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Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums '
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Cartes postales Chèques, Actions Prix courants >
M e n u s  Thèses universitaires Aff iches m
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[ Rue du Temple-Neuf 1, et Rue du Concert 6 û
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Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande ï
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' i Teinturerie Lyonnaise f 1
? O •__- -m • m ¦ © i l :Ig Lavage chimique i§¦
Il GUSTAVE OBRECHT m
I Rne dn Seyon, 7 b -  tf EUCHATEI* • Saint-Nicolas, 10 I 9 1
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INSTITUTION
POUR JEUNES GENS

Lentesegger-HaBûener
Sçhinsnach-Dorf (Argovie)

Langues modernes, spéciale*
ment l'allemand. Branches com .j
merciales. Préparation pour lea

, administrations fédérales. Prix
\ modéré. Prospectus et renseigne-j
\ ments par le directeur, K. Leu-

tenegger. P4565QJ

I

' Le Bureau d'Assurances S
B.JCAMENZIND 1

S, RL% PURRY, S, A NEUCHATEL a

| se charge Ues assurances suivantes auprès de p
. Compagnies Suisses de lM ordre : y
j rNCffiWDIE: Assurances mobilières ct Industrielles. %

_J ACCIDENTS* Assurances individuelles , collectives, de Ë
a tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto. \%
¦j VUS: Assuranoea p̂iixtes, combinaisons diverses, rentes J
S viagères. '«¦* Q

| Renseignements et devis GRATUITS |
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1 yiUEGÎflTUJES «*> BfflTW» 1
I LMj_imu.dGiiiiiu ft Course |
I g£ 3̂£_ ĝr >̂4> $e banlieue |
I NEUCHATEL-CUDREFIN I
S Départ de Nenchatel à 8 h. dn soir, retour à 9 b. o
Y Ox Prix unique : 50 cent |

1 , /  ̂ M - NEUCHATEL" |
$ JSSmmtmmJ Ŝm % „ FRIBÔURG " |
X Horaire des courses journalières X
§ NEUCH ATEL-YVERDON I
x Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg ». 4 h. SÔ soir SX Arrivéo à Yverdon . . .- .-, *,v ./i.'y. iVi - • ¦ '. * h. 10 » <>.
<> Départ d'Yverdon . %f_ _Rf.l?.Af.fl_f.?.' 5 h. 30 < » $
2 Retour à Neuchâtel .M'.*.j$ Ĵ».'jgre ;'!>; 8 h. 10 » X;
Y Billet valable par bateau et chemin de fer. X
X Enfants en-dessous de 12 ans demi-place; y

| " ~ 
f** A „NEUCHATEL„ || j^̂ 3Bi^̂ ^SS- yt FRIBOURG " |

X Horaire des courses les jeudis et dimanches 5c
I NEUCHATEL-BIENNE |
x Départ pour Bienne 2 h. 10 soir x
X Passage k l'Ile de Saint-Pierre 8 h. 40 » X
6 AiTivée à Bienne 4 h. 30 » X
6 Départ de Bienne 5 h. 80 » <>
Y Betour de l'Ile de Saint-Pierre . . . . ..  6 h. 15 » <*Y Arrivée à Nenchatel 7 h. 50 » V
X . Billet valable par bateau et chemin de fer. X
& ' Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. Ô
C^><XX><><XXX><><><><XXX><X><X><X><X>_XX><XwÔ^
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| CABINET DE ITAIRE SmNfcW: ,
W. KLEINERT ^^Ŵ m^tir^m2, rue d 2 l'Hôpital, 2 IrTJIf jSÏPSl MTÉLÉPHONE 9.66 . l (K-««HK| I(Maison Aeg-Tter , boulangerie/ W ŷYY *«j. ŵfi»~- b ŝr»!

Acnai oe necneis ne papiers ei canons
anx pins hauts prix dn jour

Téléphone ArtJmr BESSON ¦M!**On cherche a domicile 

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageai

Bun non
de fabrication exclusivement
suisse et dont lo prix délie

toute concurrence
- à qualité égale -

' A. Grandj ean - Neuchâtel
Atelier de réparations St-HONORÉ 2

liii il ilis
Ions les Jours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epan^>ieura

1—-JI 

Fabricants , Propriétaires , Ménagères
p&W Automobilistes , etc.
Si P_ >nt_ &rr_ >7.v_ iii__ contre l'incendieirroxegez-vouB aveo je ii4Uide

1 MAFfâ
combat à coup sûr n 'importe quels feux

Livré en bidons originaux
; I ou avec appareil comme cliché ci-contre

j§fl Etf TESTE

g Â LA MÉNAGÈRE
Hl 2, Place Purry, 2

! i — ¦ kReçu un très beau choix de ¦

BLOUSES et JAQUETTES soie I
au m

Magasin SAVOIE -PETITPIERRE 1
m̂mmmmmimmmm VtMHBHaMMaMMHBHHaWHIBBH l_._MBBH_-BHB-D____BIHB-___MMM___i__H--HH

Pour les provisions d'hiver

M

ies bocaux à conserves

ScMliSS-fflliler
offrent les pins grands

Schinz , Michel & C°, Neuohâtel.

Mais® 11 A. fjœrseli

l:[|IMf§l|P à pétrole , etc.^T nmmii^p 
ACCESSOIRES

_La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Toujours un joli choix de

Poupées et animaux à confectionner soi-même
RABAIS sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement.

i_H. ScIioe-JMÎBii
É I Tertre 20 NEUCHATEI_ Téléphone 791 P9

|ÂPPARE!LSiANITAIREs|
Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc. M

y • Réservoirs i MIKADO i et antres marqnes. y i
| ] Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: s ÊË

|| tJ&r W. PERKENOUD, gérant, ||

FARINE LACTÉE

FPd"
f „

LUU
Nouveau produi t  suisse

pour l'alimentation infantile
65 °/ 0 de lait pur

Recommandé à toute mère de famille

Envoi d'échantillon sur demande

MARQUE DÉPOSÉE

Produits maités .ECO » j Prix de la boîte : I fr. 30

Exposition Nationale Suisse , Berne 1914 gggg.

(¦HH JI j lg e n l  gênerai :
\S3^0 ™ BAr*ïïaeei_Médaill d'argent **¦ BACKASSE

Ed. JACOT, Le Locle Genève
Fabricant Boulevard de la Close 37

BROS CAPITALISTE
pourrait reprendre affaire intéressante :

MUNITIONS
Reprise environ fr. 400,000

Faire olfres sous chiffres J. H. 16341 D. h l'Agence
suisse de publicité J. Hort, .Lan. art ne.

Discrétion d'usage. 

AVIS OFFICIELS
Mmmmmm _____—___ . ,

*tf§Ud COMMUNE

5̂ NEUCHATEL
On brûlera un canal de chemi-

née dans l'immeuble de Mme E.
, de Pourtalès, faubourg de l'Hô-

pital 24, le. mercredi 23 août, à
8 heures du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leur galetas
chambres hautes et mansardes
façades, et en particulier celles

s des bûchers.
Police da feu.

IMMEUBLES
i—

A vendre, pour cause de dé-
cès,

à Estavayer
aux abords immédiats du dé-
barcadère, une maison avec 2
logements et grand jardin, plus
3 poses de terrain (verger et
grève). Prix très avantageux.
Occasion pour riverains, ama-
teurs, pêcheurs, chasseurs, etc.

Pour renseignements et visite
de la propriété, s'adresser à M.
Pierre Ding, facteur, à Esta-

. vayer.
Plt_________lrU_B____BÎ M-___-_P^-___________n_______ii mi-______l

B VENDRE

visiiO
à vendre. Rue Louis Favre 10,
3m e étage. 

jUachine à écrire
fiemïngton visible, en parfait
état, avec table, est à vendre. —
Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'Avis.

3 chevaux
à 2 mains, à vendre chez Au-
guste, ruelle Dublé 1. Prix : 400
à 600 fr. ^nnnnnnnnnnnnnnnnnonn

GEOESfiS
_ .__ U€HAT__ 1_

Aue de l'Hôpital

EUT CAS
nnnnf ii n innr1 inni 'înrmnnrm

A vendre un bon

gros cheval
Ae 8 ans, de toute confiance ,
franc de trait partout, convien-
drait pour camionneur ou char-
retier, ainsi qu'une

voiture
à capote à 4 places, caoutchou-
tée. S'adresser à Thélen et Jean-
monod, rue du Four 5, Télépho-
ne No 11, Yverdon.

(A vendre
Un potager à 3 trous avec ac-

cessoires en 1res bon état, un
lit complet à une personne. —
S'adresser Auvernier n° 50.

Très bon 
CIDRE 
35 cent, le litre ___ _ ___——-

— Zimmermann S. A.
i

Bonne occasion
A vendre chambres à manger

et à coucher, lavabos, armoire,
divan. Ecrire sous initiales D. P.
689 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

Savates de gymnastique j

Chaussures J. KURTH I
Place de l'Hôtel-de-Ville I

£iens pour gerbes
eu vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEnCBJLTEL

MOTOCYCLETTE
8 HP, 2 cyl.

sn bon état, à vendre. Prix ex>
ceptionnel. — Ecrire sous chilîrc
O 362 N k Orell Fûssli Publicité ,
Neuchâtel.

« ' ' '»* ABONNEMENTS *
s an 6 mcb 3 noi,

En rifle, par porteuse 9.60 4.80 t.40
• par la poste 10.60 5.3o t.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union potule) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnement*-Poste, 30 centimes en «us.
Abonnement payé par chique postal, tans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-JNeuf, JV* s

, Ytntt en austère aux kiosques, gantt. dépits, lie, ,
« 1»

v ' 'a
ANN ONCES, corps 8 >

D« Canton, la ligne o . îo;  i" insertion mi- >
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o. j

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces ,
commerciales: o.i5 la ligne: min. i .a5. '¦

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

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

V contenu n'est pas Hé à une date. tf

Ecorcés de sapin
à vendre, rendues à domicile ou
prises en forêt. S'adresser à J.
Richard, Enges.

A la môme adresse, on deman-
de un bon

ouvrier de campagne

Otto Schmid
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Numa Droz , Rue St-Honor fi

Ustensiles de ménage

Potagers à bois et houille
Potagers et Réchauds à gaz

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

EiAXYIi
véritable agent régulateur dea
fonctions Intestina les.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies
¦t --tl.il .J—W^̂ P̂ W-̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^—o^»w^w

Demandes à acheter
Une personne connaissant le

commerce, parlant deux lan-
gues couramment (français et
allemand), cherche à

reprendre un commerce
ou succursale, à Neuchâtel-Ville
ou environs. Demander l'adresse
du No 712 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Tonneaux vides
pour huile

(toute quantité) sont achetés
au comptant au plus haut prix
du jour par Josef Frles, com-
merce de tonneaux en gros, Ln-
cerne-EmmenbrUcke. P3100Lz

On demande à achoter un

cl Ivan
en bon état. Faire offres écrites
avec prix sous chiffres M. B. 697
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter nn

petit immeuble
sis anx environs de Nenchatel, BO
composant de 6 à 8 pièces, aveo
jardin et si possible verger on ter-
rain y attenant. Falre offres éorl-
tes en indiquant situation exacte
et prix de vente, sons chiffres P.
M. 657 an bnrean de la Feuille d'A-
vis.

AVIS DIVERS
~

On désire placer, le printemps
prochain , jeune fille de 14 ans,
allant encore à l'école et devant
se perfectionner dans le français ,

en échange
d'une fillo ou garçon du même
âge, de la Suisse romande. —
Olfres à E. Aellen , instituteur,

( Diemtigen.

MODES
On cherche, pour Berne, une

garnisseuse
très capable. Offres avec copies
de certificats sous chiffres De
5756 Y & la Publicitas
S. A., Berne.

SAGE-FEMME
ian"> Zeender-Hochstrasser
Genève, place métropole 2,

près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man sprlcht deutsch.

Salon de Coiffure
6. GERBER

Grand'ftne • Neuch&tel

La maison se recommande
pour son bon travail .

Spécialité de taille de cheveux
et barbe

Shampoing séchage électrique
Parfumerie • Brosse rie - P ostiches

Téléphone Î ÛA9
On se recommande pour
laver du linge

à domicile. — S'adresser Glbral-
tar 3. 

monsieur
dans la quarantaine, demande
à faire la connaissance d'une da-
me ou demoiselle libre pour

conversations
et promenades

Ecrire sous F. F. 67, poste res-
tante , Colombier. .

POUR AlAlBALLAUœS

Belle maculaturc à g»gj*-
à l 'imp rimerie de oe tournai

Automobiles
A vendre deux autos lrM mar-

ques, en parfait état. Prix avan-
tageux. On ferait éventuellement
échange. — Ecrire sous chiffre
O 363 N, Orell Fûssli Publicité,
Neuchâtel.

A VENDR E
paroi mobile chêne, en bon état,
avec guichets et rideaux métal-
liques, ayant servi à bureau de
poste, et nn fourneau salaman-
dre.

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier, qui renseignera.

of ociêf ë
sdcoopémf ité de <$\
lomommaÊom
irmHMttmmmtrritiHitniwtmmtwH
Sirop de framboises

Qualité la
20 eent. le décilitre

Ristourne fa déduir»



a^ris
Tools demande d'adresse d'une
annonee doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; minon eelle-ci sera ex-
CD pédiée non aff ranchie. Où

Administratio n
de la,

Feuille d'Avis de Neuchâtel
WjBSÎÊfSÊËËSÊSSÊÊÊÊÊÊÊÊÊSSSSË*

• LOGEMENT S
-A- HOTTES

Joli logement, au soleil , eau, gaz
et électricité. S'adresser, avant
2 heures, chez M. Ch. von Nie-
derhauser, rue Louis Favre 28.

Pour le 1er septembre
I Logement de 3 chambres et
cuisine, remis à neuf , donnant
fSur rue de Flandres et place
Purry. Prix : 600 fr. S'adresser
Boulangeri e R. Schneiter. 

A LOUER
•Tm bel appartement de plain-
pied, de 6 chambres et toutes dé-
pendances. Jardin. Rue de la
Serre 4. S'adresser à M.- Jules
Morel, rue de la Serre 3. 

Parcs -i9
/• ;A louer petit logement d'une
chambre, cuisine et '. dépendan-
ces. 15 fr. 55 par mois. S'adres-
ser Comba-Borel 15, à Mme Au-
gustin Soguel. 

; A huer à Saint-Blalse
pour tout de suite ou époque à
convenir :

1. Beau logement de 6 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-
pendances, lessiverie, terrasse et

"•jardin , eau et électricité. Belle
vue sur le lac et les Alpes.1 2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.

j 3. Un atelier de peinture pou-
vant servir d'entrepôt.

1 S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod, à Saint-Biaise. 
t Tout de suite ou 24 septembre,
•joli appartement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Ma-
gasin de coiffeur, Trésor 2.
Cassardes 2,4-

24 septembre 1916
(' Logement 3 chambres
Fr. 35.— par mois
Pour visiter s'ad. M. Christinat
et pour traiter, M. E. Barbey,
ffrésor 9. ' ¦

Colombier c o
/ A  louer, pour le 24 décembre
1916, joli logement de 4 cham-
bres, cuisine, cave, salle de bains,
(part à la buanderie, à la salle de
repassage et au verger, eau, gaz,
électricité, toutes dépendances.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, à Neuchâtel.

, A louer, rue du Seyon 23, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt du
Cardinal, Crêt-Taconnet 10. c. o.

Pour ,époque à_-convenir ,afiejs
de-chaussée confortable, 5 cham-
bres, 2 mansardes et toutes dé-
ipendances. Situation agréa-
ble et jardin. Prix: 850 fr.
'Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.
,=• A loner immédiate-
ment on époqne à con-
venir, a la rne du Seyon
n° 30, nn logement de
3 pièces et dépendances.
Gaz et électricité. Loyer
annuel fr. 405.—. S'a-
dresser même maison,
chez 91. Oberli, magasin
de fleurs. 
Etude HALDIMANN , avocat
« Faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel
.1 -—

; A louer immédiatement ou pour
époque à convenir, k l'Ecluse :

I 1 appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, électri-
cité.

i 1 appartement de 2 chambres,
cuisine, réduit et dépendances
et électricité.

i i appartement de 3 chambres,
cuisine, dépendances et électri-
cité.

i Pouf tous renseignements, s?a-
dresser à l'Etude. c.o.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

PAR • 2

EDMOND COZ
U '.< .. . r

ïie' ciel asisez obsoutr s'était pieni à peu. décou-
vert, les nuages se dissipèrent, et bientôt on eût
©bjerohé en vain le dernier vestige floconneux
idana la nappe scintillante d'un clair d'étoiles
splendide.

M. de Montfortzal eût préféré à' une pareille
transparence l'obscurité complète.

Oette fête dea astres, cette lumière fixe et
iblieuâtre, ce nepos immense de la nature qui lui
^laissait percevoir le moindre bruit traversant
¦l'espace, donnaient une solennité redoutable à
'Bon arrivée et prêtaient auf bâtiment gris, flan-
IjQTUié de quiatre tours, vers lequel il se dirigeait,
'des proportions écrasantes, en le revêtant de la
douible majesté de la. nuit et du passé.

Sutr le perron, Christol et la vieille Clara, à
laquelle était confiée depuis de longues années
la garde du château, l'attendaient éclairés pair
urne petite lampe romaine.

La voiture de louage s'éloigna, le bruit des
roues s'éteignit rapidement. Christol montrait
ran visage atterré, car il avait perdu en quarante-
bûit heures ses illusions et envisagé la pauvreté
a laquelle le châtelain allait être réduit.

La pièce dans laquelle ils entrèrent d'abord,
et qui avait été anciennement la salle des gardes,
échappait à présent à toute dénomination.

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

Le plafond était formé p'ar les poutres de l'é-
tage supérieur, portant les armoiries de toutes
les familles lalliées aux Montfortzal, jetant ainsi
un rayonnement d'orgueil sur les misères amon-
celées iau-dessouis, dans un indescriptible entas-
sement. ' Le vieux meubles sculptés, dont les
mouluros étaient remplies d'une poussière
épaisse comme une fo ramure ; des fauteuils dont
la tapisserie élans couleur, à demi arrachée, pen-
dait" en' lambeaux ; des sacs de cocons éventrés,
dont les boules soyeuses, jaunes ou blanches, s'é-
chappaient de toutes parts ; des fagots de bran-
chies étiolées jetés.au hasard. Bûcher, magnane-
rie, garde-meubles, oapharnaum insensé dont la
vuie fit courir un frisson dans les veines d'An-
déol.

Au milieu des cauchemars de son imagination,
il n'avait encore rien entrevu de semblable ; ses
prévisions étaient, pour la première fois, dépas-
sées en noir par la réalité.

Il savait de longue date que les terres d Ar-
guèze, réduites à une vingtaine d'hectares, pro-
duisaient surtout des pierres et des chardons.
Mais il avait cru trouver au moins un gîte possi-
ble dans ce vieux castel qui avait abrité tant de
générations , de Montfortzal, et qui s'ouvrait au-
jourd'hui devant lui avec l'aspect d'une demeure
maudite.

Au ooin de la vaste cheminée, était placée une
table boiteuse, qu'un morceau de bois mal équar-
ri maintenait en équilibre et, sur une nappe gros-
sière, une assiette de terre commune et un mas-
sif couvert d'argent, un verre de cristal et un
couteau dé -cuisine. Levant la table était roulé
un grand fauteuil à dossieT sculpté, surmonté
d'une colonne héraldique et dont le siège usé
avait été recouvert d'un morceau de toile à ma-
telas.

Andéol, que la vie avait jusque-dà étreint sans
résistance, mais aussi sans lâcheté, se sentit en-

vahi tout à coup pat-Juite inexprimable terreur de
l'avenir-, qui le fit -tressaillir de la tête aux pieds.
Christol s'en aperçût et, pensant que son maître
avait froid , il crût 'bien faire en allumant quel-
ques sarments arrachés aux fagots éparpillés çà
et là. Une lueur intense se profila sur toutes ces
choses briséas, déplacées, écœurantes, illuminant
ia plaque du foyer où s'étalait le blason de la fa-
mille, et faisant ressortir avec une ironie provo-
cante la fière . et -laooitique devise des Montfort-
zal : «  J'y suis" *." «Sr •>--*¦•'¦ v ' .•• • •¦"£¦.. '.

Et comme, répondant à ces mots que lui lan-
çait l'âtre enflammé, Andéol se disait avec amer-
tume t < J'y suis et "tout "ce qui m'entoure sem-
ble être le symbole de mon existence, le résumé
de ma situation :- beaucoup d'armoiries et pas
d'argent ; un beau nom et une misère noire. J'ai
souffert, je - souffre, je souffrirai. La vie m'a
écrasé. Eh ! - bien c .soit, qu'elle m'écrase encore
davantage ! Mais au moins j'aurai cela de meil-
leur que beaucoup d'hommes de ma génération,
c'est que je n'étoufferai pas la voix de ma con-
science, pour .ne .pas enten dre ses reproches. >

En détournant ses regards de la cheminée, le
comte les porta par hasard vers un coin de la
pièce où un lit était dressé ; à son interrogation
muette, Christol répondit :

— Monsieur le Comte nous excusera. Mais les
clés des chambres sont tellement rouillées que
noms n'avons pu nous en servir, et nous n'avons
pas osé faire enlever les serrures avant l'arrivée
de Monsieur.

Le vieux serviteur baissait la tête, honteux,
comme s'il eût été responsable de cette gêne et
de ce désordre auxquels il n'avait pas eu le cou-
rage de chercher encore à remédier. Andéol se
jeta tout habillé sur son lit dès que les domesti-
ques se furent retirés. Il était écrasé, ses yeux
se fermèrent à demi, d'inexprimables rancœurs
l'envahissaient peu ' à peu. C'était pourtant lui

qui l'avait voulu, cherché, cet avenir dépouillé,
misérable, dans un emportement de générosité
auquel il n'avait pas permis à la raison de met-
tre des bornes et sur lequel il ne reviendrait pas.
Il se produisait à lui-même l'effet d'un homme
qui s'est enfermé volontairement dans un tom-
beau auquel manqueraient le grand silence et la
solitude majestueuse de la mort. : ¦ •-:

Bientôt il sentit venir l'anéantissement qui
précède le sommeil, ce fut une sensation douce
qui détendit son être physique et ;engouirdit sa
pensée. . ¦• - - .. .

Le lendemain matin, il avait repris le masque
impassible dont il couvrait ses pires déoouTige-
nrents, et sortit pour faire le tour de son do-
maine. Cette fois, il s'était préparé à ne voir que
ruines et misères, afin que rien ne vînt surpasser
les impressions de la veille.

Levant le manoir s'étendait une longue ave-
nue de châtaigniers se prolongeant vers le bourg
d'Arguèze : les uns s'élançant droits et fermes,
étalaient à mi-hauteur leurs branches aux feuil-
les d'un vert roux ; d'autres, plus vieux, comme
vidés, sous leur écorce aux reliefs blanchâtres,
tordus par les tempêtes, se couchaient à demi
SUT le sol pierreux où l'herbe croissait maigre-
lette et jaunâtre, avec des finesses mièvres de
plante de' serre chaude.

La vieille Clara remontait le perron et croisa
le comte au moment où il descendait. Le son
geste expressif de Méridionale, elle lui montra
l'avenue, lui disant :

— La jeunesse d'Arguèze vient danser là le
dimanche.

Puis elle ajouta gravement :
— C'est le dernier des droits seigneuriaux de

la famille de Montfortzal, il faut bien le conser-
ver.

— A qui le droit ? se demanda Andéol en con-
tinuant sa route, à ceux qui viennent jouir de

1 ombre des grands arbres, si rares dans ce paya
dénudé ? ou à celui dont l'isolement sera rendu
plus morne encore par le contraste de joie s exu-
bérantes en rupture des misères de la vie ?

Le comte arriva bientôt dans les vignes ; tout
y semblait abandonné, les branches des ceps ,)
traînaient de toutes parts, s'enchevêtrant les;
¦unes dans les autres, enlacées par des liseron*
sauvages dont les innocentes petites corolles ma-
tes, sous le ciel bleu et l'impitoyable tanière du
soleil, dégageaient une odeur douce qu'il avait
aimée jadis. Lorsque toute la sève de l'enfance
se développait en lui, il avait eu l'amour des
fleurettes des champs, des infiniment® petits de
la création, les préférant aux grandes plantes
cultivées, avec'ce même instinct qui veut que ce
soit l'enfant riche qui envie l'enfant pauvre, li-
bre sous ses haillons, dans ses plaisirs et dans
ses fantaisies. A présent, cette odeur lui semblait
fade, écœurante.

Le mouron bleu, avec seg pétales d'azur foncé,
étouffait les ceps par le pied, tassé comme une
mousse, aidant ainsi à l'œuvre de destruction
qui se produit à travers la nature à l'aide des
plus faibles causes.

Lans les terrains incultes, un olivieT croissant
çà et là, le tronc fortement recourbé, tranchait
par ses feuilles grisâtres suer le vert sombre des
figuiers voisins ; dans le potager, les mauvaises
herbes luttaient entre elles de vigueur, dépas-
sées parfois par la tête rouge ou violacée d'un
gros pavot sauvage.

Christol était venu rejoindre M. de Montfort-
zal ; il le suivait pas à pas, silencieux ; mais
lorsqu'il vit que le jeune homme se disposait à"v£
rentrer au manoir, il hasarda un : < Monsieur le
comte ne voudrait-il pas continuer jusqu'au
vieux château ! > — < Allons ! » répondit An-
déol avec lassitude.

(A suivre.)
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1 OFFRES #
On cherche à placer une

JEUNE FILLE
de 17 ans comme aide dans; une
bonne famille, magasin, bureau
ou bon café, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langu e fran-
çaise. S'adresser à M. Ed. Studer,
bureau des postes, Olten-Ville.

JEUNE FILLE
forte et robuste, cherche place
pour aider au ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mlle Em-
ma Allenbach, Wyttenbachstras-
se 34, Berne. , . . . -

On cherche une place facile
dans un ménage pour une

îeune fille
recommandable, 20 ans. Prière
d'adresser les offres à Mlle E.
Wagen, robes, Lucerne. P5953Lz

Jeune fille
Suisse allemande, demande pin-,
ce dans bonne famille câthouY
que comme aide dans le ménage.
Vie de famille et petit salaire :
désirés. Parl e assez bien le .fran.-t,
çais. S'adresser à M. Baumelef ,
maître secondaire, à Entlèbuîîh
(Lucerne).. . _ ; ; ¦ ; - . . .;.:

j Mr \z WlkT
de 20 ans, cherche place auprès
d'enfants ou dans magasin où
elle aurait l'occasion de se" per;
fectionner dans le français. —
Offres sous Se 4649 Q à Publici-
tas S. A. Bâle. - ¦ '¦
«wiwmwiH iai mwwiwtjmjaiii illM liiiuwiiuwMBa—g»

PLACES
ON CHERCHE

pour Bâle, dans bonne famille
(4 personnes) une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. —
Offres avec photographie si pos-
sible sous chiffre C 4728 Q à Pu-
blicltas S. A., Bâle. : '-

On cherche ' ." - '¦'¦¦¦

JEUME FÏLLE
forte et robuste, sachant un peu
cuire. Entrée le 27 août. Deman-
der l'adresse du No 705 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.. ;- -¦ ;

Bonne Me
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage, est deman-
dée pour tout de suite. Demàn-;
der l'adresse du No 706 au bu-
reau de la Feuille d'Avis." -'"¦-'

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
forte, active et propre, pour ai-
der à tous les travaux du mé^
nage. — S'adresser à l'Hôtel du
Lac, à Auvernier. . '" .

Qn.,demande..pour .tout^de suj-
te une

Demander l'adresse du Nô 7ÏJ
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour la France,
pour commencement octobre;-: r *

JgUN E FI UE v
connaissant lingerie et raccom-
modage. Salaire : 25 à 30 fr. par,
mois. Offres écrites sous chiffré
J. L. 709 au bureau de la Feuille
d'Avis. - , .-. ' -.

Une bonne

fille de cuisine
et une . : v.

le pour le service ies chambres
sont demandées pour le 1er sép- -
tembrfl . — S'adresser Pension
Kœhli, rus Léopold-Robert 32,,
Lia (Jhanx-de-Foiids.

On cherche pour commence-
ment de septembre ,

personne De confiance
aimant les enfants et connaissant
bien la couture. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 6, 1er. de 3-5
heures. -- "̂  - ¦

PESEUX
A louer, pour le 24 septembre

1916, ou pour époque à convenir,,
un logement soigné de 5 à 6
chambres, avec chambre de-bon-
ne, confort moderne, eau, gazy
éleçtricité, salle de bains,, jar-
din , arrêt du "tram.""" " " " J c.o.

S'adresser Etude Auguste". Rdu-
let, notaire-avocat, à Neuchâtel.

Cité de l'Ouest - 
A louer tout de suite apparte-

ment de 5 chambres et dépen-
dances, Jardin. S'adresser bureau
C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

Bêle
A louer tou/ de suite, logement

au soleil , composé de 3 cham-
bres et toutes dépendances ; eau
et électricité.

S'adresser à M. Emile Duri g.
A louer,*tout de suite, au cen-

tre de la ville, bel appartement
de 5 eliambres et dépendances.
S'adresser bureau C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. 

La Coudre
A louer appartement bien si-

tué, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Ed. Zimmermann. 

A louer petit appartement
dans nne villa

à une ou 2 personnes tranquil-
les. S'adresser Bellevaux 16a.co

A louer tout de suite
joli logement

de 2 pièces au soleil , gaz et élec-
tricité. S'adresser rue. du Râ-
teau' 4, au 3me à gauche. 

A louer, tout de suite, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin* c o.

Etude A.-N. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
; 7 chambres, jardin , terrasse : Beaux-

Arts, Evole.
5 à 6 chambres , jardin : Sablons,

Vieux-Châtel , Ecluse, Cité de
l'Ouest, passage Saint-Jean , rue
Hôpital.

4 chambres : Sablons, Evole, Les
Draizes, Ecluse , Château , Moulins.

3 chambres : Evole, Gibraltar , Ter-
tre, Rocher , Temple-Neuf , rue
Fleury, Château.

2 chambres : Temp le - Neuf , Coq
d'Inde , Ecluse, Seyon, Château,
Moulins , Saars.

I chambre et cuisine : Rue Fleury,
Moulins.

Magasins et ateliers : Mont-Blano ,
Ecluse , Seyon, Neubourg, Mou-
lins, Château , Quai Suchar d.

Cave : Pommier.

CHAMBRES
Chambre non meublée. —

Ecluse 18, 1«.
——¦¦i m̂¦¦¦——¦—i

Très Jolie chambre meublée à
louer. S'adresser Beaux-Arts 15,
3me à droite. 

Chambre meublée. Vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée gaume. ¦ c. o.

Chambre et pension
Beaûx-Arts 7, 1er étage cvà.
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LOCAL DIVERSES
A remettre

un iomainc
de quarante poses de terre en
très- bon état. Installation mo-
derne. Entrée selon entente. S'a-
dresser à Jules Ruedin-Ruedin,
Cressier (Neuchâtel. ; ¦ ¦

A louer, pour le 24 septembre,
au centre de la ville, ensemble
ou séparément, un grand et

beau magasin
et 2 appartements. S'adresser E.
Knecht , rue du Seyon. c. o.

A louer, pour le 23 avril 1917,
une

bonne ferme
de 30 hectares, située sur le ter-
ritoire de La Brévine. S'adresser
à M. Henri Magnin, commerce de
bois, à Champagnole (Jura).

Demandes à louer
Deux personnes sans enfants

cherchent à louer un

appartement
de 2 ou 3 chambres, au ler étage,
dans une maison d'ordre, ayant
gaz et électricité, à proximité
du tramway et au soleil.-

Adresser offres sous P 2209 N
à Publicitas S. A., NenchâteL

Qui prêterait ou louerait très
Bon marché, pour les Fillettes
Eclaireurs, une

grande chambre
non meublée, au centre . de la
ville. Adresser offres à Mlle M. [
Weber, avenue du 1er Mars 16.

On cherche pour époque à con-
venir, pour petit ménage,

appartemen t
de 3 à 5 chambres dans maison
d'ordre, confort et Jardin désiré.
Adresser offres écrites à Y. Z.
•713 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' 

On cherche un

logement meublé
bien situé, en ville, avec tout le
nécessaire pour un ménage de 3

i personnes séjournant en Suisse
pendant la guerre. Adresser les
offres à M. Alf. Mayor , la Source,
Bôle près Neuchâtel. 

On demande à louerlogement
de 3-4 pièces ou petite maison ,
pour le 24'septembre. Faire offres
écrites avec prix à G. 695 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cartes de visite en tous genres
à rimprlmerle de ee tournai
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ât VT/ ŴPWNBW'̂ T '*̂MT ôt

i ; iJrnkj Ernest Rôthlis berger \\
Il II P$4F I ^SfiÉu Exposit ion permanente y.
;: piij f̂fîM d'Art dècoratii ;;
'> >  ' HLà^S L ŜLÉli 
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Nous appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à pri«
mes, dont la vente est légalement autorisée , que nous offrons
contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, SO et 30 ou au
comptant.

Gros lots de fr. 600 ,000 , 500,000 , 300,000 ,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, 3000, etc., etc.

Point de risques, vu que tons les titres participent
anx tirages prévus par les plans établis pour chaque emprunt ,
jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort aveo une prime ou la somme
de. remboursement.

Prochain tirage les 31 août, 5, 15, SS, 30 septembre.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont en-

voyés gratis et franco sur demande , par la JH 10103 0
Banque pour obligations à primes

Rue de Thoune 25 BERNE Fondée en 1896

Pour les changements d'adresses, MM» les abonnis
sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à
la distribution de leur j ournal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour,
de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenn compte seulement des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

i * ^Tïoiis ^es travaux modernes sont faits à

ÈÏNSUTUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL

Place Purry — Rue de Flandres -I
Maison suisse Téléphone 2.85

M̂ i . ¦ ' • .

Le Docteur

Henri ûe MOHTMOLUN
suspend ses consultations

à son domicile (Evole 5) jusqu 'à
nouvel avis.

Chapelle île la Flace-d 'Anues
Alliance Biblique

Chaque mardi, à 8 h.

Réunion de prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cor-
dialement invités.

Maladies des oreilles
du nez et de la gorge

Dr VUARRAZ
de retour

reçoit à sa clini que , faubourg de
l'Hôpital 6; tous les jours , de 10
| à 12 heures et de 2 à 6 heures ,
i mercredi après midi excepté.
!MM!J!lW.JJ MftHH i .  J|U^

-». .
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B Hm Monsieur et Madame
M Emile SCHREYER , ainsi¦ que leur famille , se trouvant
I dans l'impossibilité de ré-
fl pondre aux nombreuses per-
B sonnes qui leur ont témoi-
¦ gnè tant de sympathie dans
I ïeur douloureus e épreuve ,
B les prient de trouver ici
B l'expression de leur sincère
fl et profonde gratitude.

} Neuchâtel , le 19 août 1916.
m. _

trl
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On demande une jeune fille
comme

volontaire
dans petit ménage. Aeschlimann,
Rathausgasse i, Berne.

fn le lire
active, propre, en très bonne;saiité, connaissant" bien le ser-
vice de femme de chambre, est
demandée chez Mme Léon Ro-
bert , Beaux-Arts 6. 

'On cherche pour tout de suite
pour 2 personnes

une Domestique
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Adresser
offres à Mme Edm. Kuffer , Port
Roulant 10, Neuchâtel. 

On demande pour Veytaux
^'aud), vers le 8 septembre,

femme ae chambre
Capable' et de toute confiance,
habituée à. un service soigné. —
;S'adresser à Mme Louis DùPas-
'ffiiïer',- Chambreli&n. '&

Jmm j m
demandée pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la cuisine.
Entrée tout da suite. S'adresser
à G. Huber , propriétaire , Saint-
lmier ^_ 

On demande pour tout de suite

aiiae bonne
à tout faire , sachant cuire , hon-
nête , propre et active. S'adresser
Quai • du Mont-Blanc 2, 2m« à
gauche

^ On cherche , pour commence-
ment septembre , ; :

jeune servante
de la Suisse française, en
bonne santé , et pouvant faire le
service d'un petit ménage. Se
présenter de 2 à 9 heures du soir ,
avec certificat s ou références. —
Demander l'adresse du n° 700 au
bureau de la Feuille d'Avis.

-..- Jeune fille "
de confiance, libérée de l'école,
est demandée pour aider k la
maîtresse de maison , dans petite
famille d'instituteur des environs
de Berne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Petits ga ges. Entrée le 28
octobre 1916. lime Wenger,
institutrice, Littewil , Berne -

EMPLOIS DIVERS
Deux chauffeurs

célibataires, sachant travailler
le fer, sont demandés tout de;suite à?"la"Société de'Navigation- -¦à va-peur, à, Neuchâtel , faubourg
du Lafr o. Prière de se présenter
Éaum' :dé' 'ses certificats' de tra,
vail. - ' ¦. - ¦ . 

Mécanicien
ayant certificats à disposition ,
¦ cherche place dans bon atelier
mécanique. Prière d'indiquer
prétentions. Demander l'adresse
du No 710 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande pour Bienne ha-
bile

stfj ilcfoppïs
Faire offres, avec prétentions,
Case postale Blenne-transit No
15.612. 

On cherche pour tout de suite,
pour un hôtel , un bon

portier â'étage
S'adresser à . l'Hôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de -suite
un bon

ouraer ûe campagne
J. Niederhauser, Voëns p. St-

Blaise.

On demande tout de suite un

ouvrier de campagne
JEUNE " HOMME

voiturier. S'adresser à M. Ritter,
Landeron.

Une demoiselle cherche une

concierge
de confiance à laquelle elle offre
une petite chambre bien située
et une cuisine, contre des servi-
ces rendus deux ou trois jours
par semaine. Demander l'adresse
du No 692 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Demoiselle
de la Suisse allemande, ayant
fréquenté l'école de commerce
de Neuchâtel et ayant déjà tra-
vaillé dans un bureau , cherche
place analogue pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Prétentions modestes. Ecrire
sous A. B. 707 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Postillon
Jeune homme, de 24 ans, cher-

che place comme postillon , pour
le courant de septembre. Ecrire
à Georges Etienne, postillon , à
Provence (Vaud). ¦ 

On cherche pour Berne
un

valet 9e chambre
de confiance, pas au-dessous de
40 ans. Adresser les offres sous
chiffre M 5779 Y à la Publicitas
S. A., Berne. 

Jeune homme, 17 ans, sachant
traire et faucher, désire place
chez
agriculteur

où il pourrait apprendre le fran-
çais. Petits gagés. S'adresser à
Fritz Hânni, gare aux marchan-
dises, Thoune. 

On demande

un domestique
de bonne conduite , sachant trai-
re et ayant l'habitude des. che-
vaux. Bons gages. Se présenter
chez Arthur Borel-Delachâux,
négociant, à Couvet.

On demande un bon

prp j ardinier
pouvant s'occuper d'un jardin
d'agrément et potager. Entrée
immédiate. S'adresser Clinique
« Vers la Rive », Dr G. Liengme,
Vaumarcus. 

Camionneurs
On demande dans nouvelle entrer

prise-tr pis. bons , camionneurs,_ Bons
gages.5 S'adresser à M. Charles Ità-
oine, rue de la Serre 49, La Chaux-
de-Fonds. - ¦ '

/Ipprenf^ssacies
IJ'Imprimerie Attinger

cherche comme apprenti

compositeur tpppne
un jeune garçon de 14 à 15 ans ,
intelligent et robuste , ayant fré-
quenté les écoles secondaires. —
Se présenter avec certificats sco-
laires entre' 10 h. et midi , Fau-
bourg do l'Hôpital 12.

PERDUS

Pelit Hôtel, Clmont
Si les personnes auxquelles on

a prêté, le dimanche 23 juillet ,
manteaux , pardessus, jaquettes,
veulent encore être considérées
comme d'honnêtes gens, elles
sont priées de renvoyer les dits,
objets au plus vite.
amaaiiiiiii mu ¦IIIIIHIIIIIHIIIIHWI

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUËB :
I)ès maintenant on pour époqne à convenir

Louis-Favre : pour concierge, Grise-Pierre, 3 chambres dans
3 chambres et vastes dépendan- maison d'ordre. Gaz, électricité,
ces. Prix très avantageux. 650 fr.

Place des Halles : 3 chambres Treille, une et 2 chambres. —
et dépendances. Prix avanta- Prix : 17 fr. 50 et 20 fr.
geux. Fahys, 3 chambres, vue éten-

Louis-Favr e, 4 chambres avec due. Prix de guerre,
gaz , électricité , balcon, prix très Louls-Favre, 5 chambres spa-
avantageux. cieuses, électricité. Prix : 700 fr.

Petite maison neuve, 4 cham- Clos de Serrières, dans immeu-
bres spacieuses avec jardin , si- bie neuf , 3 chambres, gaz, élec-
tuée à Gibraltar. Prix : 660 fr. tricité , buanderie, jardin. 510 fr.

Quai du Mont-Blanc, i et 5 Beaux-Arts, 5 chambres, gaz,
chambres avec balcon. Gaz, élec- électricité. Prix avantageux,
tricité. Prix : 700 à 825 fr. Parcs, 2 et 3 chambres avec

Parcs : trois chambres, jardin , baleon. 425 et 530 fr.
450 fr. Côte, 3 chambres, gaz, élec-

Roc, 2 chambres, électricité, tricité ; vue étendue. Prix : 512
Prix mensuel : 31 fr. francs.

Pour le 24 septembre prochain
Poteaux : 3 chambres, eau, gaz, Parcs : 3 chambres, eau, gaz,

électricité. Prix avantageux. électricité. 510 fr.
Sablons : 4 chambres spacieu- Sablons : 3 chambres, gaz,

ses avec jardin. Prix 725 fr. électricité. Prix : 42 fr. 20.
Faubourg du Château: 3 cham-

bres et dépendances. 400 fr. \ v". - 

Fahrigues des Montres Zénith an Locle
offrent emploi avantageux à plusieurs ouvrières
qu'on mettrait au courant de diverses parties
faciles d'Horlogerie. Rétribution dès le début.
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I â guerre
Commentaires français

PARIS, 21 (Havas). — Les dernières 24 neu-
tres furent calmes sur tout le front de la Somme.
Après avoir remporté la veille un important suc-
cès en s'emparant des hauteurs de .Thienval-Po-
zières, qui leur permettent de dominer toutes les
[positions ennemies vers Bapaume, capturant 800
hommes, les Anglais se sont bornés à consolider
leurs gains. i • . ;; .-

Dans le secteur français, on ne signale qu'une
opération de détail qui nous valut la conquête
d'un petit bois puissamment fortifié entre Guil-
lemont et Mararepas. ; ; ; _ :

Tout l'intérêt de la journée s'est concentré de-
vant Verdun, où les Allemands ont lancé la nuit
dernière une série de puissantes 'attaques,- précé-
dées d'une intense préparation d'artillerie pen-
dant plusieurs heures. Une partie de leurs ef-
forts, qni atteignirent parfois une •violence ex-
trême, fut dirigée oontre Fleury. Mais l'ennemi
¦échoua et le village resta en notre pouvoir, quoi
qu'en disent les bulletins de l'ennemi. Celui-ci
dut regagner ses positions en abandonnant sur
le terrain de nombreux morts et 'blessés et en
laissant des prisonniers entre nos mains-

Vers la même heure, les Allemands atta-
quaient, concurremment à nos tranchées, la li-
sière de l'ouvrage de Thiaumont. Ils ne rèussî-
Sesnt pas davantage à prendre pied sur ce point
et cette tentative fut pour eux l'occasion de nou-
velles lourdes pertes.

Un article additionnel au pacte
de Londres

Du « Popolo d'Italia > :
Devant les crimes commis par les Allemands,

que doivent faire les gouvernements de l'En-
tente ?

Le remède efficace et le plus énergique consis-
terait à déclarer officiellement que lea .puissan-
ces alliées ne cesseront, la guerre et ne repren-
dront leurs rapports avec les puissances centra-
les que lorsque auront été livrés à des tribunaux
internationaux compétents qui seraient consti-
tués à cet effet, tous les responsables des crimes
commis durant la guerre par les Allemands.

TJn article additionnel dans ce sens devrait
être compris dans le pacte de Londres. . .-

Le « Deutschland »
n'est pas à Bremerbaven

D'après une information parue dans certains
journaux de Zurich, la presse française a an-
noncé l'arrivée à Bremerhaven, dans la mati-
née du 17, du sous-marin « de commerce >
t« Deutschland > . Cette nouvelle est inexacte. La
rc Gazette de Cologne » la dément de la façon la
plus formelle. Le < Deutschland » n'a pas encore
regagné son port d'attache et son arrivée n'èèt
même pas signalée comme prochainei

Voici, en effet, la dépêche reçue par le :« Ma-
tin » de son correspondant de Zurich : -

ZURICH, 19. — La « Gazette de Cologne >
Bernent de f açon catégorique que le « Deutsch-
land > soit rentre dans "RTporTâe"Brème,, et mê-
me que son arivée ait été annoncée comme pro-
chaine.

La nouvelle, qui avait été donnée jeudi son
par certains journaux suisses de Zurich, n«,pour-
suivait donc qne le but de faire relâcher la sur-
veillance des bâtiments alliés. ,

On ne peut que stigmatiser l'attitude de ces
journaux qui se font ainsi les coupables instru-
ments des pirates du kaiser. • •

A propos de la parole d'honneur
allemande

Le « New-York Globe » commente la réponse
de Berlin à la note de M. Lansing retirant anx
équipages des croiseurs auxiliaires allemands
internés aux Etats-Unis l'autorisation de quit-
ter leurs navires, et dit que le gouvernement
français n'a pas ergoté sur les mots quand il
renvoya Gilbert en Suisse, et que pendant la
guerre russo-japonaise le gouvernement .russe
ne fit aucune différence entre un engagement
et la parole d'honneur quand il remit aux auto-
rités japonaises deux officiers russes qui s'é-
taient évadés.

Le « Globe > ajoute : « D n'est 'guère flatteur
pour nous que l'on croie à Berlin les Etats-Unis
assez naïfs pour se laisser convaincre qu'un en-
gagement n'est pas un engagement, Cela est
presque aussi insultant que les démentis offi-
ciels des manoeuvres de Boy Ed et de von Pa-
pen. »

Le < Public Ledger », de Philadelphie, dit
que la parole donnée par un prisonnier de guerre
jest considérée dans toutes les nations civilisées
tomme une narole d'honneur.

Le journal fait observer que les prisonniers
allemands jouissaient de privilèges .exception-
nels parce que le gouvernement des Etats-Unis
les jugeait dignes de confiance. ¦

Quand il s'aperçut que sa confiancef était mal
placée, il la retira promptement. Dorénavant les
internés devront être relégués dans leurs na-
vires.

« Les acclamations silencieuses:»
Une dépêche Wolff à la presse Baisse an-

nonce : :< qu'à la sortie du dôme de Cologne,
Guillaume II a été acloamé par la foule v.

Or, le même jour, la « Strassburger Post >
publiait également une dépêche de l'agence
[Wolff à oe sujet.

Celle-ci dit , notamment, que l'empeTeur, qui
Se rendait du Dôme à la gare de Cologne, fut
reconnu par de nombreuses personnes qui obser-
vèrent une attitude digne vis-à-vis du souverain.

La dépêche se termine ainsi : « Depuis la fe-
nêtre du train, Guillaume II remercia1 la foulle
de plusieurs milliers de têtes pour le silencieux
hommage. »

Il faut conclure de oes deux dépêches, si dif-
férentes l'une de l'autre, ou que le peuple alle-
man d a appris à acclamer son souverain en si-
lence, ou que, parmi les milliers de personnes
qui se trouvaient devant le Dôme de Cologne,
pas un seul cri n'a été poussé.

C'est une cruelle énigme !
*" ¦*"*' {(«La; Pane-s'âiei-Ategôtoièe>^

Le mépris général
La presse italienne fait chaleureusement écho

aux déclarations du ministre Asquith et du pre-
mier ministre russe Boris Sturmer annonçant
que les alliés ne laisseront pas sans sanction les
crimes allemands. Le « Giornale d'Italia » ap-
prouve la : décision anglaise 'de ne pas reprendre
les relations diplomatiques avec l'Allemagne
tant que des néparation's n'auront pas été accor-
dées pour l'assassinat du capitaine Fryatt et au-
tres crimes en masse commis en Belgique, en
Serbie et en France. L'organe officieux italien
écrit :

La situation morale de l'Allemagne après la
guerre commence à se dessiner. La paix signifie-
ra reprise des relations officielles et commercia-
les,' rien de plus. Des barrières morales insur-
montables continueront à diviser les peuples qui
aujourd'hui se combattent. Aucun plénipoten-
tiaire allié ne consentira à signer un document
qui ne tiendrait pas compte du caractère sauvage
que nos ennemis ont donné à leur guerre. Lorsque
la ligne de fer , de feu et de poitrines qui consti-
tue notre front d'aujourd'hui se sera ouverte, il
restera un autre front , un front moral que ne
passera aucun de nos ennemis. La .guerre a prou-
vé que nous appartenons à deux humanités dif-
férentes et a établi entre nous et nos ennemis
unie ligne de démarcation nette et précise que ni
le temps ni les générations ne feront tomber.
Par-dessus le fleuve tragique des souvenirs, des
douleurs' et des ressentiments, les mains ne se
serreront pas.

La proposition anglaise d isoler diplomatique-
ment l'Allemagne sera acceptée avec la plue
vive faveur par l'opinion publique des pays al-
liés.

La1 paix viendra, mais sans estime et sans
amitié.
Contre l'accaparement en Angleterre

La « Gazette de Londres » publie un ordre en
conseil tendant à empêcher l'accaparement. En
effet, de nouveaux pouvoirs sont accordés au
Board of Trade pour s'assurer que certaines
marchandises ne sont pas détenues « au préju-
dice des intérêts de la nation > . Dans les cas où
les détenteurs refuseraient de vendre ces mar-
chandises, le Board of Trade pourra ordonner
qu'elles soient vendues.

Voilà oe que nous pourrions imiter en Suisse.

Une leçon au gouverneur allemand
de Belgique

Le < Rotterdamsche Courant » annonce que le
professeur Keesom, titulaire de la chaire de
physique de Leyde, a refusé l'offre que lui fai-
sait le gouvernement allemand d'une chaire à
à l'université de Gand, en répondant que cette
offre ne pouvait être considérée comme valable
par lui puisqu'elle n'émanait pas du gouverne-
ment belge. C'est le troisième refus essuyé par
le gouvernement allemand de la part de profes-
seurs hollandais sollicités par lui pour enseigner
à l'université de Gand.

Mackensen
On mande de New-York au «Daily Express» :
Les correspondants américains au quartier gé-

néral en Erfcnoe- prétendent avoir reconnu le ma-
réchal Màckénsen, qui commanderait sur la
Somme. La raison de l'incognito qu'il conserve
est, disent^ils, la crainte de voir son prestige ir-
rémédiablement atteint par un échec des troupes
allemandes.

Enfants abandonnés
Le < Lokal-Anzeiger » de Berlin se plaint de

la négligence des parents qui oublient leurs en-
fants au jardin zoologique. Le journal dit qu'ils
quittent l'établissement sans même passer par le
dépôt des enfants perdus. En dépit des avis af-
fichés partout, 32 enfants se trouvaient dans ce
dépôt dimanche dernier.

Quelques-uns d'entre eux furent réclamés,
mais les autres attendirent jusqu'au soir et du-
rent être emmenés par les gardiens indignés.

Corrupteurs et corrompus
Un scandale du genre de celui que nous avans

signalé hier a éclaté à Mayence. Un petit
commerçant s'était consacré depuis le commence-
ment de la guerre à la fourniture du bois pour
l'armée. Il a été arrêté. On a découvert quie, pour
obtenir sa fourniture, il avait corrompu dea of-
ficiers et des fonctionnaires, aveo des gratifica-
tions dont certaines s'élevaient à 50,000 marks.

Oet homme, qui était pauvre avant la guerre,
a gagné des sommes considérables, qui lui ont
permis de déclarer un revenu annuel de 300,000
marks.

Le Parlement serbe W Corfou
On télégraphie de Corfou' que lea autorités

serbes ont sollicité du maire de Corfou l'autori-
sation de réunir la Skoupchtina, dont la session
va s'ouvrir dans la vaste salle Usa théâtre muni-
cipal actuellement inoccupé. Cette 'demande a été
laccotrdée.

La germanisation de la Bulgarie
Ls j'ournall hongrois « Az Est » publie des no-

tes de son envoyé spécial sur la r germanisation
de la Bulgarie », qui montrent à quel point les
cercles officiels bulgares ont réussi à soumettre
le pays aux influences de Berlin et de Vienne.

Le correspondant de l'« Az Est » déclare que
jamais la vie ne fut plras intense à Sofia, où
l'on croise à chaque pas des officiers allemands,
des automobiles militaires allemandes, où nul
ne se douterait qu'il est ailleurs qu'en Allema-
gne. Dans les rues Marie-Louise, Loge et
Trgowka, la plupart dés enseignes sont en alle-
mand ; de nombreux commerçants allemands ou
autrichiens ont ouvert boutique dans les quar-
tiers élégants, et partout on lit les inscriptions :
« Ici l'on parle allemand », :« Ici tout est alle-
mand > > eu encore ;« Ecole allemande pour les
enfants ».

Les journaux sont remplis d'annonces dé mai-
sons allemandes ou austro-hongroises. Dans les
rues, on n'entend parler qu 'allemand. Des dra-
peaux allemands flottent partout, et des soldats
allemands gardent l'hôtel de l'état-major alle-
mand, en face du palais royal.

Le i correspondant a résumé d'un mot pittores-
que l'état de choses nouveau1 : « Il semble qu'un
Niagara fiernianiqua ait inondé la Bulgarie »,

Erreur dé- grade. — Un journal avait annon-
cé que le colonel Egli aurait accepté de faire
partie dé: là mission militaire suisse en Colom-
bie. C'est' une erreur de personne, l'officier de ce
nom qui figure sur la liste de cette mission au
département militaire est le lieutenant Egli. ¦—
A la bonne heure !

L'Allemagne n'aurait pas pris d'engagement.
— On mandé de Berlin à la «Gazette de Colo-
gne» : ¦, . .' " ¦¦ ;¦ - :; ^

Dans' des j ournaux suisses reparaît sans cesse
l'assertion que la Suisse a reçu de l'Allemagne,
avant la' guerre, la promesse que celle-ci cou-
vrirait sans "compensations les besoins de la
Suisse en charbon. Bien que cette assertion ait
été contredite plusieurs fois par les milieux com-
pétents, nous avons pris à ce sujet des informa-
tions spéciales et nous avons appris que cette
allégation lie répond pas à la réalité. La pro-
messe allemande ne concerne que l'autorisation
de libre transport des charbons à destination de
la Suisse, c'est-à-dire le ..transit à travers l'Alle-
magne.. Par contre, il n'a été fait aucune pro-
messe de" livrer à la Suisse du charbon de pro-
venance . aïlemàpde. Une promesse semblable ne
pouvait pas être faite, car on ne pouvait savoir
à ce moment dans quelles proportions l'Alle-
magne, en cas de guirr e, emploierait elle-même
son charbon; A ce point de vue, l'Allemagne a
gardé upe complète liberté d'action. Elle peut
évidemment faire dépendre la livraison du char-
bon allemand de compensations à fournir par
la Suisse, en lieu et place des restrictions appor-
tées à s'a' propre consommation, dans l'intérêt de
la Suisse, en raison de ses livraisons de charbon.

La fourniture des caillettes. — Avant la
guerre, la Suisse faisait venir d'Allemagne les
caillettes d'où l'on tire la présure indispensable
à la fabrication du fromage. Nous impartions
en moyenne 600,000 caillettes par année. Ces
envois ont 'maintenant cessé, si bien que la si-
tuation de notre industrie laitière menace de
devenir très critique. Les représentants des gran-
des associations de laiterie, du commeroe du fro-
mage et de là boucherie se sont réunis à Berne,
le 15 août,, sous la présidence de M. Kâppeli,
chef du service fédéral de l'agriculture, pour
aviser aux mesures à prendre. Les bouchers ont
pris l'engagement de mettre à la disposition de
l'industrie laitière si possible toutes les caillet-
tes des veaux abattus en Suisse, ce qui ferait
environ ?00,000 caillettes par an. Reste à fixer
les prix,'mais on a bon espoir d'arriver aisément
à une entente et de surmonter les difficultés
sans l'intervention des autorités.

SOLEURE. — On nous écrit i
Par quel hasard oette vieille cloche de 1583

est-elle venue s'égarer comme vieux fer dans les
chantiers de MM. Nussbaum, à Olten ; la pau-
vre vieille portait cette inscription : « Maria
gratia plena.* ; fallait-il donc la sacrifier en ou-
bliant lés nombreux services qu'elle avait ren-
dus pendant plus de trois siècles ? • nous'"n'en
sommes pas encore là chez nous ; aussi la ville
d'Olten a acquis la vénérable pour la placer
dans là chapelle sur le champ du repos, et c'est
là qu'elle appellera à leur dernière demeure les
fatigués de .la .vie.

Conservons nos anciens souvenirs du passé.

BALE-VILLE. — Vendredi soir à 8 h., près
du oasino municipal, une automobile a passé sur
un garçon de 10 ans, appartenant à une famille
italienne fixée à Bâle. Le pauvre petit a été
transporté grièvement blessé à l'hôpital.

THURGOVIE. — Les habitants de Kreuz-
lingen et environs sont très mécontents des nou-
velles prescriptions édictées par les autorités al-
lemandes au sujet des passeports et qui entre-
raient en vigueur le 1er septembre, même pour
le trafic frontière.

Les nombreux employés et ouvriers suisses
qui se rendent chaque jour à Constance pour leur
travail seront obligés de se rendre au consulat
allemand de Zurich pour les formalités d'iden-
tité.

La population suasse intéressée réclame' des
mesures de représailles contre les Allemands qui
viennent chaque jour se ravitailler dans les loca-
lités frontières.

VALAIS, MJ. La jeune Marguerite Varrone,
de Savièze, âgée de 24 ans, a été assassinée di-
manche dans une vigne où son cadavre a été re-
trouvé. Les détails manquent, la justice informe.

^ SUISSE

RÉGION DES LACS

Estavayer. —\ L'autre; jour, une jeune fille
d'Estavayer se baignait près de la Corbière.
S'étant aventurée trop en avant dans le lac, elle
se sentit . soudain prise de fatigue et appela à
l'aide. Un jeune homme de la ville, M. Gabriel
Mercier, entendit ses appels et se jeta courageu-
sement à l'eau. Il réussit heureusement à rame-
ner sur le rivage l'imprudente baigneuse, qui en
fut quitte pour une vive émotion. •

Bienne. —- Une femme de Brugg a été' assail-
lie, dans-la-forêt, où elle s'était réfugiée pendant
un orage, par un individu, complètement nuy âgé
d'une vingtaine d'années. Celui-ci, après l'avoir
terrassée,- Fa grièvement blessée en la frappant
violemment d'une pierre, à la tête.

Aux appels répétés de sa victime, le malan-
drin a pris la fuite. La police fait d'activés re-
cherches qui lui permettront, il faut l'espérer, de
mettre la main sur cet individu dangereux.

— Actuellement l'embranchement de la Suze
â la rue des Tanneurs est découvert et de ce fait
on peut voir l'embouchure de la source romaine
dans la Suze. Là on peut lire sur une plaque com-
mémorative apposée à la maison : « Ici, P. Ville-
min a été retiré vivant de l'eau. » Ce Villemin
était garÏÏe-frontière. En 1805 il était tombé dans
le torrent de la source romaine vers l'écluse et les
flots l'emportèrent jusque dans la Suze à la rue
des Tanneurs , où il arriva dans les bras d'une
femme qui -y faisait sa lessive. Le lendemain
déjà il; reprenait son service 1

Pour les apprentis
M. Edouard Steiner, rédacteur, du: :« Mercure' »,

s'occupant des ruptures de contrats d'apprentis-
satge amenées par la guerre et de lai prolonga-
tion de celle-ci, estime ces ruptures trop précipi-
tées parfois et pense qu'avec de la bonne volonté,
elles pourraient être évitées. Il dit entre autres :

Un artisan, chef d'un petit atelier d'une ville
de la Suisse française, se présentait, aii début de
l'hiver dernier, avec le père de son unique ap-
prenti et l'apprenti lui-même, devant le juge
compétent, afin de faire prononcer l'annulation
du contrat d'apprentissage, qui les liait encore
pour un an et demi. Le père, bien que peiné de la
chose, avait l'air de s'y résigner et l'apprenti ac-
ceptait ce contre-temps comme un malheur iné-
vitable : « C'est une malchance, dit-il devant le
juge, que je ne sois pas né trois ou quatre ans
plus tôt ou plus tard, 'avant ou après cette
guerre ! » Le juge estima, Sans doute, avec raison,
qu'il était dommage de rompre ainsi un contrat
et voulut, avant d'enregistrer la résiliation à l'a-
miable, voir de plus près s'il n'était pas possi-
ble d'arriver à un arrangement qui permettrait
au jeune homme de terminer tant bien que mail
son apprentissage, malgré la guerre, puis d'aller
gagner sa vie plus loin, de son mieux, après
avoir mis en poche son diplôme d examen pro-
fessionnel, ou, au moins, un bon certificat de son
patron. Et l'examen de la situation, amena le
juge et les parties à 'la conviction': qu'un tel ar-
rangement était possible . Le contrat avait été
conclu pour trois ans, dont la ,moitié était ache-
vée. On convint que, vu l'état de. guerre et le
peu d'ouvrage que le maître avait à faire, l'ap-
prenti ne viendrait plus à l'atelier que- le matin,
dès 7 h. % en été, dès 8 h. % en hiver, tant que
l'ouvrage serait très rare, et, éventuellement,
jusqu'à la fin de la guerre — à supposer que ia
guerre prenne fin avant l'apprentissage — ou
jusqu'à la fin de l'apprentissage, si la guerre se
prolonge au delà. Quant aux après-midi, le jeune
homme s'engagea à les employer utilement, soit
en suivant des cours d'instruction générale ou
professionnelle, soit en se rendant utile à ses pa-
rents. Un programme fut établi' après l'accom-
plissement duquel l'apprenti aura- reçu une ins-
truction aussi complète — bien qu'un peu plus
théorique — que s'il avait exécuté son contrat
oomme il avait été d'abord convenu. Jusqu'à pré-
sent — depuis plus de six mois que dure cet ar-
rangement — les conditions en sont strictement
observées à l'avantage des deux parties. Le pa-
tron trouve souvent encore du « bon travail » à
faire faire à son apprenti pendant les matinées.
Et lorsqu'il n'y a pas grand'chose à faire, on se
rabat sur oe que les artisans appellent « la bri-
cole ». Mais, il est bien entendu que l'apprenti
ne doit dédaigner ni une commission à faire, ni
un simple travail d'exercice, ni un « travail de
manœuvre », ni les soins de propreté de l'atelier,
Tien, en un mot, de ce qui peut raisonnablement
remplir la demi-journée, à laquelle le retentis-
sement de la guerre mondiale a réduit sa tâche
quotidienne. .: .. . "

CANTON
La journée cantonale de gymnastique. — En

raison de l'état incertain du temps, la fête de
Peseux n'a pas eu lieu. Elle a été renvoyée à
dimanche prochain-

Chemins de fer. — De 1'«Impartial» :
Le train montant de Neuohâtel devant arriver

en gare de La Chaux-de-Fonds ce matin à 9 h. 03
a de nouveau subi un retard de plus d'une heure.
Un accident de machine a immobilisé le convoi
aux Geneveys-sur-Coffrane où il fallut envoyer
une locomotive de secours pour l'amener ici à
10 h. 10 seulement.

Décidément les C. F. F. ont doté notre ligne
d'un matériel de déchet qui ferait bien d'aller
rejoindre les dix locomotives dont on s'est dé-
barrassé en les vendant à l'Autriche.

Les explications de rupture d'attelage, d'acci-
dent de machine qu'on veut bien nous donner à
tout instant ne remédient pas aux conséquences
de ces retards, qui portent un sérieux préjudice
à notre oommerce et à notre industrie.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin est ve-
nu© devant le tribunal de police, présidé par M.
Félix Jeanneret, l'affaire du rapport de police
dressé sur l'ordre de M. "William Jeanneret, di-
recteur de police, contre M. Alfred Ray, prési-
dent du parti socialiste, pour avoir t« fait dis-
tribuer, sur la voie publique, un avis invitant
la population à manifester son mécontentement
lors de la visite du colonel d'e Loys ».

Le tribunal ayant rapporté l'arrêt suivant' :
x considérant que Alfred Ray n'a ni distribué ni
donné l'ordre de distribuer le manifeste incri-
miné, il n'y a même pas lieu de rechercher si les
articles 138 et 139 doivent , lui être appliqués, »
M. Ray a été acquitté. , - ' ,

CHRONIQUE HORLOGERE
Ee 19 août.

Nous avons déjà oité les chiffres de nos expor-
tations horlogères en 1915. Voyons' maintenant
quels sont nos meilleurs clientsL Cette question
revêt actuellement une importance qui n'échap-
pera à personne. , .

L'année passée, nos principaux débouchés fu-
rent l'Angleterre, qui nous a acheté pour 33 mil-
lions 256,745 fr. de produits horlogers ; l'Alle-
magne 15,803,211 . fr. , l'Autriche-Hongrie 15
millions 147,987 fr., les Etats-Unis ' 10,531,952
francs, la Russie 9,757 ,381 fr„ la France 7 mil-
lions 572,562 fr.

Mais les chiffres de 1915 , ont une.'singulière
éloquence, si on les compare à ceux de 1914.
Tandis que la France augmentait ses achats
ohez nous de 227,96 %, l'Australie ;de 194,34 %,
l'Angleterre de 57,20 %, l'Allemagne les dimi-
nuait de 9,24 %. '.. :::> ¦ : .; :;. ,

Nos lecteurs tireront de ces quelques chiffres
la conclusion qui leur plaira le mieux.

i .  . .  . 
¦ ' '.. . i .

*••
Avec une patience digne de tous les éloges, on

oherche depuis longtemps, à. La. Chaux-de-Fonds,

—¦————— 3 ——m-
à introduire de nouvelles industries. Les pre-
miers essais un peu sérieux remontent à plu-
sieurs années. Ils furent franchement mauvais,
et il semblait bien que notre population monta-
gnarde fût destinée, de génération en généra-
tion, à subir le contre-coup des inévitables fluc-
tuations de l'industrie horlogère.

On a coutume de dire, dans le grand village ;
r« Quand l'horlogerie va, tout va ! »
Malheureusement, elle ne va pas toujours, et,

comme ce fut le cas en 1914, elle reçoit parfois
de terribles coups, dont elle ne se relève que len-
tement. . ';/

C'est pour parer a ces inconvénients — leroot
:« calamité » serait plus juste — que l'on a_ ireï
pris, au début de la guerre, la question dés in-
dustries nouvelles. La « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » a parlé à plusieurs reprises de ces per-
sévérantes recherches qui ont abouti, oette.fciS,
à quelque chose de pratique.

Le secrétaire de la Chambre de commerce, ~M.
Sunier, vient de publier un substantiel rapport
sur cette question. Nous en détachons quelques
extraits. i ,

Tout d'abord, le rapport Constate que maigre
des perspectives peu rassurantes, l'année 1.915
ne fut nullement désastreuse pour notre indus-
trie en général. Grâce à l'énergie de nos indus-
triels, grâce à l'ingéniosité de nos fabricants,''
grâce aussi à l'intelligence et à la f acuité, d'assi-:
milation de nos ouvriers, le travail a repris dans'
presque tous les ateliers, et il fut possible dé
procurer de 'l'occupation au plus grand nombre,
absolument len dehors de leurs occupations habi-
tuelles.

Cette obligation de procurer du' travail eut
pour heureux résultat de prouver à nos indus-
triels qu'il était possible de créer dans notre
canton de nouvelles industries.

Puis le rapport énumère les différentes indus-
tries qui se sont implantées dans les montagnes
neuchâteloises, savoir : bracelets extensibles,
médaillons, boussoles, plumes pour appareil *
cyclostyles, sécateurs, briquets, boutons de -man-
chettes, chaînettes pour lorgnons, protège-glacè
pour montres-bracelets, etc., sans compter lesronv1

tils d'horlogerie de toute espèce.
En outre, les outils dentaires deviennent éga-

lement une spécialité de nos. montagnes. Lls:sônt
de plus en plus recherchés, et les demandes àrri«
vent de toutes les parties du monde.

Signalons enfin l'industrie du jouet, qui tend:
aussi à s'introduire dans notre canton. Les 'spé-
cialités telles que les jouets en bois, articulés', les
figurines modelées, les boîtes de construction
sont d'une bienfacture telle que tous ces articles
ne tarderont pas à s'imposer et à trouver- de
grands débouchés , à l'étranger. - t Y-

La chambre suisse de l'horlogerie annonee que
le droit de douane anglais de 33 1/3 % sur l'ho»
logerie vient d'être renouvelé pour une année-.

On sait que ce droit n'était que temporaire.
Mais il risque de rester en vigueur encore long*
temps. •

NEUCHATEL
Métiers à recommander. — On écrit a" là

« Suisse libérale » :
:« On réclame souvent chez nous, et avec rai-

son, l'introduction de nouveaux métiers, ou plu-
tôt l'adaptation de nos jeunes gens — garçons
et filles — à des métiers déjà bien connus,
mais que depuis longtemps nous avons eu le
grand tort de laisser envahir par des étrangers
qui finissaient même par s'en arroger une sorte
de monopole. Nous en voyons un exemple dans
ce qui concerne ce qu'on a nommé l'industrie
hôtelière, les restaurants, les cafés, la cuisine
et une grande partie des branches qui touchent
à l'alimentation publique. Or, dans oe domaine
— comme dans bien d'autres heureusement —
il s'est trouvé des hommes d'initiative qui, ré-
solument, ee sont mis à l'œuvre, ont fondé dea
comités, réuni et oanalisé les efforts et ont fi-
nalement créé, sous le patronage de la* Société
suisse des Cafetiers et Restaurateurs cette ins-
titution : < L'école professionnelle des restaura-
teurs de Neuchâtel ».

Mais, revers de la médaille, il se produit ce
fait fâcheux, beaucoup trop commun chez* nous,
que .les intéressés ne profitent pas des avanta-
ges offerts. Donnez-vous donc de la peine, tour-
mentez-vous, tracassez-vous, dépensez votre ar-
gent et votre temps, pour qu'en fin de compte,
vous vous trouviez devant... visage de ibois.

C'est vraiment peu encourageant et c'est
pourtant ce qui arrive aujourd'hui à notre école
professionnelle des restaurateurs de Neuchâtel.
Elle est bien située, dans la belle et antique
maison de nos anciens Seigneurs, lest princes
d'Orléans Longueville, dite aujourd'hui Bâti-1

ment des Halles. Fait important et précieux," à)
cette école est adjoint un restaurant public où
les élèves passent chaque jour et continuelle-'
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EST Voir la suite des nouvelles à ta page suivante

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 21 août 1916

Les ohlffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦— prix moyen entre l'offre et la demande. —d mm demande. — o «• offre.

Notions 3 K Gh. de feP féd. 789,—
Banq. Nat. Suisse. 460.- d s H différé C. F. f. 3554— ,,
Comptoir d'Bsoom. 8:«.— 4 % Fédéral 1900 . 83. î. d1
Union fin. genev. 4M.— * "* Fédéral 1914 . 434.»?,.*Ind. genev. du gaz. 400.— d 3 % Genevois-lots. 94;7? <*,
Bankverein suisse. 668.— 4 % Genevois 1899. 435i— '
Crédit suisse .. . —.— 4 y, Vaudois 1907. — ,---..-
Gaz Marseille » .  . 440.— o  Japon tab.l*'s.4!, 83.K .'*•
Gaz de Naples. . . 125.—»» perhe H .  .. . .-r»—-
Fco-Suisse électr. 437.50 Vil.Genèv.!910 i% 442 .—
Electro Girod . . . 749.— Chem. Fco-Suisse. 390.—m
Mines Bor privil. 855.— Jura-Simpl. 3«% 385.--;.j

» * ordln. -860.— Lombard, ano. 3 H 148..— ¦/
Gafsa , parts . .. . 630.-m Créd. f. Vaud. 4 « ,fp*1'*
Chocolats P.-C.-K. 340.50 S.fin.Fr.-Suis.4K 405t-w
Caoutchoucs S. fin. 88.— Bq. hyp. Suède 4 % 425.— r f
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. égyp. ano. „— •—.,.„,„„„„,„„. » » nouv. 2S5.-K-T 1Obligations , Stok_ 4 % _ #_Y
5 « Fédéral 1014, 1" —.— Foo-Suis.élect. 4 y. 440.—f
5% » 1914,2- 103.50 Gaz Napl. 1892 5% -r.-*,'!4 M  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 K —.— ul
ir i  » 1916..  103.X Totis ch. hong. 4 X 429i-.-a
4 X » 5™ empr. —,

La semaine commence dans de bonnes conditions , soit
comme nombre d'opérations soit comme cours en' hau ssé.
Actions 18 cotées , S en baisse et 10 en hausse. Bor con-
tinue sa marche en avant : privilégiées 850, 60", 50 H- 30),
ordinaire 850, 60, 55, 870, 65 (+ 50). Francotrique cote 435
pour un titre , 440 pour 5 et reste demandée. Chocolats
fermes , sans hausse nouvelle , 341, 340 et Bon 124.- Fer-
meté des établissements de crédit , Comptoir 832 (-HS).
Bankverein 668 (-f 1) Financière 450 H-5). Girod bien
tenu avec quelques affaires 750, 48, 49, 750. Faiblesse des
caoutchoucs 88 î— 1).



ïnent de la théorie à la pratique, tant pour 1*
cuisine proprement dite — cet art qui dénot«
une haute civilisation — que pour tout ce qu:
s'y rattache dc près ou de loin : le marché i
fa ire, les achats de tout genre, le service de ta-
ble, la propreté, la politesse, l'ordre, l'économie
et la bienfactuxe en tout et partout .

La direction et les maîtres de cette école
vouent tous leurs soins, leur temps, leur expé-
rience à l'entreprise, on peut avoir en eux toute
confiance et être assuré que l'œuvre est en de
bonnes mains.

Eh bien , malgré tout, les intéressés ne les
comprennent pas ! Nos jeunes filles se taisent,
nos jeunes gens font la sourde oreille. Eux qui,
pour la modique somme de 400 francs, donuint
droit à l'instruction voulue avec logement en
ville et entretien complet, acquerraient un mé-
tier agréable, utile, bon et sûr, ils n'entendent
pas, ils ne viennent pas ! C'est grand dom-
mage !

Nos journaux, récemment encore, ont vanté
l'enseignement ménager du canton de Vaud, l'é-
cole hôtelière suisse de Lucerne, etc. Qu'ils se
souviennent donc aussi que chez nous, sous leurs
yeux, ils ont une école professionnelle des res-
taurateurs.

Réception de troupes neuchâteloises. — On
toous écrit :

Vendredi dernier, veille de leur démobilisa-
tion , les Neuchâtelois du bataillon 20 de sapeurs
n'ont pas été peu surpris d'être invités à un sou-
per à l'hôtel de la Poste, à Lyss. M. Alfred Guin-
chard , délégué par le comité cle réception, dans
Un discours plein d'entrain, a apporté le salut et
la reconnaissance de la population civile à ceux,
dit-il, qui ont le privilège et l'honneur de porter
l'uniforme. Le sergent Kyhourg remercia au nom
des sapeurs cette généreuse population neuchâte-
loise ; les sapeurs du 20 sont touchés d'une ma-
nière toute spéciale, dit-il, d'autant plus que c'est
la première fois qu'on pense à eux.

Cette soirée fut en tout point charmante et
restera certainement gravée dans le cœur des par-
ticipants.

Un sapeur du 20 : H.

Maraudeurs. — Plusieurs gamins qui volaient
des poires dans un jarclin de la Maladière ont été
pris, hier après midi , en flagrant délit par des
agents de police.

Marché. — Mêmes prix que précédemment, sauf
pour : salade, 2 lêtes, 15 cent. ; carottes, 2 paquets,
"5 cent.
— » 

Obéissant aux mêmes sentiments que les mem-
bres du comité de l'Association de la presse vau-
doise, leurs confrères neuchâtelois ont demandé,
teux aussi, le retrait de l'ordre du jour de l'as-
semblée générale de la presse suisse, qui doit se
ïenir dimanche , à Zoug, d'une motion de la sec-
tion de la Suisse centrale tendant 'au rétablisse-
ment de l'Union internationale des associations
de presse et. à une action de la presse suisse en
vue d'assurer une paix durable.

Il y a de par le monde des hommes à la com-
préhension rebelle ou aux lectures rares : ils
Comprennent avec peine parce que les points de
Comparaison leur font défaut, ils lisent peu par-
Ce qu'ils n'en ont pas le loisir ou ne s'en sentent
pas le goût. Ces hommes se trouvent un peu par-
tout , sans qu'on s'étonne de leur existence ; mais
's'ils sont dans le journ alisme, on aura le droit
de. se demander à quel titre, car — nous voulons
les .supposer de bonne foi — ils ne savent rien
de rien.

Il est . notoire que l'Allemagne a violé les neu-
tralités luxembourgeoise et belge dont elle était
garante, qu 'elle a toujours manqué 'au droit des
gens quand elle croyait y avoir profit et l'a tou-
jours invoqu é quand elle y avait intérêt , qu'elle
a fait de la guerre — qui était terrible jusqu'a-
lors — quelque chose d'effroyable.

Il est notoire que les peuples de l'Entente, me-
nacés dans leur existence, dans leur liberté, at-
teints avec une . malveillance calculatrice dans
leurs biens et avec une diabolique cruauté dans
leurs affections les plus chères, ont résolu de dé-
truire un régime qui fait de la guerre une indus-
trie et ont signifié cette résolution aux pays de-
meurés à l'écart de la lutte.

Il est notoire que la puissance de proie réduite
aux. abois cherche à échapper à ses responsabili-
tés, et y échapperait par une paix qui serait sa<
paix et non celle de l'adversaire.

Tout cela est connu, archiconnu de quiconque
a suivi les événements. Alors des journalistes,
dont c'est le métier de les suivre, viennent froi-
dement demander à leurs confrères de travailler
à assurer la paix de la puissance de proie !

Est-ce sérieux ou est-ce une formidable bla-
gue ? Faut-il s'indigner ou faut-il rire ? Il est
difficile de décider.

Pour couper court à toute équivoque, disons
cependant aux journalistes motionnaires que si,
par hasard, ils ne se sont pas livrés à une plai-
santerie d'un goût amer, nous ne pousserons pas,
de ce côté de la Suisse, la solidarité profession-
nelle jusqu'à les suivre. Nous trouvons déjà in-
sultant qu'ils aient pu se croire autorisés à nous
proposer pareille besogne.

F.-L. SCHULé.

¦

Il y a des besognes
, que chacun ne fait pas

ILa g^Mri9©
Commimipé français 9e 15 heures

PARIS, 21 (Havas). — Communiqué of ficiel.
— Sur le front de la Somme, en outre des appro-
visionnements importants déjà mentionnés, les
Français se sont emparés de 6 canons de 77 dans
le bois entre Maurepas et G-uillemont.

Au cours de la nuit, vive activité de l'artille-
rie sur le. front de la Somme.

SUT la rive droite de la Meuse, les Allemands
ont prononcé vers la fin de la- journée une forte
attaque accompagnée de liquides enflammés
contre Eleury. Nos tirs de barrage les ont arrê-
tés net, leur causant des pertes sérieuses.

Communiqué allemand
BERLIN, 21. —- Au nord de la Somme, plu-

sieurs attaques d'infanterie ennemies sans liai-
son, mais puissantes, depuis Ovillers et Pozières,
à l'ouest du bois des Eoureaux, et sur la route
Cléry-Mariecourt, ainsi que des attaques à la
grenade à main près de Maurepas, ont été repous-
sées.

A droite de la Meuse, l'ennemi, prêt à attaquer
au nord-'ouest de l'ouvrage de Thiaumont, a été
maintenu dans ses tranchées par le feu de l'artil-
lerie. Vers l'ouvrage même, et près de Eleury, de
forts groupes de grenadiers ont été anéantis par
le feu de l'infanterie et des mitrailleuses. De
nombreuses entreprises de détachements de re-
connaissance ennemis sont demeurées sans ré-
sultat.

Des opérations de patrouilles allemandes ont
réussi au nord-est de Vermelles, près de Festu-
bert et près d'Embermenil.

En Argonne, vive activité réciproque des mi-
nes. Sur la hauteur de Cambres, nous avons dé-
truit, sur un large espace, la position ennemie
au moyen de mines.

Devant Ostende, un hydro-avion anglais a été
détruit, ainsi qu'un appareil français. Un biplan
anglais a été abattu au sud-est d'Arras, dans un
combat aérien.

Communiques britanniques
LONDRES, 21, 14 heures. — A la suite d'un

violent bombardement, les Allemands ont lancé ce
matin, vers 1 h. 80, trois attaques à la grenade
contre le bois des Foureaux. Elles ont été aisément
repoussées.

Au nord-ouest du même bois, quelques-unes de
nos patrouilles d'avant-postes se sont repliées de-
vant d'importants détachementa ennemis qui n 'ont
pu, toutefois, continuer leur progression sous le feu
que nous avons dirigé de l'ouest du bois.

Au cours de la nuit d'aujourd 'hui, notre artillerie
a bombardé aveo efficacité différentes parties des
positions allemandes. L'ennemi a répondu en em-
ployant des obus à gaz en quantité considérable sui
nos lignes aux environs de Pozières et dans le sec-
teur au nord-est de Contalmaison.

Un coup de main a été tenté contre nos troupes
au nord-ouest d'HuIîuch et à l'est de Plantin . L'en-
nemi a été repoussé avec pertes, et il n 'a réussi
qu 'en un point à pénétrer dans nos lignes, dont il a
été aussitôt rej eté.

Une mine qui a fait explosion à proximité d'une
de nos sapes avancées, près de Givenchy, ne nous
a occasionné aucune perte. Nous avons pu organi-
ser son cratère.

LONDRES, 21. 21 heures. — L'ennemi a tenté,
près de la ferme Mouquet, une petite attaque qui a
été aussitôt enrayée.

Notre feu d'artillerie a été très efficace. Au sud de
Thiepval , les tranchées allemandes ont été grave-
ment endommagées. On a observé dans une des bat-
teries ennemies un incendie qui s'est poursuivi pen-
dant un certain temps avec violence.

Nos canons spéciaux ont descendu un ballon alle-
mand. 

Une mine qui a sauté avec succès nous a permis
d'améliorer notre position au sud de Loos.

Notre aviation continue le bombardement des
cantonnements ennemis , ainsi que ses opérations en
liaison avec l'artillerie. Hier, un de nos appareils
n'est pas rentré.

ï i. t r. t . ) . -;. .

Communiqué français âe 23 heures
PARIS, 21. — SUT le front de la Somme, nos

batteries ont exécuté de nombreux tirs sur les
organisations allemandes au nord et au sud de
la rivière. . ". . . . -

Aucune action, d'infanterie au cours de la
journée.

Canonnade intermittente BUT le reste du front.
Nos avions .de. chasse ont livré aujourd'hui de

nombreux combats. Deux appareils 'ennemis ont
été abattus ' dans lés lignes allemandes : l'un
d'eux dans1 la région .de Deniécourt, l'autre près
de Berny.

La bataille de la Somme
De M. Feylerj dans le «Journal de Genève» :
En adoptant comme jalons Arras, Bapaume, Pé-

ronne, Noyau , on aura l'alignement général des
fronts belligérants. L'offensive alliée de la Somme
s'applique à élargir peu à peu le refoulement du
front allemand au contre de cet alignement, entre
Bapaume et Péronne., En agissant sur Thiepval,
Courcelette, Martinpuicb, le bois des Foureaux , les
Anglais escaladent ie dos d'âne allongé au-delà du-
quel règne le plateau de Bapaume et recherchent
ce point d'appui nord des Allemands.

Au sud de' la Somme, en luttant sur la ligne
Cléry-Biaches-.Bàrleux, les Français menacent Pé-
ronne, le point sud. Enfin , en poussant vers Gin-
chy, Guillemont, Maurepas, Anglais et Français
visent Combles, le. point intermédiaire entre les
deux points d'appui.

Dans quel esprit les sphères officielles alle-
mandes accueillen t-elles l'effort allié d'occident?
On peut le demander, semble-t-il, au comuniqué
de Berlin du 19 août dont l'entrée en matière est
symptomatique. '

« Hier nos valeureuses troupes ont bravé vic-
torieusement, avec une endurance prête à tous les
sacrifices, les efforts puissants de nos adversai-
res alliés. »

Cette rédaction, sous sa forme offensive, est
essentiellement défensive. Pour elle, la victoire
consiste à supporter .avec endurance tous les sa-
crifices que l'avenir présage. Il n'est plus ques-
tion de dominer l'adversaire et de chasser une
misérable petite armée qui fuit vers ses vais-
seaux ; les troupes doivent mettre leur volonté à
ne pas se laisser dominer et chasser par elle.

€ L'adversaire, dit encore le communiqué, a
payé ses efforts,. qui, en somme, sont restés
vains, paT des sacrifices énormes. La garde, ainsi
que les troupes rhénanes, bavaroises, saxonnes
et wurtembergeoises, se sont maintenues iné-
branlablement dans leurs positions. »

Cela n'est pas ou n'est plus tout à fait juste ;
premièrement, parce que la dépêche elle-même
reconnaît dans un autre paragraphe qu'entre
Guillemont et Maurepas, les troupes allemandes
ont raccourci quelque peu leur ligue pendant la
nuit ; secondement, parce que, depuis, une autre
retraite a dû être effectuée entre Ovillers et

Thiepval. De là cette conséquence que les trou-
pes ont assurément bravé les efforts des adver-
saires, mais non victorieusement. Sur deux
points au moins, elles ont reculé assez sensible-
ment.

On conçoit très bien, au surplus, que l'état-
major encourage et flatte les troupes bavaroises,
saxonnes, •wurtembergeoises dans ses communi-
qués. Elles l'ont mérité. Depuis deux ans, elles
n'ont pas boudé à la peine ; leur esprit de sacri-
fice a été mis à contribution largement. Comme
jadis les Suisses au service des rois de France,
elles ont rempli de leur sang, au bénéfice des
Hohenzollern, un canal que l'on pourrait creuser
de Bâle à Paris. Le communiqué du 19 août est
une modeste récompense, si la reconnaissance a
été seule à le dicter. Et il est un acte de pru-
dence politique si, comme de nombreux indices
et renseignements le laissent entrevoir, les Ba-
varois, pour ne parler que d'eux, commencent à
partager au sujet du Prussien l'opinion des Au-
trichiens.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 21. — Front Hindenbourg. — Sur le
Stochod, des attaques russes au sud-ouost de Lu-
bieszow, ont échoué. Plusieurs tentatives de l'ennemi
d'élargir, au moyen de forces importantes, ses posi-
tions sur la rive ouest près de Rudka, ont été re-
poussées avec de grandes pertes pour lui. Entre
Zarecze et Smolàry, au cours de courtes attaques
heureuses, nous avons fait prisonniers 2 officiers et
107 soldats.

Front archiduc Charles. — Dans les Carpathes,
nous avons pris la ligne de hauteur de Stepanski,
à l'ouest de la vallée de Czarny-Czeremos. Là et
sur la hauteur de Kreta , des contre-attaques russes
ont été repoussées. En prenant d'assaut la Kreta,
le 19 août 2 officiers, 188 hommes et 5 mitrailleuses
sont tombés entre nos mains.

VIENNE, 21. — Froi t de l'archiduc Charles. —
A l'ouest de la Moldava , en Bukovine, et sur la
hauteur au sud-est et au sud-ouest de Zaszié, dont
la conquête nous a valu la capture de 2 officiers et
de 188 hommes, ainsi que de 5 mitailleuses, l'en-
nemi a fait de vains efforts pour regagner le terrain
perdu.

Des deux côtés du col des Tatars, lès combats
continuent; la situation est restée saas changement
Sur le chemin de fer au sud de Zieloha, un déta-
chement ennemi a été repoussé. Sur la Bistritza-
Solotwinska et au nord du Dniester, là journée a
été calme.

Front Hindenbourg. — Près de Smo'ary, au sud
de la Stobychwa, petites opérations heureuses. Près
de Rudka-Czerwitzcze, toutes les tentatives des
Russes d'élargir leurs positions sur la rive ouest du
Stochod, ont échoué avec de lourdes pertes pour eux.

Communiqué russe
PETROGRAD, 20, à 13 h. : ; '

Front occidental. — Sur le Stokod, dans la ré-
gion de Toboly et de Roudka-Tchervitschie, les
combats continuent. Nos troupes ont progressé
encore dans quelques secteurs. Nous avons fait
dans oette région, les 18 et 19 août, un total de
prisonniers se montant à 16 officiers et plus de
1350 soldats, et nous avons enlevé un canon, IS
mitrailleuses, 4 lance-bombes,. 4 .projecteurs el
de grandes quantités de projectiles d'artillerie,
de cartouches et de fusils.

Dans la région de Liubischoff, sur le Stochod,
notre artillerie a incendié un drachen allemand,

A l'ouest de Nadvorna, nos avant-gardes avan-
cent avec succès. Elles ont occupé une série de
hauteurs. Dans la direction de Kuty nous avons
occupé les villages de Fereskul et de Jablonitza ,
sur la Tcheremosche, ainsi que quelques hau-
teurs à l'ouest du premier village. Nous repous-
sons par notre feu toutes les attaques répétées de
l'adversaire sur les pentes au sud-ouést du Mont
Tomnaatik. ' .

Front du Caucase. — Les combats dans la di-
rection de Djarbekir se développent à notre avan-
tage. Nous nous sommes emparés de nombreuses
hauteurs puissamment organisées par les Turcs,
et nous avons fait un grand nombre de prison-
niers.

Front balkanique
Communiqué allemand

BERLIN, 21. — Au sud et au sud-est de Florina,
le mont Vie et la crête de Malareka ont été pris. A
l'est de Banica, la position serbe sur la Nalka Nidze
Planina, a été prise d'assaut. Tous les efforts de
l'ennemi pour reprendre le Dzemaat Jeri sont restés
vains. Près de Liumnica, une attaque ennemie peu
importante a été repoussée. Au nord-ouest du lac
Doitan, violents duels d'artillerie.

Communiqué français
PARIS, 21 à 23 h. — Dans la journée du 20, les

forces alliées de Salonique ont pris l'offensive sur
tout le front.

A l'aile droite, les Anglo-Français ont franchi la
Strouma et attaqué l'ennemi sur le front Kavakla-
Kalendra-Topalova , au nord-ouest de Sérès, et sont
entrés en contact avec les positions fortement tenues
par l'ennemi près de Barakli (8 kilomètres au sud-
ouest de Demir-Hissar).

Au centre, violentes actions d'artillerie sur les
pentes sud des monts Bêles et sur les deux rives du
Vardar.

Dans la région qui s'étend du lac de Doiran jus -
qu'au Vardar, les Alliés ont consolidé les positions
conquises les jours précédents.

A l'aile gauche, dans la région montagneuse entre
la Cerna et la Moglenica, les Serbes ont enlevé les
premières tranchées bulgares sur les hauteurs de
Kikuruz, et occupé les contreforts de Kaimackolalar,

A l'extrême gauche, après avoir infligé de lourdes
pertes aux Bulgares débouchant de Florina sur Ba-
aica, les troupes alliées ont dû abandonner cette
iernière localité et s'établir sur les hauteurs situées
i l'est. Le combat continue.

Débarquement den Italiens
PARIS, 21. (Havas.) — Le correspondant du

« Temps » à Salonique mande à son j ournal que les
Iroupes italiennes ont débarqué à Salonique le

11 août. Elles ont été reçues par des détachements
des troupes alliées et par le général Sarrail, com-
mandant en chef des troupes alliées, assisté du gé-
néral Cordonnier, arrivé la veille, commandant les
troupes françaises.

Les troupes italiennes ont défilé d'un pas martial
devant le général Sarrail qui s'est découvert devant
le di apeau glorieusement déchiré du premier régi-
ment. Le défilé a duré une heure. U s'est poursuivi
au milieu d'un grand enthousiasme.

L'heure de Salonique

MLLAN, 21. — Sous le titre : « L'heure de Sa-
lonique », le critique militaire du «Corriere délia
Sera» s'occupe des opérations qui commencent à
se dérouler en Macédoine.

Le 19 août, dit-il, les forces alliées qui forment
le corps d'expédition de Salonique, ont pris étroi-
tement contact avec les Germano-Bulgares tout
le long du front. L'offensive va commencer. Il
ne faut pas se laisser tromper par le double mou-
vement que l'ennemi a dessiné aux deux ailes, à
Florina, dans la direction de Banica, et dans les
régions de Serès et de Cavalla, vers le Struma,
c'est-à-dire à gauche et à droite du vaste demi-
cercle que tracent les armées alliées autour de
Salonique.

D'aucuns aperçoivent sous le vernis militaire
la couleur politique de cette offensive, et il se
peut que, réellement, l'ennemi se propose d'inti-
mider la Roumanie et la Grèce. Mais cette inti-
midation ne peut se produire qu'au moyen d'un
succès militaire authentique, l'arrêt, par exem-
ple, de l'offensive projetée par les alliés. C'est
avec cet objectif militaire que les Germano-Bul-
gares ont commencé en opérant une pression sur
les flancs des alliés. Mais de grandes barrières
naturelles, organisées durant les longs mois de
la préparation, permettent aux alliés de résister
à cette pression , pendant que le centre des forces
de l'Entente commence son mouvement en avant,
entre le lac Doiran et le Struma. Oes forces cen-
trales ont vraisemblablement pour objectif de
couper les communications entre la Bulgarie et
ia Macédoine ; le mouvement des alliés est à
peine un commencement de manœuvre. La ma-
noeuvre viendra .

La mise en branle de la grande machine de
guerre signifie que l'heure de l'offensive de Salo-
nique, si longuement attendue, a enfin sonné.
Elle doit marquer la réparation du martyre de
la Serbie. Elle doit être l'instrument d'un nou-
veau destin pour les Balkans. Elle doit marquer
le signal de la lutte pour la Roumanie.

Le moment est propice. Sur tous les fronts s'af-
firme toujours plus lumineusement la supériorité
des alliés. La manœuvre par lignes intérieures
est devenue impossible pour l'ennemi. L'utilisa-
tion savante de toutes ses forces ne lui suffit plus
pour faire face aux adversaires qui le battent
partout en brèche. Les Bulgares sont presque
seuls avec à peine quelques troupes allemandes :
un symbole plutôt qu 'une manifestation de l'al-
liance militaire. Les Turcs ont été obligés d'en-
voyer des troupes en Galicie pour soutenir les
Autrichiens chancelants. Autant de forces per-
dues POUT les Balkans.

L'Albanie s'agite et se révolte.
Le moment est donc bien choisi pour déclen-

cher l'attaque à Salonique.

Attaqué par un zeppelin
HULL, 21 (Havas). •— Le chalutier «End ymion»,

péchant à Flamborough-Head, a été attaqué samedi
matin par le zeppelin «L 21», qui a j eté plusieurs
bombes sans atteindre le bateau. L'«End ymion» a
coupé les filets pour fuir .
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Oh! oh! oh!
BERLIN, 22. (Wolff). — L'assertion renfer-

mée dans le rapport de l'amirauté anglaise du 21
août, d'après laquelle un de nos sous-marins a été
éperonné est exacte. Le navire, après avoir dé-
truit un petit croiseur de la classe « Chattam », a
été légèrement endommagé pendant une attaque
d'un gros contre-torpilleur anglais qui l'a épe-
ronné. Il est revenu sain et sauf au port .

Quant à l'assertion anglaise qu 'un second sous-
marin allemand a été détruit , on ne pourra, pren-
dre position que lorsque tous les rapports des
sous-maTins seront arrivés.

En ce qui oonoerne les tentatives des Anglais
de nier qu'un contre-torpilleur a été détruit et un
croiseur anglais endommagé, on renvoie au bul-
letin allemand du 20 août, qui doit être main-!
tenu intégralement.

Le prétendu recul de la flotte allemande de
haute mer devant les forces de haute mer bri-
tanniques, qui n'ont fait nulle part leur appar»
tion , est de pure invention.

[Réd. — Les Allemands accusent l'adversaire
d'avoir trop d'imagination , et cela après leurs
'bulletins de la bataille du Skageirak !]

Consultation
VIENNE, 22. — Les chefs do l'opposition hon-

groise, le comte Charles Andrassy, le comte Albert
Appony ietM . Stcphan Rakowsky ont été reçus lundi
après midi successivement en audience par l'empe-
reur François-Joseph. Ils sont repartis ensuite pour
Budapest.

Dans les Balkans
ATHÈNES, 22. — On. confirme l'occupation de

Castori et de Corytea , ceci grâce à la coopération dc
bandes d'in éguliers albanais, auxquels les Bulgares
ont promis la possession de la ville. On assure de
source oflicieuse que le général Mackensen serait
avec les Bulgares.

Grave explosion
LONDRES, 22. — Une explosion s'est produite

lundi après midi dans une usine fabri quant du ma-
tériel de guerre, du Yorkshire. Les villes voisines
ont envoyé des secouis; il y aurait de nombreux
morts.

Parlement britannique
LONDRES, 22.— La Chambre des lords a adopté

en seconde lecture le bill prolongeant les pouvoirs
du Parlement.

Sur mer
ABERDEEN, 22. .— Un sous-marin allemand a

attaqué le chalulier anglais « Pacific ». L'équipage
3'est réfugié dans les chaloupes pendant que le sous-
marin tirait 21 obus sans atteindre son but.

Un bâtiment patrouilleur britannique survenant,
le sous-marin plongea et disparut.

L'équipage réintégra le chalutier.

La ligne du lac de Brienz. — La direction
d'arrondissement V des C. F. F. annonce l'ouverture
à l'exploitation de la ligne du lac de Brienz pour le
23 août.

Les accapareurs. — Sur l'ordre du département
de justice et police, on a écroué à la prison de Saint-
Antoine, à Genève, un nommé Rubinfeld , Autri-
chien, commerçant établi à Zurich qui se livrait à
Genève à l'accaparement des tissus et spécialement
des étoffes de flanelle.

Accidents. — A Baden, un ouvrier nommé
Jean Principe est tombé hier d'une fenêtre
de son logis, situé au troisième étage, et s'est as-
sommé sur les pierres du rivage de la Limmat.

— Au cours du montage d'un pont de bois que
l'on établit près de l'arsenal de Schwytz lorsque
l'on attend de forts contingents de troupes, une
fillette de 4 ans et demi, fille de l'huissier com-
munal Lklin, a été atteinte à la tête par la chute
d'une poutre et tuée.

1— En déchargeant un char de gerbes, M. Ja-
kob Hunziker, tenancier du « Tilleul », à Rei-
nach, est tombé en arrière et s'est brisé la- co-
lonne vertébrale. U a succombé quelques heu-
res plus tard.

* En Thurgovie. — Toute la commission de vé-
rification des comptes de la commune d'Arbon a
démissionné à la suite de divergences avec l'auto-
rité communale en ce qui concerne les comptes de
la ville.

La population de Berne. — Le nombre des ha-
bitants de la ville de Berne a été à la fin de juil-
let de 98,033, soit 2257 de plus qu'en juillet de
l'an dernier. Sur 1000 habitants, il y a eu, en
juillet 82 mariages contre 61 en juillet de l'an
dernier, 65 en 1914 et 53 en 1913. L'excédent des
naissances sur les décès a été de 7,5 0/00 contre
10,4 en 1915, 6,0 en 1914 et 15,0 en 1913.

Potterat existe ! — A propos de la récente per-
quisition opérée dans les bureaux de l'agence
Wolff les « Zurcher Nachrichten » ont prétendu
dans un de leurs derniers numéros, que l'on n'a-
vait pas arrêté Sommer, le représentant de l'a-
gence Wolff à Berne, mais un des employés sub-
alternes.

H se confirme que c'est bien Heinz Sommer,
directeur de l'agence, qui a été arrêté, ensuite
d'un mandat décerné contre lui par M. Pahud,
juge d'instruction fédéral. L'arrestation a été
opérée par un agent de la police de sûreté vau-
doise. M. Potterat. '

NOUVELLES DIVERSES

Madame et Monsieur H. Breithaup t et leur fils , à
Nouchâtei ,. Madame et Monsieur R. Robbe et leur
fils , à Genève , Madame C. Tripet et son fils, à Ge-
nève , Madame M. Tripet et ses enfants , à Peseux ,
Madame F. Nessi et Mademoiselle C. Hieber, à Ge-
nève , les familles Immenhauser , à Berne , Tripet ,
MonDier , Nicolet , Landry et alliées , ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

madame Louise TRIPET
leur chère mère, belle-mère, grand'mère , sœur et
parente , décédée, dans sa 83œo année , après une pé-
nible maladie.

Suivant le désir de la défunte , il ne sera pas rendu
d'honneur.

Domicile mortuaire : M. R. Robbe, Général Dufour
n° 15, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de falre nart.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
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22. 7 h. K: Temp. t 10.8. Venl : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 21. — Quelques gouttes de pluie à midi. Assez

fort joran après 9 heures du soir.

Hauteur da baromètre rédnlte à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 22 août n nv ra. 430 m. 150
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3 I STATIONS 'g" f TEMPS et VENT
«et S t—JL 
280 Bâle 12 Couvert, Calme
543 Berne 10 Quelq. nuag. »
587 Coire H Couvert »

1543 Davos 5 > »
632 Fribourg 9 Quelq. nuag. »
894 Genève 12 Tr. b. tps, »
475 Glaris 10 Couvert a

1109 Gôschenen 9 » »
566 Interlaken 13 a >
995 La Ch.-de- Fonde 4 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 15 Tr. b. tps. »
208 Locarno ld a a
337 Lugano 19 a a
438 Lucerne 12 Quelq. nuag. »
399 Montreux 15 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 12 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 11 » a
673 Saint-Gall 12 Couvert a

1856 Saint-Moritz 4 Quelq. nuag. a
407 Schaffhouse 12 Couvert a
562 Thoune 10 a a
889 Vevey 15 Tr. b. tps. a

1609 Zermatt 4 Quelq. nuag. a
410 Zurich 12 Couvert a
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