-
présente une augmentation de 48 fr. par 100 ki-
los sur les prix de l'année passée.

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche après;
midi, un petit garçon, de quatre ans, Max Keller,:
fils d'un Alsacien à la guerre, était monté srar ,
un vagonnet de la sablière de Binningen. Le va-(
gon se renversa et atteignit à la tête l'enfant,
qui mourut peu. après.

Lettre soleuroise i

Papa Giiggi. — A Tripoli. — Edouard Cartier
— Voleurs et volés.

Il a 89 ans bien sonnés celui qu'à Granges on
appelle « le papa Gûggi » et aime à redire sesj
vieux souvenirs de tireur ; il doit en avoir puis-;
qu'il a assisté à 900 fêtes fédérales, cantonales
ou locales. En 1840, il voyait déjà le tir fédéral
de Soleure sans y prendre une part directe ; en
1847, par contre, avec la Société des tireurs dft,
Langendorf , il allait à Bienne cueillir.des lau-
riers. C'était le temps des vieux fusils lourds et
massifs qu'il . fallait poser sur des chevalets, le
temps aussi on nos tirs étaient des fêtes encore
simples, presque des fêtes de famille ; le tireur,̂
après avoir acheté son plomb, fabriquait lui-mê*
me sa munition !

Depuis 1855, ie papa Giiggi concourt k 24 tins
fédéraux , souvent avec succès ; dans une rencon-j
tre à Martigny, où le Valais avait réuni seS|
meilleurs tireurs, il obtient le premier prix ; en;
1881, à Munich, il représente dignement notre;
patrie. Au cours de cette longue pratique, Giiggij
vit bien des transformations de notre armement,^
il les accepta toujours avec plaisir puisqu'elles)
lui fournissaient l'occasion d'exercer toujours;
mieux un art auquel il. était profondément atta-j
ché . an-dernier tir fédéral de Zurich, on le vit .
manier si bien le fusil dernier modèle qu'il-fûti

•'porté èh-triômphe par la jeunesse.' pleine de res»*
pect pour ce vétéran.

Papa Gûggi est du reste demeuré vaillant et
ne demande qu'à refaire, sans lunettes et sansi
tremblement, une ou plusieurs de ces fêtes qui'
sont son bonheur.

Le vieillard s'intéresse encore à tout et on pou1*
vait le voir aux beaux jours de cet été s en alleï.
doucement vers « Tripoli > constater les pro-
grès des travaux du chemin de fer ; ce Tripoli
qui s'en va et qu'on démolit pierre après pierre; il
ne reste plus que quelques maisons à un étage
de ce qui fut le quartier si animé des Italiens
constructeurs du tunnel et la ligne Moutier-Gran-|
ges ; encore une ou deux auberges, quelques ma-
gasins, le reste a déjà été transporté ailleurs ;
c sic transit gloria mundi » ï

Un homme très connu et très estimé est aussi!
Ed. Cartier, qui vient de mourir à Œnsingen ; il!
était le fils du lieutenant Cartier qni comman-j
dait à Thoune lors de l'école d'artillerie qu'y fai-
sait Napoléon, le futur empereur des Français,
Le défunt rappelait souvent comment son père
surveillant les travaux des jeunes recrues s'adres-'
sait souvent à Bonaparte en lui disant : te Cou-
rage, Bonaparte, travaille seulement ! >

Ed. Cartier avait étudié à l'école cantonale de.
Soleure, puis avait fait un stage chez un avocat
de la ville ; mais son père, grand propriétaire,,
préféra le voir à la tête de son entreprise agri-j
cole ; il le fit donc revenir à la maison. En 1871,--
il assista à l'internement des Bourbakis comme
lieutenant d'artillerie et parvint jusqu'au grade
de capitaine.

Dans la vie civile, Cartier joua un certain rôle
comme membre de divers comités et commis-'

ttag" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

AVI S TARDIFS
Trie nroee& Réfugié belge avec épouse et
11CO pi COOC. deux fillettes demande pe-
tit appartement menblé de 2 chambres et
1 cuisine ; situation au grand air. — Ecrire à R.
Fischer, Bassin 8 a, Neuchâtel.

BOURSE DE GENÈVE, du 23 août 1915
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m ¦» prix moyen entra l'offre et la demande. —d -m demande. — o = offre.
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Gaz Marseille . . . 460.—m Japon tab.l"s. 4« -T.— 1
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Electre Girod . . . —.— Ghem. Feo-Suisse. 430.— »Mines Bor privil. —.— J ura-Simpl. 3«% 372.80m
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Caoutchoucs S. fin. —.— Bq. hyp. Suède 4 % 410.— 0
Coton. Bus.-Franç. 525.— o  Cr. fonc. égyp. ano. 292.— d

» » nouv. 240,—
Ovations Fcô-Suisféleot..^ wP .5 « Fédéral 1314,1" —.— Gaz Napl. 1892 6 % 580.— 0
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Changes : Paris 91.75 (+ 0.35), Italie 83.60 (+ 0.60). Lon-dres 25.20 (—0.01). Amsterdam 216.50 (+ 0.35). Vienae80.40. New-York 5.36 (- 0.01).
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lions ; il avait, depuis 1891, acquis un des res-
taurants les mieux achalandés de la contrée et
l'exploitait avec la jovialit é et l'amabilité qui
faisaient le fond de sa nature ; c'est là que la
mort est venu le surprendre et l'enlever à l'affec-
tion des siens et de ses nombreux amis.

Depuis les jours de la mobilisation, où on avait
tant de peine à retirer son argent des banques,
les capitalistes, gros et petits, étaient devenus
méfiants et cachaient plus volontiers leur bien
que de le confier aux établissements financiers.
Les cachettes étaient de toutes sortes : le creux
d'un vieux arbre, le seau des cendres, une grosse
pierre de coin du ja rdin ou en plein champ, un
tonneau vide à la cave ; mais si les bienheureux
Capitalistes s'ingéniaient à trouver des retraites,
les larrons de leur côté ne restaient pas inactifs
et cherchaient à découvrir le pot-aux-roses. Ils
ont réussi très souvent et l'on parle aujourd'hui
de vols fréquents qui, peut-être, ouvriront bien
des yeux et feront comprendre qu 'en définitive
nos banques, avec leurs coffres-forts, sont des
cachettes encore plus sûres que toutes celles que
l'imagination la plus subtile pourrait trouver.

Une excellente affaire
A Excellente au point de vue idéal, en tout cas.
«Te ne saie si l'affaire est aussi brillante en ce
qui concerne le côté financier. L'avenir nous l'ap-
prendra.

La nouvelle société helvétique, en effet, vient
^de racheter à une maison de la Suisse allemande
l'édition du « Supplément du dimanche » publiée
en commun par de nombreux journaux. Pour des
raisons d'économie, de nombreuses feuilles, pas
toujours des moindres, avaient passé contrat avec
la maison Minerva, de Zurich, qui leur fournis-
sait des suppléments tout faits, texte et illustra-
tion. Vu le nombre relativement élevé des jour-
naux abonnés à la Minerva, les suppléments en
question trouvaient chez nous beaucoup de diffu-
sion et comme à l'époque où nous vivons, il n'est
pas de village, si reculé soit-il, où ne parvienne
une gazette, la littérature de la maison d'édition
de Zurich pénétrait un peu partout.

Or elle ne semble pas toujours avoir été de
choix, la littérature en question ! Que voulez-
vous ? Les affaires sont les affaires et si les
¦journaux ou plutôt leurs lecteurs se contentaient
de la prose et des vers fournis en gros — au mè-
tre cube, sans doute — par la Minerva, il n'y
avait qu'à s'incliner.
i II s'est trouvé, fort heureusement, des esprits
avertis et ouverts pour dévoiler le danger de
cette exploitation littéraire, pouvant servir —
parfois peut-être sans s'en douter — à de lou-
ches propagandes et à de nocives influences. Cela
d'autant plius que le .supplément en question,
qu'il s'appelât « Somntagsiblatt » , « Alpenrosen »
ou « HJa/uisfreund » , ne publiait qu'exceptionnel-
lement des œuvres originales. BOUT éviter des
i&ais, on prenait son bien à l'étranger, et, en ces
temps de crise, on conçoit quel danger consti-
tuait pour le pays cette arme entre le® mains
d'une quelconque puissance. Sans compter qu au
point de vue purement académique, cette littéra-
ture impersonnelle' et par là même fort incolore
avait l'influence la plus détestable sur le goût des
lecteurs, souvent peu cultivé®, qui s'en repais-
saient.

Dans ces conditions, c'est avec un vif plaisir
qu'on aura appris la résolution prise dan® l'as-
semblée de samedi dernier, par la Nouvelle so-
ciété helvétique. Si celle-ci a tenu à avoir entre
Iles mains la direction de cette entreprise, il est
Ifacile de concevoir que ce n'est point dans un
but de lucre, mais bien pour la faire servir à en-
tretenir et au besoin à réveiller le sentiment na-
tional, compromis parfois assez gravement. On
se promet beaucoup, je crois avec raison, de cette
nouvelle acquisition de la Société helvétique. Ce
tf aisant, elle a montré que l'esprit pratique qu'on
croyait lui faire un peni défont , n'est pas absent
chez elle. C'est tant mieux !

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS

Estavayer (corr.). — Chaque année, à pareille
(époque, notre petite cité, sans avoir la préten-
tion d'être une station d'étrangers, voyait accou-
rir dans ses murs un certain nombre de visiteurs.
Aujourd'hui , l'absence presque totale de ces der-
niers nous remet présente à la mémoire, la triste
réalité : la guerre dont chacun ressent l'inévita-
ble contre-coup.

Dans les campagnes de la Broyé, les travaux
de la saison avancent rapidement. Les récoltes
en fourrages (foin et regain) et en céréales au-
ront été particulièrement abondantes et de bonne
qualité.

Bienne. — Chacun sait que l'amour porté par
la poule à ses poussins la rend hardie, agressive
et capable de lutter contre ses pires ennemis. Ce
n'est pas sans raison que cet amour maternel est
passé en proverbe. En voici un nouvel exemple.

Samedi, un épervier ayant- voulu enlever d'un
•poulailler situé à proximité de l'hôpital un pous-
sin picorant et piaulant, la poule défendit son
petit avec un courage qui tourna bientôt en fu-
rie ; à tel point que les coups de becs qu'elle
porta au rapace le laissèrent mort sur place.

J Cerlier. — La franchise de port est accordée en
faveur des <incendiés de Cerlier» pour tous les
dons jus qu'au poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les versements et paiements dans le
service des chèques) qui leur seront adressés. Cette
franchise de port s'étend aussi aux correspondances
reçues ou expédiées par le comité de secours ins-
titué pour la répart ition de ces dons.

CANTON
Fresens. — Suivant l'exemple de Montalchez,

la commune de Fresens vient de voter les crédits
nécessaires à l'installation de la lumière électri-
que. Afin de pouvoir utiliser une force indus-
trielle indispensable dans un village aussi éloi-
gné, les autorités ont exigé le couranç triphasé.

'Avec cette importante transformation, le vieux

Fresens obscur aura vécu ; c'est aussi le dernier
village neuchâtelois qui n'était pas encore éclairé
à l'électricité.

NEUCHATEL
Enseignement ménager. — M"" Marguerite

Luther, de Neuchâtel, et Berthe Rognon, de Mon-
talchez, viennent d'obtenir à Fribourg le diplôme
de capacité pour l'enseignement ménager que dé-
livre l'école normale ménagère de cette ville.

Les champignons mortels. — On peut voir
dans nos vitrines un exemplaire de l'oronge ci-
guë verte (des amanites phalloïdes), champignon
trouvé dimanche dernier dans la forêt an nord
de la roche de l'Ermitage.

M. P. Konrad, qui nous l'a apporté, écrit :
« Ce champignon est le plue dangereux de tous ;
il occasionne le 95 % des cas d'empoisonnements
mortels constatés. Il contient nn alcaloïde nom-
mé phalline — du nom dn champignon — qui
est un violent poison. L'empoisonnement phailli-
nien ne se manifeste que 12 à 24 heures après
l'ingestion, et la mort survient, dans la généra-
lité des cas, trois à quatre jours après. TJn seul
champignon peut anéantir une famille. Aucun
contrepoison n'est connu. »

Les prix du marché. — Extrait d'nn rapport
stur les prix pratiquée an marché dans les prin-
cipales villes suisses.

Viande de vache et de bœrnif : Berne, 2 fr. à
2 fr. 40. Bienne, 2 fr. 20 à 2 fr. 40. La Chaux-de-
Fonds, 1 fr. 80 à 3 fr. Fribourg, 1 fr. 80 à 2 fr.
60 cent. Granges, 2 fr. à 4 fr. 40. Le Loole, 2 fr.
40 cent, à 2 fr. 80. Soleure, 2 f r. — 2 fr. 40 à
2 fr. 60. Neuchâtel, 1 fr. 80 à 2 fr. 80. Thoune,
1 fr. 90 à 2 fr. 40.

Viande de veau : Berne, 2 fr. 20 à 2 fr. 60.
Bienne, 2 fr. 40 à 2 fr. 60. La Chaux-de-Fonds,
2 ft. 60 à 3 fr. Fribourg, 1 fr. 80 à 2 d|r. 60.
Granges, 2 fr. 40 à 2 fr. 80. Le Loole, 2 fr. 40 à
2 fr. 80. Neuchâtel, 2 fr. 80 è, 3 fr. Thoune, 2 fr.
40 cent, à 2 fr. 80.

Viande de porc : Berne, 2 fr. 80 à 3 fr. 20.
Bienne, 2 fr. 80 à 3 fr. La Obanix-de-Fonds, 2 fr.
80 cent, à 3 fir. 20. Frilbourg, 2 fr. 60 à 3 fr. 20.
Granges, 2 fr. 80. Le Locle, 3 fr. Neuchâtel, 3 fr.
20 cent, à 3 fr. 40. Thoune, _ fr. 80.

Beurre de table : Berne, 3 fr. 60 à 8 fr. 80.
Bienne, 4 fr. à 4 fr. 20. La Ohamx-de-Fonds, 4 fr.
à 4 fr. 25. Fribourg, 4 fr. Granges, 3 fr. 60 à
3 fr. 80. Le Lode, 4 fr. Neuchâtel, 4 fr. Thoune,
3 fr. 60.

Fromage, Ire qualité : Berne, 2 fr. à 2 fr. 60.
Bienne, 2 fr. 40 à 2 fr. 60. La Chaux-de-Fonds,
2 fr. 40 à 2 fr. 60. Fribourg, 2 fr. 60. Granges,
2 fr. 40 à 2 fr. 60.-Le Locle, 2 fr. 20 à 2 fr. 40.
Neuchâtel, 2 fr. 60. Thoune, 2 fr. 50.

(Le journal riten» ion opinion
é Ngard ie» lettrée p araisiant nn* cette rubrique?)

Monsieur,

Mon bien modeste appel à l'endroit d'un mal-
heureux prisonnier de guerre, en Allemagne, a
été entendu au delà de tout ce que je pouvais es-
pérer. Les demandes d'adresse me sont arrivées
nombreuses, très nombreuses ; de partout, même
de la Suisse allemande ! A tons ceux qni ont
bien voulu ne point rester indifférents à ma re-
quête, l'expression de ma pins vive gratitude !

Pour le moment, mon protégé ne manquera de
rien, les envois ne lui feront point défaut ;
comme il a un ccenr d'or, puisqu'il est Français,
il ne manquera pas de faire lui-même des distri-
butions à ses camarades d'infortune.

Bien à vous. Edm. de P.
Bois-Rond, 22 août 1915.

CORRESPONDANCES

La gruerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 83 (Havas). Officiel — Communiqué de

15 heures . ;
En Artois, dans le secteur de Souchez et dans

celui de Neuville, fusillades et combats à coups de
grenades, sans engagement d'infanterie. Entre la
Somme et l'Oise, et sur les plateaux entre l'Oise et
l'Aisne, la canonnade fat de part et d'autre assez
vive.

En Argonne, courtes luttes à coups de bombes et
de pétards aux lisières ouest, à Fontaine-Madame
et au bois Bolante.

Dans les Vosges sur la crête du Linge et aa Bar-
renkopf, après un vif combat et après une prépara-
tion particulièrement efficace , nous nous sommes
emparés de quelques tranchées ennemies.

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

Dans la journée du 22, nos avions ont bombardé
les gares de Lens, Henin-Liétard, Loos, et la voie
ferrée de Lille à Douai.

PARIS, 28 (Havas). Communiqué officiel de
23 heures. — En Artois, aa nord de Souchez, et
dans le secteur Neuville-Roclincourt, activité tou-
jours marquée des deux artilleries.

L'ennemi a lancé quelques obus sur Arras, Mon-
dilier et Reima Les résultats efficaces de nos tirs de
riposte sur les tranchées et batteries ennemies ont
été observés sur plusieurs points.

En Champagne, sur le front Perthes-Beau-Séjour,
vifs combats à coups de grenades et de bombes.

Devant Ville sur Tourbe, les ti anchées avancées
ennemies ont été complètement détraites par l'ex-
plosion d'une de nos mines.

BERLIN, 23. (Wolft ) — Communiqué du grand
quartier général

Front occidental — Ce matin, une flotte enne-
mie d'environ 40 vaisseaux, parut devant Zeebru-
ges. Après avoir été bombardée par nos batteries
de côte, elle reprit la direction du nord-ouest.

Dans les Vosges, de nouveaux combats se li-
vrent an nord de Munster, sur la ligne Linge-
kopf-Schratzmaenele-Barrenkopf. De violentes
attaques françaises pénétrèrent hier soir en par-
tie dans nos positions. Des contre-attaques re-

poussèrent l'ennemi au Lingekopf. Au Schratz-
maenele et au Barrenkopf, de violents corps à
corps continuèrent toute la nuit pour la posses-
sion de différents éléments de tranchées. Envi-
ron 30 chasseurs alpins ont été faits prisonniers.

Un aéroplane anglais a été abattu près de Wa-
vrin, au sud-ouest de Lille.

r Bombardement de... cigognes
On mande de Bâle an c Journal de Genève »,

touchant l'Alsace, le fait bizarre suivant :
Les cigognes, avant de regagner les pays

chauds, ont coutume de planer très haut, lente-
ment, au-dessus de leur nid. C'est leur adieu.

La semaine passée, une trentaine de cigognes
vinrent brusquement planer ainsi, à la tombée
de la nuit, au-dessus d'Eguisheim, au pied des
Vosges. i

Les troupes d'étapes, composées de soldats
d'Allemagne, peu initiés à la vie des cigognes,
crurent avoir affaire à une escadrille d'avions
ennemis. Elles ouvrirent nn feu violent sur les
malheureuses cigognes. Troublées ainsi dans leur
cérémonie d'adieux, elles se dispersèrent aussitôt.

An sud
VIENNE, 23. (B. C. V.). — Officiel.
Front italien. — Nos troupes ont repoussé,

hier également, plusieurs attaques des Italiens
contre le haut plateau de Doberdo. Des corps à
corps se sont de nouveau produits par endroits.
L'ennemi tente, sur de, nombreux points, de
s'approcher méthodiquement de nos lignes de
défense. La tête de pont de Tolmino a été canon-
née hier après midi. L'infanterie ennemie a alors
attaqué en vain jusque dans la nuit. Elle a es-
suyé de lourdes pertes.

Sur les autres fronts, il ne s'est rien passé
d'important.

Le feu d'artillerie lourde contre nos ouvrages
dn Tyrol s'est parfois ralenti.

Il y a aujourd'hui trois mois que notre ancien-
ne alliée nous déclarait la guerre. Les innombra-
bles attaques de l'armée italienne n'ont atteint
nulle part leur but, mais elles coûtent à l'ennemi
des pertes inouïes. Nos troupes maintiennent
toujours nos positions de la frontière.

ROME, 23. — Bulletin de guerre No 89, du
23 août 1915, à 18 heures :

Dans le Haut Cordevole, l'ennemi a tenté dans
raprès-midi du 21 une soudaine irruption contre
nos lignes de défenses de la crête qui, du col di
Lana, descend sur Salesei.

L'attaque, bien qne précédée et appuyée par
un feu intense, ainsi que par le lancement de
bombes à mains a été complètement repoussée.

Dans le secteur de Tolmino, les opérations d'in-
vestissement de la place se développent avec
méthode et progressent continuellement.

Sur le Carso, une action nocturne par surprise,
menée par nos troupes, a mis celles-ci en posses*-
sion de quelques tranchées ennemies fortement
organisées qui empêchaient l'avance de l'aile
gauche de nos lignes.

De faibles attaques prononcées par 1 adver-
saire vers l'aile opposée de la zone de Sei Buzzi,
ont été facilement repoussées.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 2S3 (Woiff): — Du grand quartier

général : - " ,, :,
Front oriental. — Groupe d'armée du feld-ma-

réchal général von Hindenburg : Les troupes du

colonel général von Eïchhorn continuent à avan-

cer à l'est et au sud de Bowno.
Sur le Bobr, nous 'avons occupé la forteresse

d'Ossovroz, évacuée .par ies Russes. Au nord et
au sud de Tykocin, des combats se sont livrés fa,

vorablement pour nous; Tykocin a été prise ;
1200 prisonniers, dont 11 officiers, et 7 mitrail-
leuse®, y tombèrent entre nos mains. An nord de
Biélsk, des contre-attaques désespérées rosses
édhouèrent avec des pertes sensibles pour l'adrer-
saire. L'avance continue an sud de cette ville.

Groupe d'armée dm fc-d-maréchal prince Léo-
pold de Bavière. — Le groupe d'armée a dépasw
se, grâce à dies combats opiniâtres, la ligne Eles-
zczele-Razna, et continue à avancer avec succès.
3050 prisonniers ont été faits et 16 mitrailleuses
ont été prises.

Groupe d'armée dn feld-maréchiail von Mato-
kensen. — Le passage dans le secteur de la Bul-
wa a été forcé après une vigoureuse résistance,
sur le front entre Razna et l'embouchure. L'of-
fensive sur le Bug, au-dessus du secteur de la
Bul-wa, progresse.

Devant Brest-Litov.sk, la situation «st in-
changée.

Des deux côtés dui la» Svritjialz et vers Piscza
'(est de Wioda-wa), l'ennemi a été battu hier et
chassé vers le nord-est.

Evasion de l'aviateur Gilbert
BERNE, 23. — L'aviateur français Gilbert, qui

av __ .it atterri il y a quelques semaines près de Por-
rentruy et avait été interné à Andermatt^ s'est évadé
la nuit dernière. On ne l'a pas retrouvé.

PARIS, 23 (Havas). — L'aviateur français Gil-
bert qui, le 27 juin, à la snite d'une panne, avait dû
atterrir en Suisse, où il avait été interné, a réussi à
s'évader. Il est rentré la nuit dernière à Paris.

ZURICH, 23. — On mande de Bellinzone à la
«Nouvelle Gazette de Zurich» :

L'aviateur Gilbert, qui était interné à Hospen-
thal, a disparu depuis hier. Il avait été autorisé à
quitter Hospental pour un délai déterminé, mais à
l'expiration de ce délai il n'est pas rentré.

Gilbert avait donné sa parole d'honneur d'officier
de ne pas s'enfuir, et on avait, par conséquent, jugé
inutile de le faire accompagner par une sentinelle.

[Jusqu'à confirmation de cette information, il pa-
raît difficile de croire que Gilbert ait manqué à sa
parole.]

Dernières f ni
(Service spécial éê U Feuille d'Avis ds Neuoh&M)

Communiqué russe
PETROGRAD, 24 (Westnik). — Le grand état-

maj or communique, en date du 23 août* à 22 h. 40.
An cours des dernières opérations, dans le

golfe de Riga, la flotte ennemie a perdu, suivant
les renseignements reçus, nn vaisseau de ligne,
deux croiseurs légers, pas moins de huit torpil-
leurs mis hors de combat ou en partie coulés. Sur
terre, dans la région de Riga, direction Jakob-
stadt et Dwinsk, vers l'ouest, la situation est
sans changement.

.' Sur la Swenta, ainsi qu'entre la "Wylia et le
Niémen, les 21 et 22 août, nos troupes ont con-
tenu l'offensive ennemie sur le front Eowarsk-
Wilkomir-Kochedary-Drsounichky.

Plus au sud, quelques-unes de nos unités ont
passé de la gauche du Niémen moyen sur la
droite. Sur le front entre le Bobr et la région de
Brest, nous continuons à défendre pas à pas, nos
positions ; les 21 et 22 août, l'ennemi a prononcé
ses plus opiniâtres attaques sur le Bobr infé-
rieur, dans la région de Chafranka.

Dans la région de Bielsk, vers la direction de
l'est et ,sur le front Klechtcheli-Wisoko-Litowsk,
à droite du Bug, à l'est de Wlodawa, les princi-
pales attaques de l'ennemi ont continué dans la
région des lacs près de Pichtcha.

Dans la soirée du 22, l'ennemi a fait une tenta-
tive de passer à l'offensive également dans la direc-
tion de Kowel.

En Galicie pas de changement

Communiqué de la marine allemande
BERLIN, 24. (Wolff. ) Officiel — Le 16 août, un

sous-marin allemand a coulé au moyen d'une tor-
pille, dans le golfe de Finlande, un croiseur auxi-
liaire russe.

Devant Zeebrugges, dans la nuit du 22 au 23 août
un bateau patrouille allemand a été attaqué par
deux destroyers ennemis et après une violente ri-
poste a été coulé ; une partie de l'équipage a été
sauvéa . _,

Les redoutables Turcs
ÇONSTANTINOPLE, 24 (Wolff). — Grand quar-

tier général, le 22 août :
L'ennemi a attaqué le nouveau front près d'A-

naferta , mais nous l'avons repoussé complète-
ment par une contre-attaque et nous lui avons
infligé de lourdes pertes. ;_

Devant un seul point de nos tranchées, nous
«vons compté plus de 500 morts. En outre, nn of-
ficier et un certain nombre de soldat» ont été
faits prisonniers. Devant Ari-Burnu et Sedan!»
Bar, il ne s'est rien passé d'important.

Sur le front de l'Irak, nos troupes ont attaqué
une division anglaise près d'Akike, BUT ITQu-
phrate, et lui a causé de grandes pertes. Non*
avons pris plus de 200 fusils.

Sur 'les autres fronts, pas de changement.
L'enthousiasme en Grèce

ATHÈNES, 24 (Havas). — Le cabinet Venizelos
a prêté serment Une foule immense a acclamé M
Venizelos.

Sur mer
Destroyer allemand coulé

PARIS, 23. — Un communiqué de la marine an-
nonce que deux torpilleurs français, appartenant à
la deuxième escadre légère, ont rencontré, la nuit
dernière, au large d'Ostende, un destroyer allemand
qu'ils ont coulé après un combat

Nos torpilleurs n'ont eu que des avaries insigni-
fiantes à la coque.

La flotte allemande battue
MILAN, 23. — Le t Corriere délia Sera » reçoit

de Petrograd le 22:
Ce matin, en ouvrant la séance dn comité mili-

taire pour le ravitaillement, le président de la
Douma a fait la sensationnelle communication que
voici :

Notre flotte a coulé, dans le combat du golfe de
Riga, ' c superdreadnought «Moltke>, trois croiseurs
et sept torp illeurs. La flotte allemande a évacué le
golfe.

En outre, nos territoriaux, sans la coopération de
l'artillerie, ont détruit et capturé quatre chalands
de dimensions colossales, chargés de soldats, qui
cherchaient à débarquer près de Pernau.

Les paroles du président ont été couvertes par
des-applaudissements et le public a appris ensuite
ces nouvelles avec une vive émotion par les éditions
spéciales des journaux .

Le combat naval dans le golfe deRiga s'est ter-
miné par un succès complet des Russes, succès
qui n'était pas prévu. Hier soir, le communiqué
russe pariait d'nn croiseur coulé à pic par un
eons-marin anglais, ainsi que de deux torpil-

leurs. H ajoutait, toutefois, que le combat con-
tinuait. Ces derniers mots cachaient la brillante
révélation faite par le président de la Douma.

Ainsi donc, rien que dans les opérations préli-
minaires pour la conquête du golfe de Riga, la
flotte allemande a perdu un puissant cuirassé,
trois croiseurs et sept torpilleurs.

Les pertes russes sont vraiment insignifiantes.
Personne ne doutait de la valeur des marins rus-
ses, qui ont déjà écrit tant de pages glorieuses.
Cette victoire confirme iemr valeur.

Stratégiquement, la défaite de la flotte alle-
mande prouve son infériorité devant la flotte
russe plus faible qu'elle, l'objectif de l'ennemi
était non seulement la destruction de la ligne
des mines semées à l'entrée du golfe de Riga,
mais surtout d'obliger la flotte ennemie à ac-
cepter um combat pour la détruire.

Oe dernier objectif était tactiquement indis-
pensable à la flotte allemande pour avoir défini-
tivement le dessus et obtenir la possibilité de
couvrir les opérations de débarquement que les
Allemands cherchaient à effectuer smr les côtes
orientales du golfe de Riga, près de Pernau.

Non seulement, la flotte est restée à peu près
intacte, mais en décimant et en mettant en fuite
la flotte allemande, les forces russes prennent
une position menaçante vis-à-vis de toutes les
forces navales allemandes opérant dans la région
de Riga. En ce moment, toute tentative de dé-
barquement est devenu© extrêmement dange-
reuse : elle pourrait coûter aux Allemands des
pertes très graves.

PARIS, 23. — Le < New-York Herald > reçoit
la dépêche suivante de Petrograd :

Dans la bataille navale qui a eu lieu dans le
golfe de Riga, les Allemands ont perdu nn su-
perdreadnought, deux croiseurs et sept torpil-
leurs. La flotte allemande est en fuite.

Les Allemands essayèrent de débarquer près
de Pernau des troupes qui furent repoussées par
les troupes russes. Les Allemands furent exter-
minés et quatre immenses chalands qui les trans-
portaient furent capturés.

LONDRES, 23. — Les détails manquent jus-
qu'ici sur l'importante victoire navale remportée
par les Russes dans le golfe de Riga. La première
nouvelle envoyée de Petrograd, hier, à 17 h. 20,
suffit pour donner une idée de la gravité de l'é-
chec allemand.

Le «Moltke» est l'une des plus puissantes uni-
tés allemandes. C'était un des croiseurs de ba-
taille qui avait pris part à l'incursion faite en
janvier dernier contre les ports de Scarborough
et Hartlepool, sur la côte orientale anglaise.

t
Monsieur Paul Bonjour et ses enfants : Constance^Maurice , Casimir et Jeanne ,
Monsieur et Madame Antoine Bourgoln et leursenfants . Madame et Monsieur Louis Perroset-Bour-goin , Monsieur et Madame Paul Bourgoin-Quellet etleur enfant , Monsieur Maurice Girard-Bourgoin etses enfants , au Landeron , Madame et Monsieur PaulBertholet -Bourgoin et leurs enfants , à Travers, Ma-dame Jeanne Guenot Bonjour et ses enfants. MadameSœur François de Salos, religieuse de la Charité, àDijon , Madame et Monsieur Louis Robert et leursenfants, à Void (France), ainsi que les familles

Ruedin , Frochau x, Pisoli , Bourgoin , Muriset , Gicot,Bonjour , et les familles alliées font part à leur»
amis et connaissances de la grande perte qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de

lHadame Clémence BONJOUR née BOURGOIN
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante,nièce et parente , décédée aujourd'hui 24 août, à3 heures du matin , dans sa 39m « année, après une
courte et pénible maladie, munie des saints sacre-
monts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 courant , 43 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 128, Neuchâtel.

Monsieur et Madame Jean Coste- Rognon et leur
flls : Jean-Louis , Monsieur et Madame William Coste ,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame
Louis Rognon , leurs enfants et petits -enfants, ainsi
que les familles alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , petite-fllle , nièce et cousine,

Cécile COSTE
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui , le 23 août,
dans sa il m« année , après une pénible maladie.

Auvernier, le 23 août 1915,
Je vous dis en vérité que qui.

conque ne recevra pas le royaume
de Dieu comme un enfant , n'y en.
trera point. Luc XVIII , 17.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Saint Jean XI, 25.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi 25 courant , à 1 heure après midi,
Domicile mortu aire : N° 87.
Cet avis tient Heu 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 df

Mademoiselle Marie WEI_TI
leur chère sœur et parente, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui aujourd'hui 22 août , dans sa 73m*année, après une longues et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi, et n
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise , le
mercredi 25 courant , à 1 heure après midi.

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

ON NE RE çOIT PAS
On ne touchera pag
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Monsieur et Madame Jules Humbert-Droz-David
et leurs enfants, à Auvernier , Monsieur Htlrmann
et son flls , à Bregenz , Madame Louise Ducommun
et ses enfants , Madame veuve François Ducommun
et famille , Monsieur et Madame 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 DAVID
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
T_A nnfaant nvis tient lien de lettre de faire oarl

Bulletin niéléor. des C. F. P. 24 août, 7 h. m.

I S STATIONS f f TEMPS et VENT*s ¦_ s »
5 E }2 _ o 

280 Bftle 12 Brouillard.Calmt
543 Berne 9 Tr. b. tps. Bise.
587 Coire 9 » Calma

154S Davos 5 * » .
632 Fribourg 7 » *
394 Genève 13 . y  » »
475 Glaris 9 » *

1109 Gôschenen 9 . » Fœhn
566 Interlaken 10 * Calma
995 La Ch.-de-Fond8 9 * »
450 Lausanne 14 ¦;¦-; * »
208 Locarno J5 » »
337 Lugano 14 * s
438 Lucerne H Nébuleux. »
399 Montreux M Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 13 » »
505 Ragati 10 * »
873 Saint-Gall 9 * »

1856 Saint-Moritz 5 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 12 Tr. b. tps. »
562 Thoune 8 » »
389 Vevey 1* » »

1609 Zermatt .? * *
410 Zurich 11 l _ ¦ . *

Tempér. en degrés eentigr. j -1 4 Y1 dominant _§
o Moyenne Minimum Maxlmnm J | S Dir. Force 3

23 15.4 9.3 19.5 725.5 _. moyen claii

24. 7 h. K: Temp. : 12.8. Vent : E. Ciel : clair.

nnscRVATomi? ra Mi?.TTrTTATP.T!


