
MEUBLES
Jolie propriété

avec rural
A vendre, à la Béroche, dans

très belle situation , une propriété
indépendante, de construction
toute récente, 5 pièces,. rural et.dépendances- Eau. et ' électricité,gj .ftng. , terrain dé dégagement,
verger, environ 12,000 m", yne
.*__ £__ ïbe. sàr lé"'.lac et les Alpes.
Prix*- 22,080 fa. S'adresser an
tiotajr e f. yiviqn, à St-Aubin.

ENCHÈRES» 

Enchères publiques
L'office des poursuites vendrapar voie d'enchères publiques le

mardi 31 août 1915, dès 2 h.après midi, an Crêt TaconnetNo 28, rez-de-chaussée, les meu-bles ci-après :
1 armoire à glace acajou amé-ricain, 1 lavabo, des lits, des ta-bles, 1 secrétaire empire dessusmarbre, 1 garniture dé cheminée

marbre noir , 1 piano, 1 guéridonjapona is, 1 sellette japonais e, 1mobilier de salon, 1 fond dechambre moquette, des lustres,1 tapis persan, 1 buffet de ser-vice, 1 table à rallonges, 1 ré-gulateur, 1 presse à copier, 1glace bisautée, 1 glacière, 1 cof-
fre de vestibule en chêne, 1porte - parapluie Ours, 1 bai-gnoire, 1 chauffe-bain , 6 chaises
placet cuir, une centaine de li-
tres de vin français rouge etblanc, environ 300 litres vides,
et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

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

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.

A VEHDRE_. ,
. Pour cause de départ pour la

guerre, -àr remettre à "t-àusahne
une bonne
boulangerie-pâtisserie

Bon passage et quartier popu-
leux. Affaire très avantageuse.
S'adresser à Henri Guye, négo-
ciant, Lausanne.

A vendre
beaux canards, poules à bouillir,
pigeons, chez M. Paris, Evole 63.

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

A vendre, à prix avantageux ,

vélos
neufs et d'occasion pour dames
et messieurs, vélos de course,
dotos, location , fournitures.

Ch. Roland , rue Martenet 18,
Serrières.

Vin de Neuchâtel rouge
Les amateurs de Grands Vins de Nenclifttel sont avisés

que la mise en bouteilles des cuvées réservées 1914 se fera sous
peu. Vin de tout premier choix (grande analogie avec le 1906). La
quantité étant restreinte , les livraisons se feront dans l'ordre ' des
commandes.

Dégustation mercredi 1" septembre , dès 2 heures de l'après-
midi , à mon domicile , à Boudry.

Ernest-Emile GIRARD.
A la même adresse, quelques mille bouteilles de

NEUCHATEL BLANC SUR LIES
première qualité , sont à. vendre.

Chien courant
A vendre un beau chien cou-

rant (Bruno), bon lanceur, 4 ans.
S'adresser à Edouard L'Epée, La
Coudre. 

Chanterelles fraies
i Envoi journalier contre rem-

boursement, gare de départ Wil-
lisau, par colis de 5 kg, à 70 cen-
times le kilo, Caspar Kundig,
Willisau. 
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Offre les meilleure jug
POELS, POTAGERS A ïg
GAZ ET n CHARBON El
Y LESSIVEUSES » M

LA

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

...KASXlEi.
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies.

Pâtes alimentaires —
SilS tlEt-
de toutes formes ————
reçu un nouvel envoi —

Epicene Zimmermann s A.
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Math, hjpipes
an malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles , débiles
et aux enfants.

attestations ûe plusieurs médecins
Dép ôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest MORTHIER
Epicerie ZIMMERMAIMV

f KUFFER t SCG TT fI PLACE NUMA DROZ |

J UN LOT S

| FAIX-CO LS FIL |
• tous numéros 9
S à 50 cl. pièce, 5 fr. la douzaine •

: e____ k__ .______Aa__tAaa_____-flAtt__ .aeAA

Vasesjtë cave
A vendre 7 vases en bon état ;

contenance environ 42,000 litres.
S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier. 
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I Ven te Réclame I
m Notre lingerie, depuis le meilleur marché, est faite avec les meilleures SS

1 _£SSSto nïï^S prix extrêmement bon marché, 1
'H . nous . nous sommes efforcés d'offrir une lingerie solide et de bienfac- ï. i
M ture irréprochable, et nous sommes persuadés, vu le renchérissement, m
I d'être à môme de satisfaire toutes les exigences. I j
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a ri__ BM B j!_ _ 3n __ i I Série ™" ̂ olie broderie) • • • • 55»

Et il lll i v iï V \ W*''v brodé a la main et méca- f% 95 |s

M -B- EUH tt<S _- w 82. 
^ ^^ (broderie madapolan) . . \â_Pi M

1 Tlfinr T_9ÏÏ1P Ç Wfe (qualité extra , article de O 95 | ]
I pi UdlUGà \ 

j  JJ dernière réclame) . . . <*•
J ¦ I Jj !& (avec broderie , très avan- *J 95 ml

a B IBSflisl-lv-i-ll- I B ^^ (large broderie) . . . . ^9B

PP [fo ïïlPv. fRI JE. 25 1 i
1 U LIIIHJ ù I j  é%S9 (notre article de réclame) . Tpi

i Chemises de mit - Cache-corsets 1
Lingerie d'Enfants - Mouchoirs £ 1

t — GRAND CHOIX ï
1 I*rïx très to as l Voir l'Etalage 2 N

Jgtg"" Envoi contre remboursement ""-ME m

| Le linge de corps et de maison I
I est lavé et repassé p
1 avec le plus grand soin parla m

Û \ {Service à domicile — Téléphone 1005 I
¦ Grande Hlancliisserie Neuchâteloise Ij
| S. GONARD & O'8, MONRUZ -NEUCHATEL 1
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Confiseurs, boudin, de. I

Voulez-vons vous assurer pendant la saison d'une 11
r ; livraison journa lière, à domicile, de bonne ||j

GLACE?|
«̂  , Demandez les conditions à la w

I Brasserie Muller - Neuchâtel 1
__B , ¦ ' .. Télépnoiie i27 _f?
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Sœurs HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
et soie

Foulard à pois
HAUTE NOUVEAUTÉ ! :

A VENDRE
Quelques livres et matériel de

dessin complet de 2me secon-
daire A., ainsi qu'un violon, avec
étui , pour commençant, chez A.
Brand , Cité Suchard 3, Peseux.

poussette
sur courroies, à vendre, bon
marché. Roc 4, rez-de-chaussée.

Ponr réussir toujours
ses salades -—— 
ses mayonnaises 
ses fritures — 
emp loyer . .—
l'huile comestible -
aux Friands —
1.70 le litre — «~-

- Zimmermann S. A.
j  .. . _ . .

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tété.

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

te guérison , la boîte 1 fr. 50
i dans toutes les pharmacies,'
,' -Dépôts à Neuohâtel t

Bauler, Bourgeois, Donner. Jor-
âan, Tripet et Wildhaber.

Téléphone 222 H

MATÉRIAUX DE_ C0_ ST_ .__ T.0N
CIMENT LENT PORTLAND - -
CIMENT PROMPT BE GRENOBLE
CIMENT DE LAITIER (Choindez)
CHAUX HYDRAULIQUE - - -
GYPSES BLANC ET GRIS - -

TUYAUX EN GRÈS

AUGES à POKCS - CUVES
A CONSERVES en GRÈS

Briques - Dalles - Terre rétractaire
raw___________________________________

Chaussures |
n C. BERNARD I
f Rue du BASSIN $

I MAGASIN |
t touj ours très bien assorti ®

S 
dans g

les meilleurs genres f
I d e  

&

CHAUSSURES FlIVËSi
pour S

S (lames, messieurs, fillettes et garçons m
w Escompte 5 0/0 *
S Sd recommande,
I C. BERNARD. |
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1 RELIURES |
s REGISTRES i
| CLASSEURS f

j A. BESSON;
a 4, rue Purry, 4 B

i NEUCHATEL -:- T61.p_onB 5.39 \i
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H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Pri* : Fr. 1> 
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Téléphone 3,67

JPraïsiers
à vendre. Excellente variété , à
gros fruits , à 3 fr. 50 le cent. —
Demander Tadresse du No 429 au
bureau da U Feullla d'Avl»,

ABONNEMENTS
_. .,, i an 6 mois 3 mois iEn ville , par porteuse 9.— 4.50 2 .î5

» par la poste 10. — 5.— 2 .5o
ï Hors de ville fra .0 ;o.— 5.—- 2 .50

Etranger (Union poiale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans.frais.

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

i Bureau : Temp le-Neuf, JV° / l
\

 ̂
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. J

|maison A. _LO3FSC!I

PMJPS|P à pétrole , etc.
j g S S ^  ~^Tr ACCESSOIRES

* ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum > fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. i.25.

J{éclames, o.So la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. i
«̂H«M^-«.̂ ^HH.̂ «î ^B.^HHi^^^M_-

H. BAILLOD
. .4 - Bassin - 4
NEUCHATEL
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Demandes à acheter
Un père de famille demande _.

acheter des
habits usagés

et des souliers, propres et en bon
état, pour homme, femme et 4
enfants en dessous de 10 ans. — ,
Adresser offres écrites sous chif-
fre O. G. 451 au bureau de la
Feuille d'Avis. w

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailleS j

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

AVIS DIVERSr m m
Professeur de piano

6, duai du Mont-Blanc
recommencera ses leçons

Mercredi 1er septembre
Méthode personnelle pour lectu-

re à vue et gymnastique des'
doigts. Systèmes brevetés.

Jm/M ue_ Ys\j TJLJkJY *^J ïMY _̂
Côte 46

reprendra ses leçons . ctoju

PIAW©
le -1er septembr e

T ï. ISCHER, pî:
Ecluse 15 bis

a repris ses leçons de piano,
harmonium et instruments à
cordes. \

ECOLE
de

ffllles JEANNERET
RENTRÉE

Mercredi I er saptembre

jf BERTRAND
Comba-Borel -17

reprendra ses

leçons de piano
le 3 septembre 

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

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LEONESSE

GRAVURE
DESSIN DÉCORATIF

Pyrogravure
Monogrammes -:- Ornementation

d'objets en tous genres
A.-Virgile Favre ,

Graveur-Dessinateur
Communal 12 Le Loole

PENSION-FAMILLE ] "
pour étudiants et commerçants,
à deux minutes de l'Université.
Chambres confortables donnant
sur terrasse. Bonne cuisine fran-
çaise. Prix modérés. Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée à
droite. 

Travaux en tons genres
à rinpn.er.8 de ce j ournal

Iïanjranchis c
,e|

Seyon ,5 0
NEUCHATEL |

Sacs à main 1
pour dames |

ARTICLE FRANÇAIS I

| très soigné et très solide |

_l _]__- ._l- i__-l-l_-_ l_ l_3 _ l_3j__ :__IB__ i_ 0__ l_3_ SB___ aD_ 3HDB_ !_3_ ia_) B_ l ^

I sWsmf "' L'Usine électrique de ressemelages

f J. KURTH, M-imiiiè.1
1 se charge de toutes les réparations de chaussures. [|
8 

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

un travail soigné et bien fait. . 1
, Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- S¦ lages cousus (_ petits points ) et vissés. a

ï: Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, S
l ainsi que des pensionnats, nous faisons an escompte j
B spécial sur notre tar i f .  :

Terme de livraison : 2-3 Jours. ||
y N'oubliez pas de demander le prix-courant y
J_ .BaBBBBBBBnB__BaBBflflaB ___aBBBflBBflBflBBBflBBflBBBBB __ !

Articles ̂  Bains 1
pour Dame.} n

et .Jour Messieurs y m
(Costumes, Linges,' ' '^Savons, Eponges, etc.) ryl

4U MAGASIN H
SAVOIE - PETITPIERRE i



Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich
?>\ La plu» ancienne société saisso d'assurances ter la rie
"'-¦y:-,, ' Le plue grée chitf re d 'assurances en eeure en Suisse

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

S'assurer à nne société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

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

Plaoe Purry 4, Neuch&tel
ti I I I I I I  ________ ____________________________¦___¦__¦m___¦ i IL I , . . .¦¦¦ «¦¦¦ ii

LA GUERRE DU FEU
, FEUILLETON SE U FEUILLE D'AVIS UE NEUCHÂTEL
¦

PAR 10

V J.-H. ROSNY aîné

Selon isia oaU'kmie, Nwh. avait pris la crémière
(Veille. Il n'avait pas is_ nvm -.il .

Enervé par la bataille du tigre et du lion géant.
•il sentit, lorsque G-aw et Nam furent étendus,
s'agiter les notions que la tradition et l'expé-
rience avaient accumulées dans son crâne. Elles
se liaient confusément, elles, formaient la légende

j 'du monde. Et déjà le monde était vaste dans
l'intelligence des Oulliamr. Ils connaissaient la
imarçhe du. soleil et . d.e..la: lune, le cycle des ténè-
bres suivant la lumière, de la lumière suivant les
ténèbres, de la saison froide alternant avec la
saison chaude ; la route des rivières et des fleu-
ves ; la naissance, la vieillesse et la mort des
tommes ; la forme, les habitudes et la force des
ibêtes innombrables ; la croissance des arbres et
ides herbes, l'art de façonner l'épieu, la hache, la
massue, le grattoir, le haTpon, et de s'en servir ;
la course du vent et des nuages ; le caprice de la
[pluie et la férocité de la foudre. Enfin, ils con-
naissaient le feu, — la plus terrible et la plus
douce des choses vivantes, — assez fort pour dé-
truire toute une savane et toute une forêt avec
-leutns mammouths, leurs rhinocéros, leurs lions,
ledits tigres, leurs ouïs, lettons aurochs et leurs
«PUIS.

La' vie éa feu avait toujc-uirs fasciné Naoh.
Comme aux bêtes, il Irai faut une proie : il se

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
rttyapÀr.op.tratt é avec la Société des Gens de Lettres,

noujrrit de branches, d'herbes sèches, de graisse ;
il s'accroît ; chaque fera naît d'aratras ferax ; cha-
que feu peut mourir. Mais la stature d'un feu
est illimitée, et, d'autre part, il se laisse décou-
per sauna fin ; chaque moxceara perat vivre. Il dé-
croît lorsqu'on le prive de noumriture ; il se fait
petit comme une abeille, comme une mouche, et
cependant il pourra renaître le long d'un brin
d'henbe; redevenir' vaste comme un marécage.
C'est une bête et ce n'est pas une bête. Il n'a pas
de pattes ni de corps rampant, et il devance les
antilopes ; pas d'aileis et il vale dans les nuages;
pas de gueule, et il souffle, il gronde, il mugit ;
pas de mains ni de griffes, et il s'empare de
toute l'étendue. Naoh l'aimait, le détestait et le
redoutait. Enifant, il avait parfois subi sa mor-
sure ; il savait qu'il n'a de préférence pour per-
sonne — prêt à dévorer ceux qui l'entretiennent,
— plus soTurniois que l'hyène, plras féroce que la
panthère. Mais sa présence est délicieuse ; elle
dissipe la orraiaraté des nuits froides, repose des
fatigues et ne__ d redoutable la faiblesse des hom-
mes.

Dans la pénombre des pierres basaltiques,
Naoh, avec un doux désir, voyait le brasier dra
campement et les lueurs qui effleuraient le vi-
sage de Gammla. La lune montante Irai rappelait
la flamme lointaine. De quel lieu de la terre la
lune jaillit-elle, et pourquoi, comme le soleil , ne
s'éteint-elle jamais ? Elle s'amoindrit ; il y a des
soirs où elle m'est plus qu'un feu chétif comme
celui qui couirt le long d'un© brindille. Puis elle
se ra/nime. Sans doute, des Hommes-Oachés s'oc-
cupent de son entretien et la norairissent selon
les époques. Ce soir, elle est dans sa force : d'a-
bord arassi haute que les arbres, elle diminue,
mais luit davantage, tandis qu'elle monte dans
le ciel. Les Hommes-Oachés ont dû lui donner du
bois sec en abondance.

Tandis aue le fils da Léopard rêve à ces cho-

ses, les bêtes nocturnes vont à leur aventure. D _s
silhouettes furtives glissent sur les herbes. U
discerne des musaraignes, des gerboises, des
agoutis, des fouines légères, des belettes aux
corps de reptile, puis vient ram élaphe à dix cors,
qui file à oontre lune, comme une sagaie. Naoh
observe ses jambes sèches, son corps couleur de
terre et de chêne, les ramures qu'il incline sur le
sol. Il a disparu ; des loups montrent leurs têtes
rondes, leurs gueules fines, leurs pattes nettes et
vives. Le ventre est pâle;1 les flancs et le dos rous-
sissent, puis une bande1 noirâtre dessine les ver-
tèbres ; des muscles forts gonflent la nuque,
toute l'allure décèle quelque chose de sournois,
de judicieux et de complexe, que souligne l'obli-
quité du regard. Ils flairent l'élaphe, mais lui-
même, dans l'humidité des pénombres, a reçu
'avis de leur approche, et son avance est considé-
rable. Les narines intelligentes discernent la dé-
croissance continue des effluves : les loraps sa-
vent que l'herbivore gagne de l'espace. Pourtant,
ils franchissent la savane, jusqu'au couvert, où
les plus lestes pénètrent. La poursuite paraît
inutile. Tous reviennent à pas lents, déçus, quel-
ques-uns hurlent et gémissent. Puis les narines
se remettent à explorer l'atmosphère. Elles ne
relèvent rien de prochain , sinon le cadavre dra ti-
gre et les hommes cachés parmi les pierres : une
proie trop redoutable et une chair que, malgré
leur gloutonnerie, les loups trouvaient répu-
gnante.

Ds s'en approchent cependant, après avoir
contourné le gîte des hommes.

D'abord, les loups rôdèrent autour de . la car-
casse, avec oette prudence excessive qui ne laisse
rien au hasard. Enfin, les impatients se risquè-
rent. Us portèrent leurs gueules près de la tête
du tigre, près du grand mufle entr'ouvert, par où
soufflait naguère une vie empestée et formida-
ble ; explorant la corps, ils léchèrent les plaies

rouges. Toutefois, aucun ne se décidait à porter
la dent sur cette chair âpre, pleine de poison,
pour qui seuls les estomacs du vautour et de
l'hyène ont assez de véhémence.

Une clameur accrut leur incertitude — des
plaintes, des hurlées, des ricanements. Six hyè-
nes surgirent ara clair de lune. Elles progres-
saient d'une allure équivoque, avec leurs avant-
trains robustes, leurs torses qui s'abaissent et
s'effilent pour finir par des pattes grêles. Ga-
gneuses, le museau court et d'une puissance à
broyer les os des lions, la prunelle. triangulaire,
l'oreille pointue et la crinière rude, elles viraient,
biaisaient ou sautelaient comme des locustes. Les
loups sentirent s'accroître la puanteur affreuse
de leurs glandes.

C'étaient des rôdeuses de haute stature qui ,
par la force énorme de leurs mâchoires, eussent
tenu tête aux tigres. Mais elles ne faisaient face
qu'acculées, ce qui n'arrivait guère, aucun rôdeur
ne recherchant leur chair fétide et les autres
mangeurs de charognes étant plus faibles qu 'el-
les. Quoiqu'elles connussent leur supériorité sur
les loups, elles hésitaient, elles tournaient dans
la lueur nocturne, approchant et reculant, en-
flant, par intervalles, des clameurs déchirantes.
A la fin , elles montèrent à l'assaut toutes en-
semble.

Les loups ne tentèrent aucune résistance, mais,
sûrs d'être les plus agiles, ils demeuraient à
courte distance. Parce qu'elle leur échappait, ils
regrettèrent la proie dédaignée. Ils rôdaient au-
tour des hyènes avec des hurlements soudains,
avec des feintes d'attaques, avec des gestes ma-
licieux, contents d'inquiéter les ennemis.

Elles, sombres et grondantes, attaquaient la
carcasse : elles l'eussent voulue putride, grouil-
lante, mais leurs derniers repas avaient été pau-
vres, et la présence des loups excitait leur vora-
cité I. Elles savourèrent d'abord les entrailles,

broyant les côtes de leurs dents indestructibles ;;
elles extirpèrent le cœur, les poumons, le foie et
la langue râpeuse, que l'agonie avait fait saillir.
C'était tout de même la volupté de refaire la
chair vive avec la chair morte, la douceur de se
Tepaître au lieu de rôder le ventre vide et la tête
inquiète. Les loups le comprenaient bien, eux qui
pourchassaient en vain, depuis le crépuscule les
émanations de l'air et du sol.

Dans leUT fureur déçue, plusieurs allèrent flai-
rer les blocs erratiques. L'un d'eux glissa sa tête
par une ouverture ; Naoh, avec dédain, lui allon-
gea un coup d'épieu. Atteint à l'épaule, la bête
sautillait sur trois pattes, aveo un hurlement la-
mentable. Alors, tous clamèrent de façon écla-
tante et farouche, où la menace était un simula-
cre. Leurs corps roux oscillaient dans le clair d.
lune, leurs yeux reluisaient de.l'ardeur et de la
crainte de vivre, leurs dents jetaient des lueurs
d'écume, tandis que leurs pattes fines rasaient le
sol, avec un petit bruit frissonnant, ou se roidis-
saient dans l'attente : le désir de se repaître de-
venait insupportable. Mais sachant que, derrière
le basalte, gîtaient des êtres astucieux et solides,
qui ne succomberaient que par surprise, ils ces-
sèrent leur T&derie. Agglomérés en conseil de
chasse, ils échangèrent des rumeurs et des gestes,
plusieurs assis sur leur train d'arrière, la gueule
en attente, certains agités, s'entrefrottant les
échines. Les vieux appelaient l'attention, surtout
une grand loup au pelage blême, aux dents d'o-
cre : on l'écoutait, on le regardait, on le flairait
avec déférence.

Naoh ne doutait pas qu'ils eussent un langage:
ils s'entendent pour dresser des embuscades, cer-
ner la proie, se relayer pendant les poursuites,
partager le butin. Il les considérait avec curio-
sité, comme il eût considéré des hommes, il cher-
chait à deviner leur projet.

ÏA suivre.).
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A LOUER 
=

A louer, pour le 24 septembre,
un logement de trois chambres,
balcon, gaz, électricité et toutes
dépendances. S'adresser Parcs
No 83, 2me à droite.

4 lOU-IR
pour époque à convenir, superbe
local au premier en plein centre
de la ville, pouvant être utilisé
comme appartement, bureaux ou
magasin. — S'adresser maison
Fcetisch frères S. A., en Ville.

A louer, rue des Chavannes,
une chambre avec cuisine et dé-
pendances, 16 fr. par mois. S'a-
dresser à l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Seyon 9.

Peseux
Centre du village, 3 chambres,

toutes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N co.

Tout de suite on pour époque à
convenir, dans maison rue Pour-
talès, ensemble ou séparément,
bearn logement de 4 cbambres .et
un magasin sur rue, remis à
neuf , avec belle devanture. Etude
Bonjour et Piaget , notaires.

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

Fahys. — A louer, pour le 24
Septembre, un petit logement de
deux chambres, alcôve, cuisine
et toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité, jardin. — S'adresser
Fahys 97, au ler. c.o.

A LOUER
pour époque à convenir, dans
quartier tranquille, logement ex-
posé au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; eau,
gaz, électricité, petite terrasse,
séchoir. Demander l'adresse du
No 311 au bureau de la Feuille

, d'Avis. 

Départ imprévu
Magnifique appartement mo-

derne, en face de la gare, gaz,
électricité, salle de bains, chauf-
fage central et toutes dépendan-
ces, vue superbe, à remettre tout
de suite ou date à convenir. Prix
850 fr .S'adresser Sablons 33, au
Sme à gauche, de 2 à 6 heures.
A la môme adresse un excellent
piano est à vendre. 

Hauterive. — A louer dès
maintenant logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
avec jardin. Prix 20 fr. par mois.
S'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat, à Neuchâtel.
M__________ _____1___________________________________________B

,. fc PUAMPPCC~ Jolie Chambre meublée. Mou-
lins 38, 3me à droite. 

Chez institutrice de la ville,

chambres ef pension
pour jeunes filles aux études. —
Faubourg de l'Hôpital 68.

Très belle chambre, vue ma-
gnifique, au soleil, électricité, à
louer. Parcs 53, 2me. 

CHAMBRES et PENSION
soignée; Beaux-Arts 19, 3m« étage.

Une ou deux joli es chambres
meublées, avec cuisine ; gaz et
électricité. Ecluse 8 (Gor). c. o.

Belle chambre meublée, soleil.
Clos Brochet 11, 2me.

Chambres meublées. 8 et 10 fr.
Rue Fleury 9. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Temple-Neuf 6, 3me.

Belle chambre au soleil. Louis-
Favre No 15, rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour ou-
vrier. — S'adresser rue des Mou-
lins 25, 3me derrière. c. o.

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

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle de magasin
expérimentée dans la vente des
tissus et confections pour dames
est demandée pour magasin de
la ville. Offres écrites avec cer-
tificats sous chiffre D. M. 444 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personnes actives
bons vendeurs ou vendeuses, sont
demandées dans villes et villa-
ges, pour la vente à domicile
d'un article nouveau, patenté,
utilisé dans chaque ménage.

Adresser offres sous chiffre ]
R 461N à la Société anonyme ;

[ Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Agence de Cernier.

Louis-Favre 25, 2me, chambre
meublée ou non, soleil. co

Très belle chambre, avec ou
sans pension. Vieur-Châtel 29,
3me à gauche, c. o.
mmmgmmmmmmmmmmmmlmmmmm

LOCAL DIVERSES
LOCAL

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

OFFRES
Je cherche, pour ma soeur, 16

ans, intelligente, ayant suivi un
an une école ménagère et pos-
sédant quelques notions du fran-
çais, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où, n'étant
pas très forte, elle n'aurait pas
de gros ouvrages à faire. Entrée
mi-octobre. Offres à Mlle Benta
Altwegg, Villa Fontana, Davos-
Platz. 

Jeune fille
bernoise, ayant appris le métier
de couturière, cherche place de

femme de chambre
pour apprendre le français. —
Offres sous chiffres Ec 5137Y à
la S. A. Suisse de Publicité H.
et V., Berne. 

Jeune fille bien recommandée,
ayant déjà du service cherche
place de

Femme de chambre
ou bonne d'enfants

S'adresser à Mme P. DuBois,
cure de Travers.
,,.I__I I .,-_..-.I- ¦i«i_ ii-i_-_----_--_-------i

" pn dem£Ja"p6_nAc ¦ __ ¦__ *.

une personne
bien au courant des travaux de
ménage et de la cuisine pour le
service d'une dame seule. Inutile
de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Ecrire sous chiffre Y 24146 L à
la Soc. An. suisse de publicité
H. et V., Lausanne. 

ON DEMANDE
dans une maison distinguée de
maîtres de la Suisse orientale,
une

bonne d'enfants
bien recommandée, sérieuse et
de confiance de la Suisse fran-
çaise, âgée d'au moins 22 ans ;
si possible musicienne, ayant
bonne instruction scolaire, pour
ôtre auprès de quatre enfants de
3 à 4 ans. Connaissance de la
langue allemande désirée.

Adresser les offres détaillées
en langue française avec photo-
graphie,, copies de certificats,
prétentions de salaire et indica-
tion de références sous chiffres
Z. W. 3897 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.

Demandes à louer
On cherche

appartement j e 3 claires
et toutes dépendances, situé, si
possible, près de la gare. Ecrire
à M. J. 446 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une jenne fille de la Suisse
allemande désire suivre des cours
à l'Université de Neuchâtel. Elle
chercho chambre et pension
dans une bonne famille. Prière
d'adresser les offres par écrit au
D- Edmond de Reynier, Le Mon-
tellier, qui renseignera.

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.

On recevrait dans bonne fa-
mille de la Suisse allemande,
une jeune fille comme

VOLONTAIRE
Elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand et le service de
magasin. Offres écrites à V. 448
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
JEUNE _FI___ I__E

forte pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Beau-Arts
28, 3me._________¦____________________¦___________¦____________¦¦ _____¦

JEUNE HOMME
sobre et robuste, 22 ans, cherche
place stable, comme magasinier-
emballeur ou autre emploi du
même genre. Demander l'adresse
du No 450 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,

Apprentissages
Couturière pour garçons
Mme Marthe-Guinand, deman- !

de une apprentie. Ecluse 8 (Gor). '

On cherche un jeune homme
de bon caractère pour apprendre
le métier de boulanger et la lan-
gue allemande. Bonnes condi-
tions. Offres à Rob. Hirzel, Bou-
langerie, Oerlikon près Zurich.

Demandas â acheter
On demande à acheter d'oc. ,

casion un pressoir de 3 à 5 ger-
les, ainsi que quelques gerles et
une fouleuse. — S'adresser Café
Fédéral, Colombier. V744N

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal
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S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- O
£ nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
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X Feuille d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf 1. vI Pension «LA SQLDANELLA» f
g SUR LE LOCLE X
O reste ouverte. — Séjo ur d'automne et d'hiver idéal. — x
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g ront le 4 octobre. X
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COLOMBIER
Prochainement s'ouvrira à Colombier un

ouvert de 8 h. du matin à 7 h. dn soir
TRAVAUX EN TOUS GENRES , caoutchouc et or
Bridges , ponts , obturation , plombages, extractions

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

Ecole professionnelle de massage
et de gymnastique suédoise, à Berne B

A la fin des cours des diplômes seront délivrés aux élèves B
après avoir'subr l'examen. |

' Commencement des cours : le 30 septembre 1915
Les inscriptions , sont reçues par Bl. le Docteur C. 1

Bruhin, rue Dufour 9, à Berne. Demander le prospectus |
et ajouter timbre-poste. H 5133 Y |

Cours Je Coup e ei le Couture
pour DAMES et DEMOISELLES

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

B8§f- S'inscrire d'avance ""3_83
La Directrice des cours informe sa nombreuse clientèle, ainsi

que ses anciennes élèves , qu 'elle ajoule, à ses cour3 ordinaires ,
un cours spécial en lingerie fine et artistique donné par une
dame française diplômée.

Spécialité : montage et incrustation de dentelles,
plis et jours à la main et broderie en tout genre d'une variété
infinie.  Filet. Exécution de jolies blouses lingerie.

"! Prière de visiter les modèles exposés , Place d'Armes n° 5,
2m- étage, où l'on donnera les renseignements désirables.

M™ CAVERSASI, prof.
_,_ 

Ecole de tein professionnel et de Modelage
Inscriptions

mardi 31 août , à 8 b. du soir, au Collège des Terreaux.
Finance d'inscription . 3 francs. (Il ne sera pas rendu de monnaie.)

lip il Im I li-Stn
françaises, Italiennes , anglaises , allemandes et latines
Préparation pour les examens -:• Leçons à domicile sur demande

B0- ON ORGANISE AUSSI DES COURS -«H
Diplômes et nombreuses références à disposition

Pour renseignements , s'adresser à B. llastronardi-S oulser,
Quai du Mont-Blanc 6, Neuchâtel.

[ 1 BOB. - !- de réduction du 40 °/0 i j

1 Bon N»"! COUF1-B Bon N° _. COUPEI.
ce bon et le remettre â la ce Bon et le remettre à ia

.1 ——¦ r——«— '-J. —. r '—— —"—5-r A i»-f1»- 7wi- ne I. . payer que les prix suivants :. , p^yeivque les. prix sui vamp, ]-
Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières

60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
Cent. ; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

]_e dimanche soir ex- I_e dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu 'à fin septembre. jusqu 'à fin septembre.

Ne manquez pas de voir ce merveilleux programme :

mm-imCésars SSsiS
Ou le martyre d'une pauvre fille qui subit les plus grands sup- |
plices jusqu 'à êtfe jetée en pâture aux lions , comme QUO VADIS. 1

A P llll fil M1 graD (* cycliste acrobate , champion du monde, 1
> w alla .ilBl se produira dans ses plus grands exercices. g

|

£<l XSrrCUr Ô2 IS JU-IglC par mi les fauves (très poignant)! S
Autres grandes vues !;|

_!_i_aH_ aM___l_l_l_l_<_>_3I_-î -0_ -_ S_ l_ SSl_-  _IBi ï_ _I_]-_ lh_ S_ _ 3 _ _ _ _ _J _ l_ J _ i_J _ _ _ « _ _ _ll_ 5.

! CINÉMA -PALACE I
H NEUCHATELg __==_=_____==___a__=________^^ g

aw- INVITATION -mi
g D'ici au 15 septembre prochain , la présentation de ce coupon g

a à la caisse donne droit, tous les jours, sauf le dimanche soir, I
aux prix réduits suivants : J|

a Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
Premières > 0.60 Troisièmes » 0.30
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M™ C. MONARD-FALCY
Professeur de chant et de piano, Concert 4

recommence ses leçons le 1" septembre et organisera très
prochainement de

Nouveaux cours de solfège
(LECTURE A VUE) SOLFIATEUR PANTILLON

B0- A l'Exposition Nationale Suisse 1914, le solfège et le solfiateur
Pantillon ont obtenu la MÉDAILLE D'ARGENT, c'est-à-dire la plus
haute récompense attribuée à l'enseignement musical.
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Les iiwbits d'homme, 1̂  ̂
Sa» 

t tL^
les clian -sures , et les <^f|jF^É83t~ *¦**
habits d'enfants sont TIBB A 93

. particuUôrement nécessaires.' Vf*^5 i/^U&̂
On oherohe k domicile %_fi-

Téléphone n° -IO.-18 •»-?_* __1_.•̂ *_/o l
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J.-E. LERAT^
Installateur-Electricien v__^̂  ISagréé par la Ville 0̂^— Parcs 7̂a- îi-^̂ ŝta|1àtI(ÏI18

N EUCHATEL y  ̂complètes de
— j 0r  LUMIÈRE

Travail soigné J0r SONNERIE
PRIX J%r TÉLÉPHONIE

AVANTAGEUX J%r j_
^%r Entreprise d'installations

QÛ j € r  complètes de lumière électrique
^%r sur le réseau de la Commune :

J%T - A FORFAIT ÊT EN LOCATION -
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MBeWancy JEÀNJAQUET
5, BEAUX-ARTS, 5

reprendra ses

leçons de piano
le 1er septembre
t_ arde-relevense

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

ÉCOLE DE

ilillJllilt
„JRentriejk septembre
3, rue de l'Hôpital. 3

Jeune

Suisse allemande
désirerait faire la connaissance
d'une jeune Suisse française. —
Ecrire sous chiffre M. L. 452 au
bureau de la Feuille d'Avis.

HP ULRICH
Vieux-Châtel 21

Piano et Solfège
Jeanneret père, dentiste

Terreaux 1
de retour

AVIS MÉDICAUX

Etais _____
fflédecin-Dentîste

de retour
Dr Chs JEANNERET

Chirurgien-Dentiste

TREILLE "IO
a repris ses consultations,

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

Lo samedi après midi excepté
ea_»

Convocations
CERCLE LIBÉRA L

Neuchâtel

MM. les membres du Cercle
sont informés gue le tenancier
passera prochainement à domi-
cile pour l'encaissement de l_r
cotisation 1915.

l_e Comité. i

Eglise nationale
W. le pasteur DuBois

Informe ses élèves qu'il
recommencera ses le-
çons dé religion
j eufli prochain , 2 septembre

TRAVAUX EN TOUS GENRES
-f . - i - $»_• '. . .¦':' *. :'

6 l'imprimerie de là Feuille d'Avis de Neuohâtel

NEUCHÂTEL, Dans très bonne pension-famille, dès
le 1er septembre on date à convenir, quelques belles chambres
seront à louer, avec pension ; la préférence sera donnée à des per-
sonnes tranquilles, pouvant fournir de sérieuses références, et dé-
sirant faire un séjour prolongé. Prière de faire les demandes par
écrit sous chiffre B. B. n« 24. poste restante, Neuchâtel. c.o

Représentant général
pour lé Canton de Neuchâtel , demandé pour

en argile brûlé, sans concurrence, patenté, protégé par 22 brevets.
Gens du métier préférés

Bon revenu et bon écoulement assurés. Offres écrites à E. S. 153
k l'agence de publicité Schafer & Cie . Zurich. 

^̂



La guerre
Un bombardement aérien

'Ue « Secolo » reçoit d'Udine :

_JUl>ant à une grande vitesse presque fantasti-
que, deux avions italiens survolèrent le O&rso, la
plaine de Vissoeco, les pentes du Staragoro «t
atteignirent la vallée au fond de laquelle se ca-
chait le nid des avions ennemis, le hangar d'Ais-
«ovizza.

Il était quiatre heures du matin. Les deux ap-
pareils italiens s'abaissèrent à 1500 m. et décri-
virent de nombreux t huit » avec une habileté
consommée ; groupe après groupe, les hangars
fuient pris sous le feu de bombes, remplies d'une
puissante charge d'explosifs qui éclataient avec
un fracas terrible.

D'énormes nuages de fumée noire et de pous-
sière s'élevaient des endroits où les bombes
avaient éclaté : en plusieurs points, les hangars
commencèrent à brûler.

Les aviateurs italiens, inexorables, continuè-
rent leur bombardement. Chaque avion laissa
tomber de son bord les trente bombes' dont il
était muni, puis les pilotes s'élevèrent à une
grande hauteur et reprirent la voie du retour à
une très grande vitesse. Ils étaient rasté9 25 mi-
nutes ara .dessus 'du oannp d'aviation d'Aissovizza.

jEifot fetque des Italiens avait été si f oudroyante
et inattendue que les Autrichiens qui se trouvè-
rent au camp d'aviation perdirent presque com-
plètement la tête. Leurs canons anti-aériens ou-
vrirent immédiatement le feu, mais le tir fut ,
pendant plusieurs minutes, peu rapide et peu
précis. Lorsque le bombardement des hangar® fut
terminé et que lés avions italiens prirent la voie
du retour, le tir autrichien se fit plus rapide et
efficace ; mais la vitesse vertigineuse des appa-
reils italiens leur permit de se soustraire rapide-
ment au feu ennemi. L'appareil à bord duque.
était le commandant de l'expédition a eu une
aile traversée d'un éclat d'obus.

Lorsque les aviateurs atterrirent ê. leur port
d'attache, leurs camarades leur firent un accueil
enthousiaste. Le général Gadorna voulut féliciter
personnellement les officiera aviateurs. .

La situation à Constantinople
'BUCAREST, 28 (Havas) (25, retardée)'. —

ItJne grande inquétude règne dans les cercles
tores et allemands ensuite de nouvelles graves
provenant de Constantinople au sujet de la situa-
tion militaire. On signale encore un puissant
mouvement contre les hommes au pouvoir. Si le
gouvernement ne parvient pas à bref délai à re-
conquérir son aratorité gravement compromise, il
faut s'attendre à une révolution à Constantino-
ple. Ces nouvelles sont confirmées par- les mi-
lieux allemands de Constantinople.

Récits allemands
i

LBBELD., 28 (Wolff). — Le 16 août, un de
îios soufe-inarins détruisit la fabrique de benzol,
gr compris le dépôt de benzol et les bâtiments ad-
Ijaioents , situés près de Harrington, Sur la mer
d'Irlande, par une canonnade. La fabrique sauta
!en lançant de 'grandes flammes. L'assertion pu-
bliée, à cette 'époque, par la presse anglaise sui-
vant laquelle le sous-marin aurait bombardé les
villes ouvertes de Harrington, de Parton et de
ÎWhitehajven, est sans fondement.

Le même sous-marin avait été bombardé, le 15
août, dans la mer d'Irlande, par un grand vapeur
a passagers , appartenant probablement à la
Royal Mail Steampaeket Company, à une grande
distance, sans avoir été provoqué. Il est établi
expressément que le vapeur de commerce fit
ainsi emploi de ses canons pour l'attaque et non
pour se défendre.

L'amirauté anglaise a annoncé, le 27 août,
qu'un sous-marin allemand avait été complète-
ment détruit et coulé, devant Ostende, par ran
aéroplane de la marine anglaise. Oette nouvelle
est oontrouvée. Le sous-marin a bien été attaqué
par l'aéroplane, mais n'a pas été atteint. Il est
rentré indemne au port.

Le remplaçant dra chef de l'état-Major de
la marine : von BE___SfE_E.

Remorque de l'agence Wolff : La fabrique de
/benzol détruite est une des plus grandes de l'An-
gleterre et d'autant plras importante pour la fa-
brication des explosifs anglais qu'il existe peu
de fabriques de oe genre en Angleterre.

Le tir contre les aéroplanes
Un journaliste de Bâle, qui s'est entretenu, eés

floutrs derniers, avec des officiers allemands (de
ffullingen ou des ouvrages d'Istein), .apporte ce
taui suit :

Autrefois, les canons spéciaux contre aéropla-
nes tiraient directement sur ces derniers, mais
cette méthode n'a donné que des mécomptes. En
bon séquence, on y a renoncé pour en adopter une
autre, infiniment supérieure, ainsi que le prou,
vent les résultats obtenu». Actuellement, dès
qu'apparaît un avion ennemi, quatre canons le
prennent pour objectif ; chacun d'eux tire sur un
(point déterminé d'avance, de telle manière que
l'aéroplane soit encadré dans un carré dont les
Quatre points d'éclatement marquent les angles.

Si lesi appréciations ont été faites même avec une
exactitude relative, le but est atteint au moment
où il se trouve passer à l'intersection des diago-
nales du carré.

En Alsace
Ces jours, le canon a continué de tonner en

Alsace aveo une certaine intensité. Les pièces
d'artillerie lourde se faisaient surtout entendre.
Le < Démocrate » apprend de bonne source que
les Français, tirant de Seppois et Largitzen, ont
réussi, dimanche passé, à atteindre la gare et le
pont de Waldighofen , qui ont été détruits. Cette
'gare était très utile aux Allemands, car c'est à
Waldighofen que passaient tous les ravitaille-
ments pour le Sundgau.

Sur mer
PARIS, 28. — Une dépêche d'Amsterdam au

_ Daily Mail » annonce que l'amiral von Inge-
mohl, commandant de la flotte de guerre alle-
mande, a été révoqué. La presse allemande con-
firme cette nouvelle un instant démentie.

FRANCFORT, 28 (Wolff). — On mande
d'Amsterdam à la « Gazette de Francfort » :

Le journal « Het Vaderland » annonce que
des passagers du vapeur « Ryndam > , rentré de
New-York, déclarent que, le 15 août , un trans-
port anglais portant des troupes canadiennes a
été torpillé à la ¦ hauteur des îles Scilly. Il y
àvaii 20Û0 hommes, à bord ; un millier environ
auraient été sauvés'.

Les pays de loyauté
PARIS, 28 (Havas). — Sur l'ordre du gou-

vernement français, l'aviateur Gilbert est re-
parti dans la soirée pour la Suisse.

Le «colonel» Emerson
BERNE, 28. — La police a procédé hier, à

Kreuzlingen, à l'arrestation du . colonel » Emer-
son, Germano-Américain dont le nom exact pa-
raît être Emmersohn.

Ce personnage avait adressé en décembre der-
nier à la « Gazette de Francfort » une lettre
dans laquelle il mettait en 'scène le ministre
d'Angleterre à Berne, M. Grant Du'ff , et M.
Motta, actuellement président de la Confédéra-
tion. Selon ses informations, M. Grant Duiff au-
rait demandé au . Conseil fédéral de mettre à la
disposition du personnel technique français ou
anglais la tour et les appareils Tadiotélégraphi-
ques du Gothard durant la guerre. M. Motta se-
rait entré dans une violente colère et le Conseil
fédéral aurait demandé le rappel de M. Grant
Duff.

Emerson avait déclaré tenir le récit de l'inci-
dent de M. Motta en personne.

M. Motta adressa alors un démenti à la . Ga-
zette de Francfort » , qui invoqua l'honorabilité
de son correspondant, lequel maintint impudem-
ment son racontar.

Le département politique répondit par un nou-
veau démenti, déclarant que M. Motta n'avait
jamais entretenu ni M. Emerson, ni aucune au-
tre personne d'un incident qui était , au reste, in-
venté de toutes pièces.

Un mandat -d'arrêt fut décerné contre Emer-
son, mais celui-ci avait déjà passé la frontière.

Hier, pensant que cette affaire était oubliée,
il a voulu rentrer en Suisse, mais l'agent de la
gare de Eireuzlingen n'avait pas oublié son si-
gnalement et l'appréhenda aussitôt.

Emerson a été mis à la disposition du minis-
tère public dé la Confédération , qui instruit son
affaire.

Les communiqués de samedi
Pour l'ouest

PARIS, 28. — Communiqué officiel de .15 h. ;

Quelques r .otions d'artillerie ont eu lieu aa
cours de la nuit autour de Souchez et de Neu-
villej ainsi que dans la région de Roye. Lutte de
bombes sur le plateau de Quennevières et à Nou-
vron. En Argonne, notre artillerie a arrêté à
plusieurs reprises les tentatives de bombarde-
ment de nos tranchées paT l'ennemi. La nuit
s'est pas_ée sans incident sur le reste du front.

Nos avions ont bombardé pendant la nuit la
gare de Châtel-en-Argonne.

PARIS, 28 (Havas)'. — Communiqué officiel
de 23 h.:

Bombardement intense et efficace des tran-
chées allemandes dans la région de Nieuport,
de Hetsas, et au nord d'Arras, à l'est de la route
de Lille.

Luttes à coups de bombes et d'engins de tran-
chées dans le secteur de Quennevières.

Action d artillerie en Argonne où nos batte-
ries ont arrêté des tentatives de bombardement
ennemies à la Feuille-Morte, à Marie-Thérèse, à
Saint-Hubert et au Four-de-Paris. Canonnade au
Bois Le Prêtre, dans la forêt de Paroy et dans
les Vosges (secteur de la Chapelotte) et Launois.

Hier matin, vers 10 heures, six avions alle-
mands sont partis de la région de Soissons et
trois de la région de Compiègne se dirigeant vers
Paris. Ils n'ont pas pu atteindre leur objectif et
ont lancé quelques bombes sur Nogent-su'r-Marne,
Montmorency, Montfermeil , Rilbecourt et Com-
piègne.

Il n'y eut des victimes que dans cette dernière
ville où deux infirmiers et un enfant furent tués.
Les avions aussitôt signalés sur divers points du
parcours ont été pris en chasse par les nôtres. Le
commandant d'une escadrille du front poursui-
vit un appareil ennemi jusqu 'à 3600 mètres d'al-
titude et l'abattit au nord de Senlis. L'appareil
allemand a 'été trouvé carbonisé.

BERLIN, 28. — Le grand quartier général com-
munique le 28 août :

Une attaque française au moyen de grenades
à main an Lingekopf (nord de Munster) a été
repoussée.

Sur une grando partie du front, l'activité de l'ar-
tillerie et des aviateurs a été très grande.

Les aviateurs ennemis ont bombardé sans succès
Oslende, Middelkerke et Brugges.

A Mulheim (Bade) deux civils ont été tués par
dea bombes d'aviateurs.

VIENNE, 2a (B. C. V.) Officiel
Front italien : Sur le front de la région côtière,

l'ennemi a tenté cette nuit et à l'aube d'attaquer
sur plusieurs points, mais il a partout été re-
poussé, notamment à l'est de Polazzo et à San
MaTtino , sur le plateau de Doberdo, ainsi que sur
nos positions de hauteurs au nord de la tête de
pont de Tolmino. Dans la région de Flitsch, la
lutte se poursuit. Dans le Tyrol, les Italiens s'ap-
prochent de nos positions au norjl du val Sugana.

ROME, 28. — Bulletin de guerre numéro 94,
le 28 août 1915, à 18 heures :

Des rapports détaillés relatifs à notre récent
succès dans le val de Strino (Noce) disent que
l'ennemi a subi des pertes graves et a laissé entre
nos mains de grandes quantités de munitions
pour mitrailleuses et seize caisses de bombes. U
en résulte que les forts ennemis de Saccarana et
de Pozzi Alti ont été gravement endommagés.
Quelques pièces détruites et les restes ont été
transportés dans d'autres positions, hormis les
ouvrages d'où l'on répond encore au feu de nos
batteries.

Dans la journée d hier, 1 ennemi a continué
son action d'artillerie contre Borgo dans le val
Sugana, y causant toutefois peu de dommages.
U a tenté également des attaques de vive force
contre nos positions du Sei Eofel (val de Sexten)
et du Monte Piana (aii nord de Misurina) et du
Zellen Kofel (à l'ouest du col du Monte Crqce
Carnico) mais il a été 'partout repoussé.

Dans la zone de Plezzo, notre artillerie a
exécuté des tirs efficaces contre des cantonne-
mnts ennemis dans la vallée de Lepeje et contre
des colonnes de troupes et des camions automo-
biles en marche le long de la route du Haut-
Isonzo, déterminant l'arrêt complet du convoi.

Sur le Carso, la prise d'eau du lac de Doberdo
et des colonnes de troupes en marche entre Do-
berdo et Marcottini , ont été bombardées effica-
cement. Parmi le matériel capturé par nous dans
les tranchées conquises le 20 août sur la crête
du Vrsil (Monte Nero), on a trouvé deux appa-
reils qui servent probablement au jet de liquide
-.nflfimmé.

Pour l'est
BERLIN, 28. — Le grand quartier général com-

munique, le 28 août :
Front oriental. — Groupe d'armée du feld-maré-

chal général von Hindenbourg :
Après les combats au nord de Raousk et de

Schœnberg, l'ennemi a été repoussé. Plus de 2000
Russes ont été faits prisonniers. Nous avons pris
deux canons et neuf mitrailleuses.

Des attaques ennemies contre certains points de
notre front, entre Radziwilski et Swjadosze ont été
repoussées. (Radziwilski est situé à dix kilomètres
à l'est de Schœnberg. Swjadosze est situé à 60 km.
à l'est de Poniewiez.)

Au sud-est de Kowno, les troupes du colonel-
général von Eichborn poursuivent leur marche vic-
torieuse.

Nous avons occupé la ville de Narew.
Groupe d'armée du général feld-maréchal prince

Léopold de Bavière :
Ce groupe d'armée s'avance dans la forêt de Bia-

lonewska et à travers la Lesna-Prawa, dont la rive
orientale sur le cours inférieur est déj à en notre
possession.

Groupe d'armée dn général von Mackensen :
Au cours de la pouisuite, la route Kamienice-

Litowsk-Myszszyce a été franchie. Entre les riviè-
res Muchawieo et Pripef , nos troupes chassent de-
vant elles l'ennemi battu.

De la cavalerie allemande a repoussé hier une
division de cavalerie ennemie près de Samary
(route Kowel-Kobri n).

Front sud-oriental : Sous la conduite du général
comte Bothmer, les troupes allemandes et austro-
hongroises ont percé hier les positions russes do la
Zlota Lipa, au nord et au sud de Brzezany. Des
contre-attaques nocturnes de l'ennemi ont été re-
poussées avec des pertes sanglantes pour l'adver-
saire. '

Ce matin, l'adversaire, après deux vaines tenta-
tives, a abandonné la résistance. Nous le poursui-
vons.

Pour le sud

POLITIQUE
FRANCE

Législation sur l'alcool
Oa sait que le ministre des finances a déposé

sur le bureau de la Chambre des députés un pro-
jet *de loi portant réforme générale de la légis-
lation sur l'alcool.

Combattre l'alcoolisme par la restriction de la
consommation des spiritueux et par l'interdic-
tion des produits les plus nocifs, maintenir en
même temps et même accroître les ressources fi-
nancières de l'Etat et des0municipalités, sauve-
garder enfin les intérêts agricoles, tel était le
triple problème que le gouvernement avait de-
vant lui.

La solution qui consisterait dans l'établisse-
ment d'un monopole d'Etat est écartée, et l'ex-
posé Ses motifs l'étudié en détail pour établir le
caractère décevant de ses résultats et les difficul-
tés de son application ; il conclut en montrant
que le contrôle intégral de la production donne
tous les avantages attendus sans offrir les mê-
mes inconvénients.

Le gouvernement propose donc la suppression
du privilège des bouilleurs de cru, mesure aussi
nécessaire pour restreindre l'alcoolisme que pour
rendre à l'Etat la maîtrise du tarif de l'impôt.

Profitant de l'expérience de 1903, il supprime
toute franchise pour la consommation familiale,
mais, d'autre part^ il laisse entièrement libre le
domicile du petit bouilleur qui ne fait pas com-
merce d'eau de vie, en étendant un régime qui a
réussi dans de nombreux départements, celui de
l'atelier public où chacun peut k son gré bouillir
ou faire bouillir ses produits. Un article spécial
organise, en outre, le rachat des alambics par
l'Etat à la demande de3 bouilleurs.

Les bouilleurs de cru qui acquittent immédia-
tement les droits bénéficient d'une réduction
d'impôt de 10 %. Le projet concède, en outre,
aux bouilleurs, pendant dix ans, une exemption
d'impôt foncier fixée à concurrence d'une su-

perficie de deux hectares et d'une valeur locative
maximum de 500 francs. ,w ' I

La suppression du privilège venait en première
ligne parmi les mesures préconisées pour combat-
tre l'alcoolisme par l'Institut et par l'Académie
de médecine. Suivant encore ces hautes autorités,
le gouvernement interdit dans la composition des
spiritueux de toute sorte, la thuyone, l'aldéhyde
benzoïque, l'aldéhyde et les éthers salicyliques,
il limite à 0 gr. 50 par litre la teneur en essences
de toutes les liqueurs. '!.$'. '. i •</;'¦- '.

SUISSE*
Exportation Interdite. — La'ùwrisaJtion géné-

rale d'exportation du fromage persillé (Schab-
zieger) est retirée dès le ler septembre. Dès cette
date, l'exportation ne pourra se faire -qu'avec
l'autorisation de la section d'agriculture du dé-
partement fédéral de l'économie publique. ,

Italie et Suisse. — Le trafic des paquets pos-
taux reprendra aveo la Suisse le 1er septembre.
Les paquets expédiés de Suisse en Italie seront
concentrés â Chiasso, ceux expédiés d'Italie en
Suisse le seront à Domodossola. Le trafic postal
avec les prisonniers de guerre reprendra égale-
ment le ler septembre.

La censure. — Par ordre supérieur , la police a
séquestré la brochure du professeur. Reiss, de
Lausanne, sur les atrocités autrichiennes en Ser-
bie. . '" i .  ; , y ;!yv; lf. !i:É_i!S_^

SCHAFFHOUSE. — Deux amateurs ont ac-
compli, oes jours-ci, un curieux exploit sportif
en descendant le Rhin de la chute de Schaiffhou-
se à Bâle dans un canot de toile à voile. Oet es-
quif , construit dans le genre de celui dont les
Esquimaux se servent pour aller à la pêche, s'est
très bien comporté dans les rapides du fleuve.
Ensuite de la fermeture dea frontières , les occu-
pants ne pouvaient que parcourir la moitié gau-
che du fleuve. A Laraifeabourg et à Rheinfelden,
le canot fut sorti de l'eau pour, contourner les
usines hydrauliques, tandis qu'à Augst» on put
utiliser la grande écluse de navigation. Le tra-
jet de 129 kilomètres fut couvert, malgré un vent
contraire assez violent, en onze heures.

VALAIS. — Plusieurs ingénieurs ont été oc-
cupés, cet été, aux études du projet pour l'utili-
sation des forces hydrauliques de la Barberine.
Le lac artificiel pour l'aiocumulation des eaux
couvrira environ 10 ha. de terrain. Oe sera l'un
des plus beaux réservoirs de foroe de la Suisse.

GENÈVE. — Mercredi soir, Mmes Joséphine
Brand et Angeline Oharrey, domiciliées à Vil-
lette, conduisaient en voiture dans une clinique
le jeune Brand, âgé de 17 ans, qui doit subir une
opération.

L'attelage arrivait devant la clinique, avenue
de Ohompel, lorsque le cheval prit peur, et le
char versa. Mmes Brand et Obarrey ifurent pro-
jetées avec violence sur le sel et sérieusement
contusionnées.

Des soins empresses leur ifurent donnés à la
clinique, où le jeune Brand, qui, heureusement
pour lui, en avait été quitte pour une forte émo-
tion , les rejoignit. . .

FRIBOURG. — La foire de jeudi, à Bulle, a
souffert du beau temps, campagnards et monta-
gnards étant retenus par la rentrée des récoltes.
Le bétail bovin s'est payé aux mêmes prix éle-
vés qu'aux foires précédentes. Légère baisse, par
contre, sur les jeunes porcs.

— C'était jeudi après midi, sur la route de
Payerne à Montbrelloz, non loin de ce village.
M. Jules Duoarroz, président de paroisse à Mont-
brelloz, rentrait en voiture de la foire de Payer-
ne, lorsqu'il vit arriver en sens contraire une au-
tomobile. Celle-ci, conduite par M. Paul Ischy,
de Payerne, accompagné de trois de. ses enfants
et de M. Lévy, d'Avenches, marchait à une allure
modérée, que l'automobiliste ralentit encore en
approchant du char arrêté au bord dé la chaus-
sée. Malheureusement, le cheval de M. Duoarroz
était ombrageux, et, lorsque l'auto passa à côté
de lui, l'animal fit un brusque 'écart et sauta
dans la voiture, brisant la glace et quelques ac-
cessoires. M. Ischy et deux des enfants n'eurent
aucun mal ; le cadet de ceux-ci, âgé de trois ans
et demi, a ua. bleu à la tête ; quant à M. Lévy, il
eut ses vêtements déchirés par la limonière de la
voiture.

L'accident se borna heurera_iement là. M. Du-
carrez comme les occupants de l'automobile eu-
rent plus de peur que de mal. Le ohevalt est sorti
indemne de la rencontre. Seuls, voiture et auto
nécessitent quelques réparations.

VAUD. — On a volé, chez M. et Mme Duttlé,
Villa Flora, aux Vuarennes (Montreux), dans
l'appartement de leur nièce dont le mari, soldat
allemand, est prisonnier en France, entre 2 et 5
heures de l'après-midi, des bijoux d'une valeur
de 300 fr., placés dans le tiroir d'une table de
nuit, et une petite somme en monnaie allemande.
C'est le second vol dont, en quelques mois, cette
dame est la victime.

— Un enfant de deux à trois ans, qui joua.it
près d'une fenêtre , tomba de la hauteur d'un
étage dans la rue, à la-Tour-de-Peilz.

Par une chance miraculeuse, le bambin n'eut
aucune lésion, ni externe, ni interne, quoi qu'il
fût tombé sur les reins. Il s'endormit peu après
d'un profond sommeil, et, le lendemain, il trotti-
nait allègrement.

COURRIER BERNOIS
Pessimisme !

Il ne faut pas être qualifié de pessimiste pour
admettre qu'au point de vue du ravitaillement
économique notre pays est dans une situation
fort incertaine. Cette situation pourrait même
devenir assez angoissante si nous ne parvenons
pas à nous entendre avec les pays qui nous en-
tourent et dont nous dépendons précisément au
point de vue économique. Que la tâche du Con-
seil fédéral, tenu de maintenir stricte et inté-
grale la notion de neutralité, tout en se voyant
obligé de faire face à des exigences parfaitement
contradictoire., de la part des gouvernements

avec lesquels il al 3 traiter, «oit (les plus délidà'-
tes et des plras ©pineulses, cela, personne ne songe:
à le nier. Mais il est impossible, d'autre part, de-
ne pas reconnaître qu'au! palais fédéral on a par-.
fois mis plras de bonne volonté — consciemment
ou inconsciemment — ou plus de ;«: coulant », sil
vous voulez, à examiner, les propositions d'un
groupe que celles de l'autre. Vous comprenez oe
,que je veux dire. Si la re: Gassette de Lausanne »,'
,un journal qu'on sait pondéré, réfléchi et plein!
de mesure, a publie au sujet du trust d'importa-
tion et dra traité aveo l'empire allemand l'artMie.
que l'on sait, cela prouve que l'opinion .toise pas
,moi plus haut est celle de bien des citoyens sou-
cieux de la dignité et du 'bien-être dit» ptays. 'Eff
de la dignité plus: que dul bien-être !

On sait également qu'un communiqué oMoiel
d'raue dizaine de lignes a prétendu) remettre les.
choses ara point et réfuter les allégations dw jora ir-
nal vaudois. En réalité, oe communiqué, sotuS
prétexte de discrétion' obligatoire, ne îiêpon-
dait à rien ou répondait-à côté. C'eût 'été, {ponr-,
tant, l'occasion ou jamais, pour le Conseil' fédé-
ral, d'exposer franchement et sans détonte liai si*
tuation. On ne nous fera pas croire que les né-
gociations en cours en eussent souffert. H é-fflit'
déjà très suffisant de passer sous silence le traité)
conclu en juin — d'aucuns disent même en avril'
— avec l'empire allemand. La ifaçon dont la miara-
vell'e a été 'accueillie a dû renseigner nos conseil-
lers fédéraux sur la façon dont les citoyens Bip*
préciaient les mystères dont on tient itant è> s'en.
tourer, à Berne. . ...' . . . . '

On a' si bien le sentiment, de' part et .t'am-fareQ
que les négociations avec les aEiés vont traîner)
longtemps encore, que le Conseil fédéral » ordon-
né un recensement des principales dératées —> al
y a longtemps qu'on aurait dû le faire, pour cer-
taines marchandises — et qu il s est fondé rama
société privée ayant pour but d'activer les im-
portations. La France, elle aussi, a pris; quelques,
mesures significatives. L'exportation du vin, palrtj
exemple, a été interdite. Après le vin, de serai:
peut-être quelque chose de plras important et de*
plus nécessaire, qui sait ? • J

N'avais-je pas raison de vous dire que la sï_î
tuation a lieu de préoccuper -tous ceux qui ont»
une famille à nourrir jet qui. voient aveo angoisse.]
le moment arriver où tout renchérira. Il sera!
alors trop tard pour en revenir à une meillesiasi,
compréhension des choses. ¦ ¦ '_ - i y ,,J
. . . - ._ — __»

LETTRE DE BIENNE

Nos pique-niqueurs. — La cueillette des petit*
fruits. — Concerts et théâtre

L'habitude d'aller pique-niquer à la montaigné,
en été, se généralise de plus en plus dans notre-
contrée ; oette année, lorsqu'il fait beau, les che-
mins qui conduisent soit à pied, soit par funicu-
laire, à Evilard et à Macolin sont pris d'assaut,
chaque dimanche matin, paT une foule de pro-
meneurs s'en allant, hommes, femmes et en-
fants, sac ara dos, passer la journée et dîner en'
famille et s'ébattre sur les pentes agrestes et e_y
soleill'ées des contreforts du Chasserai. . . '

¦Mais cette coutume on ne pfeùt plus hygiéni-
que et tout à fait recommandable pour des gens
obligés de respirer pendant toute la semaine l'air!
plus ou moins pur de l'atelier et de la fabrique,
n'a, par oontre, pas le don de convenir, et pour;
cause, aux agricralteura, soit aux propriétaires
des prés et pâturages que prennent comme but
de leurs excursions nos gens de la ville.; cela
s'explique, du Teste, très facilement, si l'on a
l'occasion de jeter un coup d'œil, apTès leur dé-i
part, sur l'emplacement occupé pendant une jour -
née par ces derniers. En effet, cornets et nom-
breux morceaux de papier, pelrares, restes dô
fruits, coques d'oeufs, boîtes à sardines et autres
conserves, tessons de bouteilles, etc., etc., jon-
chent le terrain précédemment occupé par ces
hôtes, aussi insouciants que peu délicats, qui ne
se préoccupent nullement des ennuis qu'un pa-
reil désordre occasionne à ceux qui en sont vic-
times. ^

Il y a sans doute beaucoup d'exceptions, mais
elles sont, dit-on, trop peu nombreuses, et il né
reste ainsi aux propriétaires ou fermiers exaspé'-!
rés par un tel manque de tact, pas d'autre alter .
native que de sacrifier, le lendemain, une partie'
de la journée pour aller débarrasser leurs prés et
pâturages de Ces débris nuisibles à la culture el
dont quelques-uns sont particulièrement darage*;
reux pour, le bétail appelé à aller pâturer sur cei
derniers ; aussi n'y a-t-il rien d'étonnant que lesj
intéressés songent à prendre des mesures protec-
trices contre dé pareils abus et mettent maintei
nant, pour cela, partout leurs propriétés à ban jjj

Rgjg- Voir la suite des nouvelle» t la page __jjwj t>

Etat civil cfe Neuchâtel
Naissance!

25. Jomina-Lucîe , & Benjamin Baillods, tapissier,
et à Lina née Jaccaud.

26. Robert-Louis, à Robert-Auguste Monnet, mai
nœuvre, à Noiraigue, et à Bertha née Wuillemin. ¦ i

Rosa-Madeleine, à Alfred Bart , fromager, à La
Côte-aux-Fées , et à Jeanne née Guye.

Eric-Paul-Alphonse, à Robert-Gustave Berthoud ,
commis, à Peseux, et à Julie-Cécile née Martin.

27. Edeltrud-Berthe-Alice, à Alfred-Hermann Nik»
laus, employé G. F. F., et à Elise-Aline née Reimann.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 28 août 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. i
m = prix moyen entra l'offre et la demande» »d mm demande. — _ — offre. •

actions 3 K G h .  de ferfâd. 780.-
Banq. Nat Suisse. 470— o » H différé G. F. F. 349.—
Comptoir d'Esoom. 731.— 4 % Fédéral 1900 . 84,50.n
Union fin. genev. 400.—»» 4 H Fédéral 1914 . —.—Ind. genev. du gaz. 570.— o  3 % Genevois-lots. 92.S0
Bankverein suisse. 581.— 4 w Genevois 1899. 440.—
Crédit suisse . . . 750.— 0 4 H Vaudois 1907. —,—
Gaz Marseille . . . 460.— 0 Japon tab. _r,s.4H —.—
Gaz de Naples. . . 220.— Serbe 4 H . . . 242.50m
Fco-Sulss. électr. 405.—m Vil.Genèr.1910 4 % 445.—
Eleotro Girod . . . 135.—m Chem. Foo-Suisse. 425.— o
Mines Bor privil. 900.— 0 Jura-Slmpl. 'MiM 373.—

» » ordln. —.— Lombard, ano. 3 H 175.—
Gafsa , p a r t s . . . .  600.— 0 Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-C.-K. 302.50m 8.fin. F..-8uis.4K 4i5.-m
Gaoutchouos 8. fin. 64.— 0 Bq. hyp. Suède 4 H 420.— o
Ûoton. Rus.-Franç. 520.— 0 Cr.fono. êgjp. ano. —.—

» » nouv. 240.50
" Ovations Foô-Suisfélect.̂  AvTom

5 H Fédéral 1914,1- —.- Gaa Napl. 1892 6% 580.-*5% » 1914,2- 103.75 d Ouest Lumière 4 « 438.— ,
4 H » 1915 , .  -r.- Xotîs.oh.hone, 4 >- .«_ ______#

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND YAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

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

Vmf Je me sers tons les j ours de l'excel-
ent  Cacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc, dontje suis très content. Depuis quel ques mois, je souf-frais de douleurs à l'estomac ; j'ai essayé ce Cacaoet depuis lors je me porte bien et mes «ion-
leurs ont diminué. Je puis donc recommander
à toute personne qui se plaint de maux d'estomac,l'emploi de cet excellent Cacao à l'Avoine. R. M.,Châtel.; Depuis plus de 20 ans cet excellent aliment est
Indispensable à des milliers de familles.

Aucune des nombreuses imitations n'a jamais at-teint l'excellence de ce produit.
Seul véri- i cartons ronges (27 cubes) à Fr. 1.30
table en \ paquets ronges (poudre) » » 1.20

En vente partout



ton ne saurait, certes, leur en faire un reproche ï
mais, d'un autre côté, avec un peu de bonne vo-
lonté, cela aurait facilement pu être évité.

m .-.̂ .'U. -'w" .1

Les petits fruits , les framboises plus spéciale-
ment, sont très abondants, cette année, dans les
forêts du Jura, et beaucoup de monde profite de
oette bonne aubain e pour en faire d'importantes
provisions qui ^seront les bienvenues pendant la
prochaine saison d'hiver»

Mais cette cueillette n'a de même pas manqué
de provoquer des récriminations ; des planta-
tions de jeune s sapins ont été, à cette occasion ,
foulées aux pieds sans égards et en partie anéan-
ties, ce qui a engagé les autorités communales
en cause à faire faucher tous les framboisiers qui
isé trouvent dans les forêts nouvellement reboi-
sées de la montagne de Douanne, d'Orvin ct des
environs.

N'aurait-on pas pu , ici aussi, avec un peu d'at-
tention et de soins, éviter la prise de pareilles
mesures dont beaucoup auront à pâtir l'année
prochaine ?. - ¦ ', - ¦¦", ¦ /"«p. ¦¦ "' ' '
Y. . '"¦ .*'.%tfr' - , **• - yi'^'' ' ;_§£•

^'Jamais notre ville n'eut l'occasion d'écouter
tant de musique qu'actuellement ; trois orches-
tres s'y font entendre à peu.près chaque soir et
le dimanche,' dans nos cafés et jard ins-restau-
rants ; c'est là une des conséquences de la crise
hôtelière ; nous avons eu l'avantage de posséder
aussi , pendant tout l'été une excellente troupe
d'opérette, qui vient de nous quitter pour aller
'chercher fortune ailleurs ;-tout ceci :permet de
croire que la situation des affaires en. horlogerie
n'est présentement pas trop mauvaise à Bienne.

La' Chaux-de-Fonds, le 27.
Nous Sommes entrés dans la deuxième année

de la guerre et depuis.plus de douze mois notre
.ville souffre d'une crise intense. A quoi en
sommes-nous ? C'est la question qui se pose tout
naturellement. Nous, allons tâcher d'y répondre
aussi brièvement que possible.

Au point de vue de l'horlogerie, c'est toujours
-calme plat, encore que plusieurs de nos grandes
[fabriques aient rouvert leurs portes. Dams les
usines on travaille avec un horaire forcément
réduit, et l'ouvrage qui se fait à domicile est
payé à des prix extraordinairement bas. De sorte
que l'ouvrier arrive tout juste à nouer les deux
bouts... quand il a du travail. Or, il y en a encore
beaucoup qui n'en ont pas, du travail, et qui
sont dénués de ressources. .Ceux-là sont à la
charge de la commune.

En outre, il faut compter tous les ouvriers oc-
cupés dans les chantiers communaux, 301, et
îdans les ateliers communaux, 164, ce qui fait un
total de 465. Ces citoyen® touchent un salaire de

• 3 fr. 60 par jour. Ce sont, les graveurs les plus
nombreux, 80, viennent ensuite les boîtiers, 79,
dès manœuvres 68, les guillocheuTs 23, etc.

i, Il y a aussi les ouvroirs pour femmes qui oc-
cupent 493 dames ou jeune s filles, dont 104 mé-
nagères, 99 polisse -ilses de boîte;?, 60 tailleuses,
¦etc. '-¦• - '¦•"¦ 

Sur ces 958 personnes, près de 600 sont occu-
pées eh teifipi normal à l'itScSplfîjë M#loi§è'_£..

La commune, cela va sans dire, dépense beau-
coup d'argent pour rémunérer ces ouvriers et ou-
vrières. Jusqu'à fin juillet, les sommes ainsi
payées atteignaient la belle somme de 650,024 fr.
»54. Et cela n'est pas fini, on ne prévoit même
¦pas-une détente dans la situation.

;V
. C'est la période de l'année, où, celui qui en a
.les moyens fait ses provisions de combustible
^our l'hiver. Cette fois, il semble que la tourbe
j soit revenue en .vogue ; c'est l'impression que
.l'on a en voyant les nombreuses < bauches » qui
.irculent nar nos nues. :

Une autre préoccupation d'une grande partie
de notre population est la question de l'éclai-
rage. Beaucoup d'immeubles possèdent le gaz, ou
l'électricité et de nombreux propriétaires . sui-
vront cet exemple d'ici peu. Mais il restera
#uand même une certaine quantité de logements
;qui devront être éclairés au pétrole. Ce dernier
est fort rare et on dit que la pénurie se fera sen-
tir davantage encore à mesure que l'hiver appro-
chera. Il se vend déjà 42 centimes le litre. Eau-
'dra-t-il de nouveau avoir recours aux antiques
lumignons ? ' . .

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

CANTON
Cornaux. — La commission scolaire de ce vil-

lage nous écrit samedi :
La fFeuille d'avis de Neuchâtel» a bien voulu

informer le public de Neuchâtel que les écoliers
de Cornaux vendraient des cyclamens et que . la
(recette serait destinée .aux soldats suisses néces-
siteux. Cette matinée des cyclamens à .Neuchâtel
et à Cornaux . a rapporté 115 fr. ,
. Un cordial merci 'aux aimables acheteurs.

NEUCHATEL
Croix-Rouge italienne. — On nous écrit :'

Le 13 courant, nous avons pu envoyer à M. le
marquis Paolucci, ministre plénipotentiaire d'I-
talie à Berne, 15 colis pour les blessés italiens,
et, aujourd'hui, je me fais un plaisir et un devoir
de publier quelques extraits de la lettre que je
viens de recevoir du comité central de la Croix-
Bouge italienne :

t. Je viens d'entrer éh possession des dons que
vous avez envoyés à la légation d'Italie à Berne,
let, au nom du comité central, je vous accuse ré-
ception et vous en remercie au nom des soldats
qui en bénéficieront. Soyez assuré, Monsieur le
pasteur, que le tout sera envoyé à la marquise
Paolucci, à Milan, qui se charge de le faire par-
tir sur le front et le faire distribuer aux hôpi-
taux de campagne et aux blessés les plus néces-
siteux par des personnes sûres... S'il vous était
possible de faire faire aussi des chaussettes, pâs'-
Se-montagnes, genouillères et mouffles en laine,
vous feriez aux soldats lin don très présieux. En

vous priant, Monsieur le pasteur, d'être notre in-
terprète auprès des donateurs pour les remercier
du fond du cœur pour leurs généreuses offran-
des, recevez tous les remerciements et l'expres-
sion de notre gratitude. »

Je saisis cette occasion pour remercier sincère-
ment les membres des comités et des ouvroirs de
la ville, de La Chaux-de-Fonds, du' Locle, de
Travers et-de Fleurier pour leur précieuse coopé-
ration, aussi la direction des postes pour la fran-
chise de port qu 'elle nous a accordée. Nous ajou-
tons à la liste de 677 'fr., déjà publiée , les dons
suivants : 

Bevaix : par îes institutrices , 161 fr. 60 ; Co-
lombier : par M. Deagostini, 5 fr. ; Cornaux : par
Mlle . Cornu, 60 fr. ; Lausanne : par Mlle Schott,
26 fr. ; Rochefort : par le pasteur Bourquin, 45
fr. 50 cent. ; Saint-Sulpice : par le pasteur Streh-
ler, 125 fr. ; Serrières : par le pasteur Blanc, 155
francs ; Serrières : la direction de la fabri-
que Suchard, Q00 fr. ; Travers : par Mlle Franel,
172 fr. 50 ; Verrières : par le pasteur Eoul.et,
287 fr. 15-. Total 1537 fr. 75.

La générosité du public nous a ainsi permis
d'acheter de la laine et de la flanellette en gran-
des quantités, et nous prions les dames et demoi-
selles de venir nombreuses à la salle No 14 de
l'ancien, hôpital , de la ville, mercredi ler septem-
bre, 'iaur .de la réouverture de l'ouvroir de la C.
R. L . _ :.. ,. . . .

B. MASTRONAEDI,
Président du comité pour la C. R..I.

Doiis reçus en faveur des incendiés de Cerlier :
Anonyme, 5 fr. ; dito, 1 fr. ; S. F., 5 fr.
Total à ce jour : 28 fr. 50.

-.-.\-.p_ - A. l'ouest
Ces communiqués

PARIS, 29. — Notre artillerie a poursuivi pen-
dant la nuit son action contre les positi ons ennemies.
Canonnade particulièrement active dans le secteur
d'Ablain, dans la région de Roye, au nord de l'Aisne
(environs.de Craonne et de Berry-au-Bac) et entre
l'Aisne et l'Argonne. .

"Violents corps à corps à Marie-Thérèse ct à l'ouest
du bois de Malancourt pour la possession d'un en-
tonnoir dé mines dont nous sommes restés maîtres.
Bombardement intense de tranchées et de groupes
de travailleurs ennemis sur tout le front de Lor-
raine, à Qrémecy, Bezange, Goudrexon et Ember-
inenil.. '¦' ¦ : .* r

Lutte à coups de grenades et de bombes dans la
région de. Metzeval.

Nos avions" ont bombardé cette nuit la gare et les
baraquements ennemis de Grand-Pré et les bara-
quements dé Moncheutin et Lançon en Argonne.

BERLIN, 29. — Le grand quartier général com-
munique .le 29 août :

Aucun événement important.
LONDRES, 29. — Le « Times » annonce qu 'un

combat très violent est engagé près de Dixmude.

Dans les mines galloises
PARIS, 2.9. r— Une dépêche de Londres au

« Matin i ' dit : On oroit savoir que le malenten-
du sera promptement dissipé chez les mineurs
gallois. La grève est impopulaire dans la masse
des mineurs. De nombreux travailleurs des
houillères' galloises sont descendus dans les mi-
nes samedi.

'£- .:¦ . Att SUCl
Les communiqués

TIENNE, 29 (B. C. V.). Officiel. — Les atta-
ques isolées des Italiens sur le front de l'Isonzo
augmentèrent, hier, en étendue et en intensité,
mais n'eurent, comme d'habitude, aucun succès.
Dans le :secteur de Doberdo, tard dans la soirée,
une attaque qui avait été précédés par un vio-
lent tir d'artillerie contre le mont Dei Sei Busi,
a été repoussée. Dans la matinée, deux régiments
de milices mobiles s'élancèrent plusieurs fois à
l'assaut du mont San Michèle, pénétrant par pla-
ces, dans nos tranchées, mais ils furent ensuite
partout rçpoussés avec de lourdes pertes.

L'ennemi a commencé, il y a quelques temps, une
attaque & la sape contre la tête de pont de Goritz.
Nos canons et nos lance-mines ont détruit toutes les
sapes qui tentaient de se rapprocher de notre front

La tète de pont de Tolmino a été exposée pendant
toute la journée à un violent tir d'artillerie suivi
par une attaque menée par deux régiments et deux
bataillons d'alpins que nos troupes repoussèrent
après une violente mêlée.

Des offensives isolées contre le pont à 1 ouest de
Tolmino et le secteur au nord de ce passage, eurent
aussi peu de succès ainsi que quatre attaques sur le
front Mrzeli-Wrch-Sljemmo.

"Due attaqué dirigée par des forces importantes
contre le secteur de Plezzo fut également arrêtée.
Ici comme partout ailleurs nos positions restèrent
solidement entre les mains de leurs défenseurs.

Sur le front de Carinthie règne un calme relatif .
Dans la, région frontière du Tyrol les duels d'ar-

tillerie contiquent avec plus ou moins de violence.

Communiqué italien
ROME, 29. — Bulletin de guerre n° 95, le 29

août 1915, à 18 heures:
Dans le val Sugana, on signale la destruction par

les Autrichiens de quelques ponts, des routes car-
rossables et de la voie ferrée du fond de la vallée
dans le secteur entre Roncegno et Novalido.

Le soir du 27 août, l'ennemi effectua une attaque
de vive force contre le Mont Armentera mais il fut
promptement repoussé.

Dans le Haut-Isonzo, un de nos détachements
de montagne tenta , le matin du 27 août , de la po-
sition du Mont Cukla , à l'occident du Mont Rom-
bon, un. coup de main hardi contre les tranchées
ennemies situées dans une position très forte,
sur plusieurs rangs, sur le premier sommet du
Rombon (2206 m.). En raison des grandes diffi-
cultés du terrain et de la résistance acharnée de
l'ennemi, qui s'opposait à notre avance par la
fusillade, en lançant des bombes à main et aussi
en roulant de grosses pierres, nos troupes ne

réussirent à s'emparer que de quelques retran-
chements.

L'ennemi résiste toujours, niché sur la plus
haute cime de la montagne, et les nôtres main-
tiennent un contact étroit avec lui.

Des explorations aériennes ayant appris que
l'ennemi se hâtait déjà de réparer les dommages
causés par les récentes incursions de nos avia-
teurs sur le camp d'aviation d'Aisovizza, ce der-
nier a de nouveau été bombardé hier matin par
une. de nos escadrilles. 128 bombes ont été lan-
cées. Deux hangars ont été atteints en plein et
le camp a été dévasté. Des incendies ont été pro-
voqués çà et là. Nos aviateurs, qui ont été ex-
posé pendant plus d'une demi-heure au tir de
nombreuses batteries ennemies , sont .rentrés in-
demnes de leur hardie expédition ; ' .

Le fort autrichien du Belvédère
enlevé d'assaut

PARIS, 29. — On mande de Milan au - New-
York Herald » :

* On annonce de Schio qne les alpins et l'infante-
rie ont enlevé à l'assaut, par une action combinée,
le fort autrichien du Belvédère, formidablement
armé, qui barrait la route de Rovereto, dont les Ita-
liens vont pouvoir se rapprocher.

y * A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 29. — Le- 'grand quartier général
communique 1e 29 août :

T.- , *r.

Front oriental : Groupe d'armées du f eld-maré-
chal général von Hindenbourg :

Au sud-est de Kowno, nous avons brisé la
résistance opiniâtre de l'ennemi. Nos troupes
poursuivent les Russes , en retraite. Nous avons
traversé la région boisée à l'est d'Augustow.
Plus au sud, notre poursuite a atteint la ligne
Dombrowo-Grodeck , secteur de la Narewka, à
l'est de la ville de Narew. . ¦. .

Groupe d'armées du . général fêla-maréchal
prince Léopold de Bavière.

Ce groupe , continuant la poursuite, a traversé
la forêt de Bialoweska. Son aile droite se rappro-
che de Szereszowo.

Groupe d'armées du général von Mackensen :
Après des combats d'arrière-gardes, les Rus-

ses ont été repoussés jusqu 'à la ligne Poddubno
(sur la route de Pruzana) Téwli-Kobrin.

Nos unités s'avançant du sud à travers la ré-
gion marécageuse ont poursuivi l'ennemi jusque
près de Kobrin. • •' -.'¦

Avec une cruauté qui doit remplir nos trou-
pes et notre peuple d'une profonde horreur, les
Russes se sont protégés dans leurs positions con-
tre nos attaques en plaçant devant eux des habi-
tants , de leurs propres compatriotes, et parmi
eux beaucoup de femmes et d'enfants. Quelques-
uns d'entre eux, bien malgré nous, ont été vic-
times de notre feu. . - - - •- - •- . •

Front sud-oriental : Hier, les troupes alliées
ont rejeté l'ennemi battu sur la ligne PomOrzany-
Komiuchy-Kozowa et au delà du secteur, de Ko-
ropiec. - ' • ". -" ¦

„ Révolte
PETROGRAD, 29. -r- Le :t Rietch » annonce

qu 'une terrible - révolte' a éclaté -parmi- - |>_ s -for-
çats à Girin (Mandchourie). Septante surveil-
lants des prisons et ' des centaines dëYprisonnie-rs
ont été tués. Une centaine de soldats .ont été
blessés. Cent vingt prisonniers- ont été fusillés.

Sur mer
LONDRES, 29 (Havas). — On mande de New-

York au «Daily Mail» que le vapeur -norvégien
:«Captor- a déclaré que le 12 août, lorsqu'il était
dans les eaux anglaises, il a été canonnë par un
sous-marin allemand. Un obus a éclaté à tribord.

ILES MUNITIONS .-| , .
NEW-YORK, 29. (Havas. ) — Une dépêche de

Tokio annonce que le Japon a décidé d'utiliser
toutes les ressources à' sa disposition, gouverne-
mentales et particulières, pour augmenter la pro-
duction des munitions de guerre pour les Alliés,
notamment pour la Russie. ' ' "¦ '.. '.' .i '¦.

Les femmes menacées en Allemagne
Un communiqué de - source compétente » ,

adressé par l'agence "Wolff à toute la presse al-
lemande, après avoir loué les efforts allemands
de s'affranchir de la mode française et anglaise,
déplore que la mode allemande s'apprête juste à
introduire des jupes larges, nécessitant un véri-
table gaspillage d'étoffe.

Ce communiqué menace les femmes et coutu-
rières allemandes de mesures: officielle-, et ' léfga-.
les, au cas où elles ne .renonceraient pas volon-
tairement aux jupes larges.

Gilbert est revenu

Du « Journal de Genève » : - ....
Gilbert avait reçuyl'ordre du gouvernement

français de se rendre en Suisse et de se remettre
à la disposition de l'autorité militaire suisse. Le
gouvernement français marque ainsi quSl ne
saurait approuver un- officier de manquer à sa
parole et que la lettre écrite par l'aviateur, au
moment cle sa fuite, n'était pas une rétractation
suffisante. L'acte du gouvernement- français fera
chez nous une fort bonne impression.

Nous devons cependant ajouter que Gilbert ,
promu officier au début de la guerre, croyait très
sincèrement avoir rempli toutes ses obligations
vis-à-vis de l'état-major suisse. Il explique à
nouveau qu 'il a adressé au chef- de l'état-major
une lettre dans laquelle il a repris sa parole, et
qu'il a attendu trente heures après l'expédition
de sa missive pour s'évader. On sait qUe cette
lettre , arrivée un dimanche soir, n'a été ouverte
que le lendemain. Et ce qui prouve la sincérité
de Gilbert , c'est la décision qu'il prit spontané-
ment samedi dernier. Lorsque Gilbert connut, à
Paris, que l'on discutait ici la régularité de son
évasion , il résolut de revenir en Suisse. Nous sa-
vons de source certaine qu 'il se rendit dans ce
but avant-hier au ministère de la guerre ; il y
arrivait lorsque parvint la décision du Conseil
des ministres.

Pour rendre ce retour en Suisse moins péni-
ble au vaillant pilote, le général Hirschhauer,
directeur de l'aéronautique militaire, lui dési-
gna comme compagnon de route son officier d'or-
donnance, le capitaine de La Fargue. Les deux
officiers prirent le soir même l'express de Ge-
nève.

Gilbert était triste, mais point abattu. D quit-
tait la France pour un exil indéterminé sans
avoir pu revoir sa famille domiciliée à Clermont-
Ferrand. De nombreuses démarches avaient, en
effet, retenu le pilote à Paris. Après sa visite au
ministère de la guerre, Gilbert s'était rendu à
l'hôpita l du Val-de-Grâce pour se faire exami-
ner. Depuis qu 'il est interné à une haute alti-
tude, Gilbert souffre de maux d'oreilles qui de-
mandent des soins urgents. Un certificat médi-
cal l'atteste ; l'aviateur avait obtenu deux mois
de congé. Il allait en profiter lorsque la polémi-
que provoquée par son évasion modifia sa ligne
dé conduite. i

En route pour la Suisse, Gilbert et ses compa-
gnons passent une bonne nuit. A Bellegarde, l'a-
viateur se présente aux autorités militaires. A
9 h. 45, arrivée à Genève ; les deux officiers sont
en tenue. Gilbert porte la croix de la légion
d'honneur, te médaille militaire et la croix de
guerre avec trois palmes. Il est petit, a vingt
ans, et a à son actif quatre aviatiks descendus.
Il est un peu pâle d'émotion. Le capitaine de La
Fargue le précède. Les deux officier® sont reçus
par M. Naz, inspecteur des C. F. F. A ce moment
arrive le capitaine Coutau, adjoint du comman-
dant de place. Le capitaine de La Fargue se pré-
sente ; les officiers se rendent 'dans le bureau de
M. Naz ; le capitaine de La Fargue remet Gil-
bert au représentant de l'autorité militaire
suisse. Gilbert ressor t , accompagné du capitaine
Coutau _ le capitaine de La Fargue prend congé
de l'aviateur ; il lui serre la main, puis lui donne
une longue accolade.

La scène, rapide, émeut les rares spectateurs.
Gilbert est conduit en auto à la caserne. Il y dé-
jeune ; puis le commandant de place décide, pour
éviter les manifestations possibles à la gare de
Cornavin, de diriger l'aviateur sur Nyon, où il
rejoindra l'express de Berne , qui part de Genève
à midi 43.

Gilbert a repris sa parole, il ne la redonnera
pas. P. A.

BERNE, 29. — Selon un communiqué du com-
mandement de l'armée, le lieutenant Gilbert, ar-
rivé à Genève dimanche matin , accompagné d'un
officier fran çais, a été remis au commandant de
plaoe. Il sera interné de nouveau dans la zone
des fortifications du Gothard.

le communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 30 (Havas).— Communiqué de 23 h. :

Comme activité de -notre artillerie sur la ma-
jeure partie du front , bombardement particuliè-
rement efficace dés lignes eùn _ mies dans le nord
(secteur de Etsas-Staenstraete), dans , la région
de Chaulnes, au nord de l'Aisne, aux environs de
Ailles et de Courteçon, en Champagne au nord du
camp de Châlons, ainsi que sur la Meuse et la
Moselle aux environs de Pannes, Euverzin , au
bois Mortmarre.

Un démenti russe
PETROGRAD, 30 (Westnik). — Le journal

hollandais .'« Maas Bode » dit apprendre de bonne
source qu'un armistice entre la Russie et l'Alle-
magne appartiendrait au domaine des possibi-
lités. Ces renseignements se basent sur le fait
que les feuilles de congé des officiers allemands
venant du front oriental portent que si pendant
leur congé un armistice était conclu avec la Rus-
sie, ils ne doivent plus se rendre sur le front, mais
rejoindre leur bataillon de réserve dans les lieux
de garnison.

L'agence Westnik est chargée de démentir de la
façon la plus catégorique l'information concernant
la possibilité d'un armistice, à laquelle la Russie
n'a pas donné le moindre suj et»

Etablissement d'identité
JOHANNISBOURG, 30. (Havas. ) — L'officier

allemand voyageant sous le nom de Darr, qui fut
arrêté au commencement d'août, vient d'avouer
qu'il se nomme en réalité Carpenter et qu 'il était
commandant en second du croiseur - Kœnigsberg ».

Les autres officiers du bâtiment lui confièrent
tout l'argent qui se trouvait a bord , se montant à
près de 2000 livres sterlings pour lui permettre-de
regagner l'Allemagne.
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Communique russe
PETROGRAD, 30 (Westnik). — Communique

du.grand état-major le 29 août, à 22 heures :
Dans la région de Riga, pas de changement.

Dans les directions de Friedrichstadt, après les
combats opiniâtres de ces derniers j ours, nos
troupes se sont retirées plus à l'ouest, de cette
ville. Dans les directions de Jakobstadt . et de
Dwinsk, vers l'ouest, pas de changement impor-
tant.

Sur le Niémen, les combats opiniâtres ont con-
tinué les 27 et 28 août sur le front de Podbe-
rezie, vers le nord de Wilna, à Nowie-Troke-
Ganchouki et plus loin jusqu'au Niémen. Sur le
front de la source du.Bobr et du Pripet , pas de
changement essentiel.

Au cours de la nuit du 27 au 28 août et le
lendemain , dans cette région, ont été livrés seu-
lement des combats d'arrière-garde, par suite
d'une tentative de l'ennemi qui , lançant des for-
ces importantes au sud de Wladimir-Wolinski ,
essaya de développer son offensive dans la direc-
tion Lutsk-Starve-Rojichtche pour tourner le
front droit de notre disposition en Galicie. Nous
avons pris les mesures nécessaires pour le dé-
placement de nos troupes, déplacement qui fut
exécuté les 27 et 28 août sous la protection des
combats au nord-ouest de Lutsk.

Sports
COLOMBIER , 30. — Hier dans un match d'en-

trainement le Cantonal F. C. I a battu le Berne
F. C. I par 6 buts à 2.

Les cadets de la II"" équipe ont suivi l'exemple de
leurs aînés, en ballant le Berne F.C. H par 4 buts
à zéro.

SÀINT-GALL, 29. — Dan3 le match de foot-ball
joué dimanche entre Yung-Boys (Berne) et Bruhl J
(Saint-Gall), le second l'a emporté par 3 à 0.

Un Neuchâtelois appelé en France
PARIS, 30 (Havas). — Le premier-lieutenant

médecin de l'armée helvétique, docteur Matthey, de
Neuchâtel, est nommé à titre étranger, au grade de
médecin-aide major de deuxième classe, dans la
réserve et mis à la disposition de la septième région.

Accident d'automobile
SION, 29. — Au retour d'une course d'automo-

biles organisée par l'Automobile-club valaisan à
Louèche-les-Bains, une voiture a versée. Le lieute-
nant-colonel Beeger, commandant dn fort de Sava-
tan, a été tué, le colonel d'Allèves et M. KuntscheD,
conseiller national, ont été blessés.

LOUECHE-LES-BAINS, 29. — On donne lea
détails suivants sur l'accident d'automobile de
Louèche:

A l'occasion de la fondation d'une section va-
laisanne de l'Automobile-Club suisse, une course
d'automobiles avait été organisée avec Louèche-
les-Bains comme but. Dix voitures y prirent part
avec de nombreux participants. Au retour, vers
5 h. de l'après-midi, à un kilomètre au-dessous
de Louèche-les-Bains, à un endroit d'ailleurs
sans danger , une des voitures dérapa et versa au
pied d'un talus pas très haut bordant la route.
Le colonel Beeger a été si grièvement blessé qu'il
a, succombé. M. Kuntschen, le colonel d'Allèves
et le colonel Ribordy ainsi qu'un second conduc-
teur de l'automobile ont été blessés peu griève-
ment. Ils ont été ramenés immédiatement à1

Louèche-les-Bains où ils ont reçu des soins. Leur
état est aussi bon que possible et leur vie n'est
pas en danger.

LOUECHE-LES-BAINS, 29. — On donne encore
les détails complémentaires suivants sur l'accident
d'automobile de Louèche-les-Bains :

L'accident s'est produit à la sortie de Louèche-
les-Bains, à environ 500 mètres de cette localité. Un
orage qui a sévi dans l'après-midi, avait détrempé
la route, ce qui a causé le dérapage.

Le conducteur de l'automobile, qui a été blessé,
a été transporté à l'hôpital de Brigue.

Le lieutenant-colonel Maurice Beeger, de Sion ,
commandant du fort de Savatan, était né en 1870.
Il était colonel depuis le 31 décembre 1913.

SION, 29. — M. Kuntschen, conseiller d'Etat et
conseiller national , a eu les deux jambes brisées
dans l'accident d'automobile de Louèche-les-Bains.

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 b. 30, 1 h. 30 ot 0 b. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. ±_ g __ T* dominant SH r ___ -SJ a £3 O

g • : S £ 3 a
p Moyenne Minimum Maxlmaai Jj f s Dlr. Force «

28 20.1 13.3 27.0 718.1 variai) faible nuag
29 17.0 14.4 20.7 716.8 8.0 N.-0. faible conv,
30. 7 h. H: Temp. : 15.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Du 28. — Quelques gouttes de pluie à 7 h. du
soir , éclairs au N.-E. et S.-O. dans la soirée.

Du 29. — Pluie intermittente à partir de 8 h. 3/4
du matin ; soleil visible par instants à partir de 11
heures ; temps orageux à l'O. depuis 6 h. */2 à 8 h. V2
du soir. ¦
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Monsieur et Madame Alexis Berthoud et leurs
fils : Eric et Olivier ;

Monsieur et Madame Charles Berthoud , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Adolphe Petitpierre , ses enfants et petits».
enfants ;

ont la douleur de faire part à leurs parents e,
amis de la mort de

Yvette - Marie- Hélène
leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce et cousipe;
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui , après un«
courte maladie , à l'âge de 6 mois.

Peseux, le 28 août 1915.
Laissez venir à moi les petits enfants .

L'enterrement aura lieu le mardi 31 août 1915, i)
i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719,5 mm.
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Niveau du lao : 29 août (7 h. m.) 430 m. 100
., 30 » » 430 m. 080
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Bulletin météor. des C.P.P. 30 août , 7 h. m.
o a, C sZ
I J- STATIONS g" f TEMPS et VEUT
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280 Bftle 17 Couvert Calme,
543 Berne 15 » »
587 Coire 15 » »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 15 » Vt d'O
394 Genève 17 » Calme,
475 Glarls 12 Pluie. »

1109 GOschenen 12 Couvert »
566 Interlaken 14 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fond_ H Couvert Vt. d'O.
450 Lausanne l 1- » Calme
208 Locarno 17 Tr. b. tps. »
837 Lugano 18 ¦ »
438 Lucerne 16 Couvert •
399 Montreux 17 Pluie. »
479 Neuchfttel 16 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 15 Couvert *
673 Saint-Gall 10 Pluie. Vt d'C

1856 Saint-Moritz 0 Qq. nuag. Calme)
407 Schaffhouse 16 Couvert »
562 Thoune - *& » *889 Vevey 17 Pluie. *1609 Zermatt 9 Couvert »
410 Zurich 16 ( Plula, »


