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Longtemps, ils marchèrent SUT le s>ol raboteux
et blanchâtre ; après deux kilomètres environ ,
ils atteignirent les ruines de Montfortzal .

Bes pans de mura écroulés, des tours dont il
ne restait plus que la base, se dressaient à pic
«a-dessus des rochers qui surplombent l'Ardè-
che ; tout cela était écrasé en ce moment par le
plein jour qui en nivelait les reliefs, en tombant
d'aplomb sur eux. Une autre ruine, toute sem-
blable, s'effondrait sur le bord opposé du tor-
rent. C'était la même désolation , les mêmes res-
tes des âges passés SUT lesquels la nature avait
également refusé de jeter le lierre et les arbus-
tes vivaoes qui voilent habituellement la nudité
des grands squelettes féodaux.

— C;est le vieux château d'Anbergea», mur-
mura Christel.

— Pourquoi paries'-tu si bas ? demanda M. de
Montfortzal.

— Parce que, lorsque j 'étais petit , Monsieur le
comte, ma mère me recommandait de ne jamais
élever la voix près des ruines afin que l'éoho de
\ Saint-Marcel ne résonnât pas. C'est un mauvais
.Xj feu de faire parler un mort, et j'ai eu beau cou-

rir le monde depuis , c'est plus fort que moi , cela
me serre la gorge de revoir cet endroit-là.

— Que me racontes-tu ? et quel est donc ce
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mort qui parle ?
— Votre ancêtre, Monsieur le comte, et celui

des d'Aubergeas de Cbandolac.
Christel , heureux de rompre le mutisme que

le silence de eon maître lui imposait, se mit à
conter la tragique aventure d'Enguerra nd de
Montfortzal et d'Herbert d'Aubergea».

Après avoir longtemps chassé et festoyé en-
semble, les deux seigneurs s'étaient pris de que-
relle au retour de la troisième croisade. Ils en
vinrent même à se haïr 'de tell© sorte qu'un jour,
s'étant rencontrés au pied d'un bloo de calcaire,
ils se battirent a vee tant de rage que leurs gens,
¦accourus au bruit des armes, les relevèrent à
demi morts l'un et l'autre. On les transporta cha-
cun dans leur oastel. Ils trouvèrent encore la
force de se lever pour s'injurier de plus près, au
bord du torrent. Chacun exigea qu'on l'enterrât
dans l'enceinte de sa forteresse, afin d'être de-
bout en face de son ennemi, prêt à recommencer
la lutte, au premier son de la trompette de l'ar-
change.

Ni Herbert ni Enguerrand n eurent la pa-
tience d'attendre l'heure du jugement dans la
paix du tombeau. Toutes les fois qu'un cri pous-
sé dans la vallée réveillait l'écho endormi, ils
s'injuriaient et se menaçaient du fond de leur
caveau eépuloral.

Andéol écoutait, se gardant bien d'interrom-
pre ce récit légendaire. Car il se serait fait scru-
pule d'ébranler 'aux yeux de son vieux serviteur
une seule pierre de l'antique édifice social où
se cantonnait peut-être un dernier reste de la
discipline des temps passés.

Instinctivement, comme par respect pour eon
ancêtre, il jeta son cigare.

— Où se trouve la pierre tombale ? demanda-
t-il.

— Voilà ce que l'on ne sait pas au juste, Mon-
sieur le comte. Tant de débris ont jonché le ©ol

depuis le temps ! On vient rarement par là , et si
l'écho de Saint-Marcel résonne, on s'enfuit... Ce-
pendant, je me souviens qu'un vieux chevrier,
qui s'était endormi près des ruines, là, tout con-
tre cette tour, auprès de la paroi du roc, fut
éveillé en suraaut par un cri poussé dans la val-
lée. Mais, avant qu 'il eût pu fuir, un grondement
effroyable sortit des entrailles de la terre. Le
lendemain, il eut le courage de revenir et moi ce-
lui de l'accompagner. Noua avancions en trem-
blant, et, à force de chercher, de rassembler ses
souvenirs, il lui a semblé que les sons avaient dû
partir de là, Monsieur le comte I

D'un geste un peu effrayé , Christel désignait
l'orifice d'un puits à demi caché par l'éboule-
ment d'un pan de muraille. M. de Montfortzal se
pencha, et quand ses yeux furent accoutumés à
l'obscurité, il aperçut un quartier de roc placé en
long, arrêtant la vue d'un côté, tandis que de
l'autre le regard glissait jusqu'aux ténèbres
d'un trou insondable.

Quelques touffes de genièvre poussaient oà et
là, jetant leurs teintes d'un gris bleuté sur les
tons blêmes du calcaire.

Le jeune homme regarda longuement. Qu'était
oe creux ? un puits ? des oubliettes î ou vérita-
blement le tombeau de l'un de ses aïeux ? Avait-
on creusé le sol pour y trouver une eau vivi-
fiante ?

Avait-on descendu là quelque coupable on
quelque victime, condamné à périr de faim et
d'oubli ? ou bien avait-on rendu à la terre ce qui
lni appartenait, le limon dont l'âme s'est sé-
parée ?

Voilà ce que se demandait Andéol, tandis
qu'une griserie morbide pénétrait son cerveau
d'une tentation de voir au travers des pierres
ses ossements desséchés ; il s'éloigna brusque-
ment , sentant la nécessité de s'arracher à cette
espèce de vertige du sépulcre dont les natures

affaiblies sont facilement la proie.
— Pourquoi n'ai-je point choisi le clair de

lune pour faire cette course ? pensait-il. Mes im-
pressions eussent été plus complètes, j 'eusse peut-
être rencontré le spectre d'Enguerrand, mon
aïeul !... puis je ne me traînerais pas ainsi péni-
blement, sons le ciel de plomb, aveo des altéra-
tions que je n'ai jamais connues, même sous le
soleil d'Orient, contre lequel on sait au moins
s'abriter.

n
La première journée s'écoula avec lenteur, le

comte procédait à son installation.
Une fois les serrures forcées, il put commencer

la visite dn château. De vastes pièces qne les
araignées et les scorpions avaient tranquillement
peuplées dans l'obscurité. Christol ouvrait
bruyamment les volets, et la lumière vive se pré-
cipitait, mettant l'ombre en déroute jusqu'aux
coins les plus reculés, tandis que les murailles
s'éclairaient d'une teinte jaunâtre.

D'ameublement il n'y avait que le strict né-
cessaire ; aux temps meilleurs on avait puisé
dans le vieux castel , comme dans un garde-meu-
bles , et il n'y était resté que oe qui avait paru
hors d'usage. Une odeur lourde et fadasse, inpré-
gnée partout , saisissait aux narines et serrait la
gorge.

Andéol choisit deux chambres au rez-de-
chaussée, donnant directement sur la terrasse,
qui avait l'apparence d'un cimetière abandonné,
à peu près dépourvue d'arbres, sans autre ombre
que celle qui était projetée alternativement par
la 'tour du Nord et par la tour de l'Est, remplie
de plantes cultivées et de sauvageons emmêlés
comme la chevelure d'une bohémienne. Les pui-
sards à sec, reliés entre eux par de petits canaux
de pierre que nulle source ne venait plus alimen-
ter, étaient cachés à demi sous les tombées de

branches pendantes.
Une sorte de vapeur condensée se balançait au-

dessus de la terr e comme l'haleine du sol altéré ;
des insectes de toutes sortes montaient et des-
cendaient avec un bruissement perpétuel accom-
pagné par le chant régulier et monotone des ci-
gales'réfugiées sous les feuilles. Les lézards . gris,
aux reflets métalliques, couraient par centaines'
sur les murailles brûlantes ; sous une haie basse
de grenadiers en fleurs se glissaient leurs gros
frères à robes vertes, longs de plus d'un pied, ar-
rondissant au moindre bruit leurs grands yeux
d'un air effaré.

Andéol s'appuya à sa fenêtre ; comme la veille
au soir, il aurait voulu des nuages dans le ciel,
des lueurs tamisées au-dessus de cette désolation.

Au contraire de Gœthe, il demandait ;c moins
de lumière ».

— Ce soleil met trop ma misère au grand jour,
pensait-il ; à quoi bon ces ruissellements de dia-
mants sur des haillons, quand nul changeur ne
se trouve là pour les transformer en pièces d'or ?

Il eut honte de se trouver si vénal, d'éprouver
comme d'amers repentirs de sacrifice, et il mur-
mura en lui-même :

— Ce que Dieu fait est bien fait. C'est l'hom-
me seul qui dénature la fin des choses ou se re-
fuse à en comprendre le sens divin.

Quittant sa fenêtre , il se mit à déballer ses
livres, tandis que dans la pièce voisine Christol
et Clara rangeaient les meubles disloqués où les
mites avaient consommé l'œuvre du temps. Des
voix contenues arrivaient jusqu 'à lui ; il n'écou-
tait pas d'abord , puis par lassitude peut-être dé
sa pensée intime, tout travail s'interrompant
dans son cerveau, le sens des mots lui parvint,
et il entendit Christol qui demandait à la vieille
femme quels étaient les parents de la famille de
Montfortzal encore vivants et habitant dans le'
voisinage. (A suivre.)
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d'horlogerie

B E N Z O L
pour autos

disponible
n dans notre dépôt de I
¦ «erne, prix ofticiels fixés |
1 par le département de l'éco- 1
S uomie publique de Berne. I
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AUTOS ET CYCLES j

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.-- NEUCHA TEL

¦iii.; ¦"¦ Télé phone 705 —¦

OR
A vendre 1200 fr. en pièces de

20 et 40 fr. Ecrire sous chiffre
F. O. 718 au bureau de la Feuille
d'Avis.

lie Savon

An Goudron et ao Soufre
marque: deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau, boutons, pellicules
des cneveux et de la barbe.; Véritable seulement de !
BBRGMANN & O», Zurich

J En vente à 90 cent chez:
F. Jordan, pharmacien.
A. Bourgeois, »
F. Tripet, »

Graissage renforcé, considérablement p lus économique qne les huiles minérales
PRODUIT DE GRAISSAGE SUISSE

A liquide, pour coussinets, transmissions, eto.
B consistant, remplace l'huile, la graisse de voiture, etc.

Se vend dans les magasins d'huiles et de graisses
WESTRUM & €°, fabrique de produits chimiques , ZURICH, Neumiihleqnai 10

Représentant général pour la Suisse française : Albert Ij ïEJtJIIUR, Case Mont-Blanc, Oenève.

I Papier anglais ' Envelo ppes «MalateMJ

'M 100 feuilles TO« et. 25 et. 95 Ct. j , i

CHAUSSURES j- ,_
DE MONTAGNE M
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Cartes de visite en tous genres
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Côtelettes
de porc fumées, extra

Lard maigre
Saucisses an foie Irnffé

Sancissos maigres, Me.tY .urs.
Jambon cru el cuil

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons

Mortadelle - Uallerou
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamellis
Glace de viande

SALAMI nouveau exlra
Au Magasin de Comestibles

Seinet fils
6-8, Rua des Epancheurs , 6-8
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H. BaiUod
Bassin 4, Neuchâte l
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Appareils à stériliser altcx»
BOCAUX

| lus soldons !
! pipes lots de CHAUSSURES !
! Maison J. KURTH j
| Place de l'Hôtel de Ville |
????«??»»»»??»??»??•??

Ligne normale /gg|
DERNIÈRE CRÉATION S\

dans la fabrication du corset ÙTm \

Les premières artistes de fcf?Z\\( 1 1
MODES de PARIS fimsont enchantées M \|/-
de ces nouveaux modèles \ IX^mn

MARQUE C P A LA SIRÈNE MÊ^
l" marque du monde

SEULE DÉPOSITAIRE : 1 / fc^Z_
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Grand'rue 9 — Seyon ta fef&r**
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| Pour vos Ressemelages !
| adressez-vous à l'Usine électrique
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Bue de l'Hôpital 18
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Blouses et Japeties 1
en laine et soie •

(bonnes marchandises ';

I e t  

prix très modérés) • '
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IMMEUBLES
Hôtel à vendre

ou à louer
; A vendre , de préférence , ou à
louer, à Cernier , l'iliôiel de
l'J-pervier, établissement d'an-
cienne réputation , assuré d'une
clientèle sérieuse et étendue.
Conditions de vente, de reprise
ou de location très favorables.
. S'adresser pour traiter à M.
E. Bille, juge de pais , à Cer-
nier. P 2126 N

Vente d'immeuble
i _——_

ïv' Le jeudi 31 août 1916, dès 4 h.
du soir, à l'Hôtel de VlUe de Cer-
nier, salle de la Justice de Paix ,
les enfants de M. Emile Perret
feront vendre, par voie d'enchè-
res volontaires et publiques, la
Jolie propriété qu'ils possèdent
aux Hauts-Geneveys et qui con-
siste en un bâtiment avec place,
jardin et verger, d'une surface
totale de 1353 mètres carrés.

Belle situation , bâtiment com-
prenant 2 appartements et une
partie rurale. Estimation cadas-
trale : 14,000 fr.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de André So-
guel, notaire, à Cernier.
Kgaagggiq^?g f̂wt *̂s«MJ_Uffl.vr.M_W¥.-.ii_miJjlw_iB__l

ENCHÈRES

Hiiii.
Le jeudi 24 août 1916,

& S h. 1/4 de l'après midi,
l'administration de la faillite
W. Holliger & O, vendra aux
enchères puliques , a l'Etude Jean
Roulet , avocat , place Purry 5, à
Neuchâtel , une machine à
écrire Mmitk Premier in-
visible.

L'adminis trateur,
4 Jean BOULET.
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»—¦——¦ I- -¦ ¦ M .- M- ,„¦ . ..

A vendre un

lit complet
femis à neuf. Prix 40 fr. S'adres-
ser Sablons 35, 5m°. 

Mois liés
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce, sont
offerts co

à 2 fr. lO la livre
jusqu 'à épuisement du stock.

An Magasin de Comestibles
^eiiaet .Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

t*—**

Faute d'emploi , à vendre

un calorifère
catelles réfractaires. — Oomba
Borel 17. .
*. **. **.***. ****L *****.**.*****.*l*. *l.*.*l*.Jt.J *.J>.M.

A vendre un

joli cheval
avec collier et camion à l'état
île neuf.  S'adresser à J. Ber«
ger, à Bôle. 

A VSNDRÊ
Un grand coffre-fort , en par-

fait état.
Un moteur à benzine 12 HP.
S'adresser Case Postale 1037,

• Neuch&tel. c. o.

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

A la même adresse, on deman-
de un bon

ouvrier de campagne

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

f ABONNEMENTS 1
l a *  6 mot* S uait t

En ville, par porteuse 9.60 4.80 t~fO
¦ par la poste 10.60 5.3o t.65

Hon de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union potalc) 16.60 l3.3o 6.6S
Abonnements-Poste, ao centime! en su*.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes*
; Bureau: Temple-Neuf, JV* r
, Tmt* a* numéro aux kioiqvn, gartt, dépits, tlo, ,
». 1 0

« _ _ _ _ _ _

V '̂ _____V ____-__-¦ * ' <*"-'

ANNONCES, corps 8 ¦)
t Du Canton, la ligne o . io ;  i " Insertion ml»

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.so; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

l commerciales: o.i5 la ligne : min. i.»5.
Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. ,
Demander le tarif complet. — Le Journal M réserve dc I

retarder ou d'avtncer l'Insertion d'annonces dont la J\ contenu n'est pu lié à une date. W

Demandes à acheter
PRESSOIR

On demande h acheter
d'occasion , mais en bon état , un
pressoir américain ou hydrau-
lique. Ecrire sous K £5011 JL
Pablicitas, Lausanne.

Aquarium
J'achète aquarium monté verre

ou glace, longueur 70 cm. à 1 m.
Offres avec indications dimen-
sions et prix a K. Steiger , J.
Brandt 8, La Chaux-de- Fonds.

Papier d'étain
(dit papier d'argent)

pour quelques jours seulement
est payé b fr. le kg. et plusJ
Ustensiles d'étain pur , fr. 7.50 la
kg. Pour laines de mouton, ma«
telas et tricot, tous genre, da
métaux , consultez mes prix sans
concurrence, J.H. 16434 D.

Tartre
blanc et sec fr. 4.10, rouge-3.40.
Paiement garanti par re-
tour dn courrier pour tous
les envois. Port remboursé
de moitié. — Kd. Margot, 7,
Petit Rocher, Lausanne.

INDUSTRIE NOUVELLE
Quelle personne soutiendrait

industrie nouvelle en prêtant 5 à
6000 fr. contre bonnes garanties.
Adresser offres sous P 3317 BT
a Publicltas S. A., Neu-
chfttel.

M essieurs
cherchent pension pour

les repas
Ecrire avec conditions : T, V.

poste restante 254. w

AVIS DIVERS

BAULMES
(Vaudj, altitude 650 mètres.

Ravissante contrée admirable*
ment située au pied des Aiguillei

du môme nom.

Pension Je 1P Marie Mail.
Prix ¦ 4 francs.

Anto-fiarage Efl. von Arx
PESEUX

four faire nne cours e en antomoDlty
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
MB> Prix modéré —*¦_



Le monopole des céréales

; Le département suisse de l'économie publique
a fait paraître dans le dernier numéro du «Jour-
nal d'agriculture suisse» un communiqué con-
cernant l'encouragement à la culture des céréales
et y a donné connaissance des mesures à prendre
dans ce but.

Ces décisions n'ont nullement surpris ceux qui,
connaissant le puissant mouvement centralisa-
teur qui tend à tout ramener sous le sceptre de
Berne, avaient ouvert l'oreille lors de la pre-
mière allusion à cette institution. La première
expression donnée à cette tendance le fut il y a
.quinze mois au Conseil national. Dans un dis-
cours qni a beaucoup surpris, l'un de nos conseil-
lers fédéra/ux déclara que, d'une part, le mono-
pole envisagé permettrait de faire des achats
considérables et-abaisserait le prix du blé, d'au-
tre pa/rt qne oette institution pourrait seule don-
ner nn prix rémunérateur à l'agriculteur pour
son froment. En d'autres termes que le monopole
procurerait le pain meilleur marché an pays qne
le commerce privé et qu'il payerait davantage
pour le blé indigène.

î H n«S nons a paa paru', en son temps, qne ces
manières d'envisager la question fussent compa-

j jtibles, mais nous n'avons paa relevé la chose,
nous réservant de discuter les. propositions qni
nons seraient faites lorsque le moment serait
(Venu.

Les compétences qne le monopole actuel des
Mes français s'est attribuées, le manque de sa-
voir-vivre commercial avec lequel il a sans cesse
agi envers les meuniers et marchands de grains
.et les vermicelleries et autres clients dn commis-

sariat central des guerres, m'avaient engagé, il
y a trois mois, à publier dans les colonnes de ce
journal un exposé de quelques faits. J'avais
laissé à M. Dumuid, le distingué et sympathique
rédacteur du t Journal d'agriculture suisse » le
soin de décider si ces réclamations étaient sus-
ceptibles de faire bonne œuvre : d'un commun
accord l'article en question, quoique déjà com-
posé, fut abandonné afin de ne pas compliquer
peut-être la tâche déjà si ardue de nos hantes
autorités et de ne pas risquer, désirant faire oeu-
vre morale, d'aller peut-être à contre-fin du but
poursuivi. _

Aujourd'hui , il nous paraît nécessaire de met-
tre en garde d'une part, ceux qui , au point de
vue politique, n'ont pas compris qu'il pouvait
être avantageux, dans la situation actuelle des
esprits, de proposer (puis évidemment d'imposer)
à la Suisse romande un monopole nouveau et dé-
finitif qu'elle repoussera, d'autre part, ceux qui
veulent appliquer an pays un rouage économi-
que nouveau dont les conséquences « éternelles »
seront le renchérissement du pain au gré d'un
pouvoir unique et omnipotent. Il nous paraît
inouï qne d'un côté la Confédération fixe le prix
du lait à un maximum qui fait un tort de 40
millions de francs aux agriculteurs, au dire tie
M. Schulthess lui-même, que 'de l'autre -on veuille
'augmenter artificiellement, pour l'avenir, par le
moyen le plue compliqué (le plus simple serait
un droit d'entrée qui ne demanderait aucun
rouage nouveau) le prix du pain et de tout oe que
la Confédération pourra, dans la suite, adjoindre
à oe monopole. .

Car personne ne doit s'y. tromper aujourd 'hui.
Tout, ici-bas, part d'un principe. Le principe nne
fois établi se développe conformément à sa loi
propre : le jour où la Confédération aura obtenu
d'avoir un monopole nouveau, ce monopole, fini-
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ra par englober tont pe qui est (susceptible de le
renforcer, d'augmenter sa puissance, d'anéantir
ce qui pourrait lni résister ou Irai porter om-
brage. Nous aurons une puissance du blé comme
nous avons eu une puissance de chemins de fer ,
nne puissance militaire, une puissance postale et
bien d'autres.

Nous sommes tellement convaincus dé ce que
nous avançons qne ei nous demandions à M.
Schulthess son avis loyal et consciencieux, il se-
rait obligé de nous répondre qu'en effet le mo-
nopole des blés, envisagé bénévolement aujour-
d'hui, nous amènera, dans sa pensée même de ma-
gistrat, à une organisation beaucoup plus consi-
dérable qu'on ne se le figure généralement.

Alors nous demandons instamment si telle est
la situation, qu'on fasse attention ; qu'on ne
prenne pas à la légère des résolutions définiti-
ves qui peuvent avoir des conséquences aussi
graves que celle du renchérissement du pain
après la guerre, de l'augmentation indéfinie du
nombre des fonctionnaires, du renforceniwit
constant.du centre au préjudice de l'activité in-
dividuelle des citoyens, du favoritisme bureau-
cratique ou politique qui remplacera le génie
commercial et tuera fatalement de nombrauses
individualités. Nous.ayons de graves échos du
danger qui nous menace. Qr, ce qui fait la force
d'un peuple oe n'est pas le nombre de ses lois et
la puissance de son , organisation seulement :
c'est l'activité de chaque citoyen et la moralité
de chaque trav;ailleur _ i _ ,

Or, -plus l'Etat empiétera sur les droits du ci-
toyen, plus il prendra pour soi les activités indi-
viduelles, plus il étendra son activité commer-
ciale, industrielle, pins il réduira la possibilité
pour les jeunes hommes énergiques et travailr
leuTS de se mettre à l'ouvrage, plus il aplatira les
caractères au rôle de quémandeurs de places dans

la grande administration. Alors, on bien il cou-
pera les ailes à ceux qui pourraient encore en
avoir, on bien il favorisera l'éloignement des élé-
ments les meilleurs et les plus énergiques vers
d'autres pays et loin de la patrie bien-aimée.

L'on nous répondra que ceci est de la théorie.
Nous nous en défendons, nous avons trop de con-
tact avec un grand nombre de jeunes industriels,
de jeunes commerçants, de ceux qui sont les for-
ces et la pensée du jour , pour penser que nous
nous trompons. Nous croyons au contraire que
le danger est grand et qu'il farat le conjurer
avant qu'il soit trop tard.

Nons avons assez de monopoles, assez de bu-
reaux centraux, assez de fonctionnaires ; nous
voudrions qu'on nous laisse un peu de liberté ;
qu'on écoute nos vœux ; qu'on ne nous prévienne
pas jusqu'à nous empêcher d'en avoir.

Car enfin le monopole des céréales n'est pas
désiré par l'agriculture : nn grand nombre de
paysans ne voient pas de bon œil l'Etat s'ingé-
rer dans les affaires de blé ; leur grand chef , M.
Laur, a déclaré expressément, dans un article du
< Paysan suisse » , de mai 1915, p. 19, que : l'a-
griculteur ne réclame pas le monopole comme
une mesure que lui dictent ses intérêts de pro-
ducteur, mais qu'elle l'envisage comme une me-
sure prise dans l'intérêt des consommateurs, et
que c'est avant tout poussée par des considéra-
tions patriotiques qu'elle adopte à son égard une
attitude bienveillante.

Définitivement renseignés sur ce point, nous
pensons que la question posée aux non-agricul-
teurs serait immédiatement résolue par la néga-
tive. L'on sait trop ce que coûte la bureaucratie,
l'on ne sait pas ce que coûteront les indemnités
à payer aux importateurs en gros qui fournis-
saient avant la guerre le pays en céréales et aux-
quels on a 'brusquement retiré leur gagne-pain,
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et auxquels l'on n'a donné à notre connaissance
jusqu'ici araoune contre-prestation , malgré le»
dix millions gagnés avec leurs affaires.

L'on est renseigné par le prix de tous les arti-
cles que détient la Confédération sur les bénéfi-
ces énormes qu'elle s'attribue. Alors que le blé
était fin juin à 31 fr. 50 à Annemasse, il était à
46 fr. en Suisse. Pourquoi ? Alors que nos gros-
sistes auraient pu fournir du sucre à 70 ou 80
cent, le kilo, la Confédération l'a vendu 1 fr. Elle
a acheté en particulier de certains grossistes des
vagons de sucre à 26-32 fr. et les a revendus au
public dans les prix connus, réalisant un béné
fice de 4000 fr. sur ces vagons-là.

Alors que les trois rizeries suisses de Genève,
Martigny et du Tessin ont vu d'un jour à l'autre
leur activité arrêtée par le monopole des riz, la
Confédération, au lieu de leur donner du riz à
travailler, l'a acheté tout nettoyé à l'étranger,
privant nos industries suisses de travail, et fai-
sant de ce fait une perte évaluée par un expert à'
157,000 fr. sur son dernier achat de mille va-
gons.

Dans vos numéros des 19 octobre et 23 novem-
bre 1915, vous avez relevé le prix des tourteaux,
et vous avez démontré combien la Confédérati on
avait mal bouclé les affaires. Tous ces faits et
bien d'autres qui viendront évidemment au jour
au moment voulu, nous font désirer pour le bien
de la patrie, de notre peuple et de nos enfants,
que la Confédération se mêle le moins possible
de faire du commerce et soit privée le plus tôt
possible, après la guerre, d'un monopole qu'elle
aura eu bien trop longtemps entre les mains.

D'ailleurs Monopole et... République ne jurent
ils pas ensemble î P. LANGER.

K« Journal d'agriculture suasse > .)
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Quelques hommes sérieux, actifs, munis de

bonnes références, trouveraient places stables
de concierges dans fabriques des montres Zénith,
an Locle.

Hommes mariés auront la préférence. Situa-
tion assurée.
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Apprentissages

apprenties couturières
sont demandées. Ëvole 33, 3m8.
Même adresse,

apprenties repasseuses
demandées.
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_\ Téléph. 7.82 _X____U<JHATlSt i Place Purry 1 J !

| Paris-Dentaire |
l Soins des dents et de la bouche :: Prothèse l i

^J Travail soigné et garanti Facilité de payement J j

Remerciements
Les familles CAND , de m

I Corcelles , Cormondrèche , I
1 Neuchâtel, etc., ont été très I
M sensibles aux témoignages H ,
m de sympathie qui leur ont I \
S été adressés à l'occasion de n
U leur deuil et ils en remer- m

I

cient bien sincèrement leurs m
amis et connaissances.

Neuch&tel, le 22 août 1916' 1

Le Bl tara*
médecin-chirurgien

ouvrira son cabinet de consultations
au Chemin de Dame 4

COLOMBIER
le 28 août

Consultations de 1 h. 1/2 à 3 h,
excepté le dimanche

TÉLÉPHONE No SS
»MWaF«_MBBBWWB-WWBBBW-MBBIBJ»BWWIPWWBlB_BW-M_f

INSTITUT DENTAIRE t
Maison suisse de Neuchâtel  Maison suisse

F. STEItfINGER
SPÉCIALISTE

Diplômé de la Faculté de médecine de Paris et de l 'Ecole
dentaire de Lyon

Place Purry — Rue de Flandres i
Téléphone 8.85 
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| VI1AEGI ATURSS  ̂BftTNS - |
1 _*mm»im^̂ mm*̂A ônr^® f
| < 3̂,̂ B  ̂cie banïieue $
1 NEUCHATEL-CUDREFIH S
| Départ de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 II |
g Prix unique : 50 cent. |
| f * *  m NEUCHATEL" |
| iv ^^^^ f̂ U „ FRIBOURG " |
| Horaire des courses journalières |
l NEUCHATEL-YVERDON |
X Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg ». ï h. 30 soir A
X Arrivée à Yverdon ;.iy . . -.'£.%._T.'¦_*£* ii h. 10 » <>
$ Départ d Yverdon . ¦\f.. %.m_[.&$.ft.f. %&.\ 5 h. 30 . S

!

' Retour à Neuohâtel V%^J||.™.f .f̂ .< a.Ju_ii)-_ |
Billet valable par bateau et chemin de fer. Y
Enfants en-dessous de 12 ans demi-place, X

Worben-les-Bains S
Sources ferrugineuses et de Radium de t« ordre contre Xj

Rhumatisme - Anémie - Neurasthénie |
= Excellents résultats prouvés — Prix modérés ¦ ¦ y
Installations confortables — Prospectus — Téléphone 55 x
K 3113 Y P. TRACHSEL-MARTI. &

ooo<xxxx><xxxx><x><><><x><><><xx><><xx><xxxxxx><>o<xxxxxxx>

PERDUS
Perdu dimanche , entre Montet

et le collège de Uudrefln , petite

barrette en or
La rapporter coatre récompense
chez M»° Maire, faubourg il
l'Hôpital 1.
¦¦¦BBB m ĝjMlIMMMI gMM^̂ ^

AVIS DIVERS
Jeune homme, 20 ans, fort et

robuste , cherche

PENSION
dans famille du canton de Neu-
châtel , où il apprendrait le fran-
çais tout en aidant aux travaux
de la campagne ou de maison.
Demander l'adresse du n° 716 au
bureau de la Feuille d'Avis.

IiATIW
Qui donnerait des leçons de

latin à un élève de 3m' latine.
Offres à Alexis Ferrier, Evole 20.
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. Actuellement plua que Ja- ^\, ,,- ¦£»
mais, îa « Grappilleuse » au* »>__Ŝ fi__«i"»«
rait besoin de dons. /^îiilïïSÉFllw • «-f /*?/"*

Lea habits d'homme, Wsff irSéEs 1 th^
les chaussures, et les Qf &jr_E_^Ê^habits d'enfants sont ^^ j U & 4 Èj f  f  Z *>
particulièrement nécessaires. (SP__5 /f £U&0^

On cherche à domicile Q_X
Téléphone rv> *IO.*18 •»-' »  *̂ M /OTëLEPjtj or^e/O/S.
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| SOCIÉTÉ SUISSE |
Q pour l'assurance du mobilier, à Berne o
§ Association mutuelle d'assurance fondée en 1823 §
5 CAPI TAL ASS URÉ : 4 milliards 31i millions §
g RÉSER VES : i l  millions SOO mille 9

§
La Société assure contre l'incendie, les coups de g

fondre et les explosions de gaz et de chan- O
6 dières à vapeur, ainsi que contre le chômage et 5
§ les pertes de loyers résultant d'incendie, de coup g

§ 
de. -foudre-ou d' exp losion. O

La Société vient d'étendre en outre son activité à g

| l'assurance contre le vol avec effraction |
O Conditions très avantageuses pour toutes ces assuran- Q
§ ces. Tous dommages sont réglés d'une manière expédi- Q

§

} tive et loyale. g
S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans ©

chaque localité ou aux agents principaux g
o G. FAVRE & E. SOGUEL , notaires g
O '*> rue du Bassin , à Neuchâtel Q
ooooooopoooooooooooooo<^ooo^
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Toute demande d'adresse d'nne
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon oelle-ci sera ex-
?? pédiée non aff ranchie, OQ

Administration
da la

FwHte (TAris de Meuchâtel
n________H__HB_

^ LOGEMENTS
i A. remettre, pour cause de dé-
cos, un logement de 3 pièces et
dépendances, au i" étage. S'adr.
à. là Joliette, Les Parcs 63.

.. À louer, aux Draizes, 4 ohambres
et jardin , dès maintenant. — Etude
Brauen, notaire. ao

Tout de suite, à louer joli lo-
gement de 3 pièces, vue magni-
fique. — Eau, gaz, électricité ,
balcon , jardin. — Prix annuel :
500 fr. S'adresser Marcel Weber,
employé C. F. F., Parcs 35.

A louer, Gibraltar , deux logements
de 2-3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. • . ,. ç,q

logement composé de 5 cham-
bres au soleil, avec cuisine, ga-
letas, chambre haute et cave.
.Prix 550 fr. S'adresser Château
'10, 3-°. 
h A louer, Cité Ouest, dès maintenant,
beau logement 5 chambres; j ardin.
Etude Brauen, notaire. co

A louer tout de suite, loge-
ments de 2 et 3 chambres, rue
des Moulins. S'adresser Avenue
da la Gare 3, au 1« étage.
j  A louer, Ecluse, logements 4-5
ohambres. Jardin. Etude Brauen,
notaire. co

(___f ' • i l : ¦
___ ¦ . ¦_ 

r Colombier
y_ A loner pour tout de
siilie , éventuellement à vendre,
jolie villa. 8 pièces et dépen-
dances, chauffage central, eau,
gaz, électricité, balcon, véranda ,
Vue étendue, accès facile. — S'a-
dresser à M .  Chable, archi-
tecte. à Colombier. 

La Société immobilière de l 'Evole
offre à louer, dès maintenant , loge-
ments confortables de 7, 5, 4 et
S ohambres, balcons. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7. co

Cassardes 24-
24 septembre 1916

.Logement 3 chambres
Fr. 35.— par mois
Pour visiter s'ad. M. Christinat
'il -.- pour traiter, M. E. Barbey,
Trésor 9. _^^
f .  A louer, passage Saint-Jean, dès
maintenant, bel appartement 6 cham-
brés. Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen , notaire, co

Moulins. — Jolis logements de
2 chambres et cuisine, bûcher.
Gaz, électricité. S'adresser à la
Banque cantonale. 

. A louer, rue de l'Hôpital , I" étage
dès maintenant, grand logement de
6 ohambres, conviendrait pour bu-
reaux, ateliers, magasin. — Etude
Brauen, notaire. co

A louer, pour le 24 décembre
1916 ou époque à convenir, rue
St-Honoré 5, un bel appartement
de 8 chambres, cuisine, salle de
bain et dépendances, eau, gaz,
électricité. S'adresser au bureau
de C. E. Bovet, rue du Musée i.

,_ A louer, Tertre, deux logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen ,
notaire. co

rX louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir, buan-
derie, chauffage central par ap-
partement. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

A louer , rue des Moulins , loge-
ments de 2 à 3 chambres et jardin.
Etude Brauen , notaire. co

PESEUX
avenue Fornachon, rez-de-chaus-
sée dans jolie villa, _ chambres
et dépendances, confort moder-
ne. Ecrire sous S. S., Case pos-
tale 20697, Neuchâtel. ' c. o.

A louer , Sablons, dès maintenant,
logements de 5 et 4 ohambres.
Balcon. Etude Brauen , notaire, co

24 septembre 1916
ou époque à convenir

Rue dn Seyon
appartement 4 chambres

Fr. OOO.—
Gaz et électricité.

S'ad. Magasin BARBEY. & C"

A louer, Vieux-Châtel , dès main-
tenant , logement 5 chambres. Etude
Brauen , notaire. co

PESEUX
Pour tout de suite

^ 
joli loge-

ment de 3 chambres", ' cuisiné et
dépendances;* jardii_;i électricité,
Châtelard 15 bis. S'adr, Côte 76.

A louer , dès maintenant , Château 4,
beau logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen,
notaire. co

A louer pour époque à conve-
nir , logement de 5 pièces, salle
de bains, véranda , balcon et dé-
pendances. Confort moderne.

S'adresser Poudrières 23, 2"»
étage, de 4 à 6 heures. c.o.

Parcs. A louer , pour le 84
septembre, logement de trois
chambres, cuisine et dépen.
dances. Etude Fh. Dubied,
notaire.

A louer, quai des Al pes, tout de
suite, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. —
Etude Brauen , notaire.

Rue du Seyon, maison épicerie
Gacond : 2me étage, 6 chambres
et dépendances, balcon. . S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, tue
Purry 8.

CHAMBR ES
Jolies chambres à t et 2 lits,

vue Place Purry. Pension. Rue
des Flandres 1, 3m». . c.o.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Rue des Moulins 38, im* dr.

Jeune fille trouverait
jolie chambré,

sur désir , piano à disposition,
Gibraltar 3, 1er étage.

Belle chambre meublée, élec-
tricité, avec ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me.co

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, 1" étage c.o.

LOCAT. DlVERSJs"
Atelier et logement à louer, quai

Suchard. Etude Brauen, notaire, co

A LOUER
pour BUREAUX

an centre des affaires
1" et 2mo étage, clairs et
an soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. Lutz flls,
angle rue du Seyon et
Hôpital. co.

Rue du Seyon, magasin, dès main-
tenant. Etude Brauen , notaire, ce

A louer, Quai du Mont-Blanc et
rue du Château , locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen,
notaire. co
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Demandes à louer
On demande à louer

une

pie iii
ou un logement de 4
chambres au Plan ou
environs.

S'adresser au chef de
la fabrique Thiébaud
frères & Cl°, Plan Per-
ret, Nenchâtel. 

Jeune homme fréquentant
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel
cherche chambre

et pension
dans une bonne famille française.
Offres avec prix case postale
gare 15017, Zurich. Hc 3425 Z

Personne seule demande
logement

une chambre et cuisine (gaz si
possible) au soleil. Ecrire en in-,
diquant prix à X. 719 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
ponr le 1er septembre

chambre et-pension dans- faïaille
. sérieuse, , po.ur • jeune apprenti*Suisse allemand, de la Fabrique
des Télégraphes. — Offres *_»eO
prix de pension sous chiffres
U.24933 L Publicitas , Lausanne.

On demande à louer

logement meublé
haut de la ville (proximité du
tram) ou village desservi par le
tram n° 3, 3 ohambres (dont 2
en plein midi), cuisine, gaz, chauf-

: l'âge par étage, chambre de bain.
Ecrire à Poste restante A. B. 75,
Neuchâtel.

OFFRES
Stellegesuch

Einfache, brav e Tochter, Deutsch-
schweizerin, welche die Damen-
schneiderei erlernt hat, sucht
Stella in besseres Haus als Zim-
mermSdchen oder zu einer Da-
menschneiderin. Zeugnissestehen
zu. Diensten. Schriftl. Offerten
unter S. 714 an die Expédition
des Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

On demande tout de suite, une

bonne
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. — M»' Rossier,
Crêt Taconnet 40. 

On cherche pour tout de suite
une

Jeune fille
de 18 à 22 ans, pour aider & tous
les travaux du ménage. Gages et
vie de famille assurés. S'adres-
ser à C. Widmer, Saint-Biaise.

On demande une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. — Demander l'adresse du
n«. 715.au bureau de la Feuille
d'Avis.
. On cherohe, pour le commen-

cement d'octobre, une

Jeune fille
bten recommandée, sachant cou-
dre et repasser, comme femme
de chambre et bonne auprès d'un
enfant, dans une bonne famille
de la Suisse allemande. Adresser
offres avec certificats et photo-

>" graphie à M=« H. Noçpel, villa
Hochstrasse, ___ .mmishofen,
Thurgovie. 

On demande, pour tout de suite,

une Jeune fille
honnête et active, pour aider au
ménage. S'adresser Sablons 20,

i rez-de-chaussée, à droite. 
On cherche tout de suite

Jeune fille
. brave et active, pour travaux de

la cuisine et faire le ménage.
Savoir cuire pas nécessaire. Of-
fres avec photographie, certifi-
cats et indication des gages sont
à adresser à Villa Schiller,
Brunnen. P3173 Lz

ON CHERCHE:
jeune fille de toute moralité,
comme bonne auprès d'enfants
de 9 et dl ans et pour faire le
service des chambres privées.
Certificats et photos au Grand
Hôtel , Adelboden. 

Une dame seule cherche

Jeupj t Fîlle
pour le ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et à cuire."ï—
Offres à A. W. Aarau. '_

On demande

DOMESTIQUE
sérieuse, sachant tenir ménage
soigné et faire un peu de cui-
sine. Adresser offres à M. Marion ,
campagne Le Cèdre, Petit-Lancy,
Genève. P2 1.4 I 4 X

On. Cherche, dans bonne fa-
mille, " " ' "" ' '

; mimj iLLE1
honnête et travailleuse, pour tous
les travaux du ménage. — OSres
sous chiffre H 5787 Y & la
Publicltas S. A., Berne.

On cherche, pour tout de
suite, une

Jeune fille
propre et active et au courant
des travaux du ménage. S'adres-
ser boulangerie Fallet , Parcs 34 a.

On cherche

JEUNE FILLE
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. .. .  '

On demande pour tout de sut
te une

im l tout faire
Demander l'adresse du No 711
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour la France,
pour commencement octobre,

JEUN E nue
connaissant lingerie et raccom-
modage. Salaire : 25 à 30 fr. par
mois. Offres écrites sous chiffre
J. L. 709 au bureau de la Feuille
d'Avis. y_

On demande une jeune fill e
comme

volontaire
dans petit ménage. Aeschllmann,
Rathausgasse 4, Berne.

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 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 certifical s ou références. —
Demander l'adresse du o» 700 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

EMPLOIS DIVERS
Je cherche pour robuste

Jeune homme
17 ans, ayant notions du français ,
place dans magasin ou comme
commissionnaire dans commerce.
Offres à Chr. Rohrbach, Berne,
Kramgasse 6.

On demande

JEUNE HOMME
fort et robuste, pour aider dans
un commerce de combustibles.
S'adresser à G. Zweiacker, Saint-
Biaise.
Interné français

âgé de 29 ans, cherche emploi
quelconque dans industrie ou
commerce, à Neuchâtel si possi-
ble. — S'adresser à Edmond De-
visme, Boudry.

Une jeune fille connaissant les
deux langues, munie dq bons cer-
tificats, est demandée comme

sommelière
pour les premiers jour s de sep-
tembre. S'adresser par écrit sous
chiffre R. B. 720 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille 17 ans, ayant appris
à fond le métier de

couturière
demande place de volontaire dans
magasin ou chez couturière où
elle pourrait apprendre te fran-
çais. Pas de gages mais bon trai-
tement demandé. Oflres à U m°
Leuenberg-Holliger, Rupperswil
(Argovie) . 

DOMESTIQUE
intelligent , actf et honnête , con-
naissant bien les chevaux , est
demandé dans maison de com-
merce de la place,, pour le l"
septembre. Placé stable bien ré-
tribuée. — Ecrire sous chiffre
A. B. 70_4 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande de

bons scieurs
munis de bonnes références, bien
rétribués. S'adresser à M. Henri
Magnin, Grandes Scieries, Cham-
pagnole (Jura). 

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 demande

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

Une dame cherche pour quel-
que temps ,

PENSION
(régime farineux) pour les repas
de midi et soir. — Faire offres
écrites avec prix à N. 717 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Sage-femme îe Cl.
Mmo ACQUADRO , rce ûD RIIûDB 94, GBIIèYB
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion , co.

AVIS MÉDICAUX

Dr Chs Jeanneret
chi rurgien-dentiste

Treille 10

a repris ses consultations
Tous les jours de 9-12 et de

2-5 heures
Samedi après midi excepté.



I_a guerre
Suède et Angleterre

LONDRES, 22 . — Selon une dépêche de Co-
î.enba.guè à l' « Exeheng© Tetegraph. » , le gouver-
nement snédois a publié -samedi mn Livre bleu
résumant la correspondance diplomatique échan-
gée entre Londres et Stockholm à la suite de la
saisie des courriers britanniques à destination de
'la Russie.

La chasse aux sous»marins allemands
LONDRES, 22. - — Le correspondant de la

'< New-York Tribune » décrit l'organisation de
ia chasse «mx isons-marins allemianids par les cha-
lutiers britannique®. Moins de 25 minutes après
qu'il est signalé, un sous-marin peut être entouré
d'un réseau de fer d'où il ne peut s'échapper. Ce
n'est pas seulement dans les passages étroits
comme la Manche que ces pièges peuvent être
utilisés, le 'correspondant en a vu fonctionner sur
une étendue de plus de cent milles.

Irévacuatîon des pays occupés
COLOGNE, 21. — Dans une lettre au Saint-

Siège, le ciardinal-airchevêque Hartmann con-
teste que l'AM-emagne ait fait des évacuations
en masse des populations du nord de la France
(et de ia Belgique. Le Cardinal convient cepen-
dant que devant' les : difficultés" de l'alimenta-
tion dans les grands centres' industriels (Lille,
Roubaix, Tourcoing), des mesures ont dû être
prises pour transporter à l'intérieur une partie
de la population capable de travailler, soit pour
lui fournir une occasion de gagner sa vie en
-'occupant d'agriculture, soit pour décharger les
administrations communales. A la fin d'avril,
20,000 personnes avaient été ainsi transportées,
mais elles seront ramenées à leur point de dé-
part après les récoltes.

[Note de* la réd. — De l'aveu dit oairdinaiî,
l'Allemagne, manquant sans doute de bras, a
donc procédé à une sorte de réquisition de
main-d'œuvre agricole dans le nord de la France,
réquisition contraire aux conventions interna-
tionales.

Pour les lecteurs superficiels, le cardinal sem-
ble avoir rectifié une information gênante ;
pour les lecteurs attentifs, il n'a rien rectifié du
tout. Certains communiqués officiels suisses ont
déjà présenté oe caractère. L'air commence à
être bien connu.]

Appel aux neutres
en faveur de la Belgique

Cent quarante-sept intellectuels hollandais
adressent aux pays neutres un remarquable ap-
pel en faveur de la Belgique.

Le manifeste rappelle différents discours du
chancelier allemand et de quelques députés au
Reichstag où le sort de la Belgique est claire-
ment menacé.

« ... D'après le chancelier, l'Allemagne devra,
dans l'avenir, avoir le droit de s'immiscer dans
la politique intérieure de la Belgique ; ce pays,
dont l'indépendance a été cimentée par le sang
de ses fils, ne pourra plus, après la guerre,1 dis-
poser de lui-même, au point de vue militaire ou
économique, ni régler à lui seul des questions
comme celle des rapports entre les deux langues,
"tout cela restera sous le contrôle de l'Allemagne.

...En apprenant ces projets, les petits Etats
ont dû fré mir. Mettez-vous à la place de la Bel-
gique, vous, les neutres, qui jouissez de votre
pleine liberté et de votre pleine indépendance.
Songez à oe que oela signifie : être subjugué par
un dominateur étranger* qui, dans votre propre
pays, combat vos compatriotes ; avoir la certi-
tude que, si vous ne résistez pas à cet étranger,
c'en est fait de votre indépendance.

Tâchez de vous imaginer cela, vous aussi qui
demeurez loin et que le même sort peut menacer
si le droit du plus fort triomphe de nouveau
dans le monde.

Les puissances de l'Entente ont déclaré, le 14
février 1916, qu'elles me consentiront pas à une
paix par laquelle l'indépendance politique et éco-
nomique de la Belgique ne serait pas entière-
ment rétablie. C'est là leur réponse aux exigen-
ces allemandes. Les neutres, eux aussi, doivent
répondre. Personne ne sait avec certitude com-
ment cette guerre finira. Mais il faut que l'on
sache que le monde entier, sauf l'Allemagne et
ses alliées, considère que c'est un crime et une
source de nouvelles guerres de dépouiller un
Etat, si petit soit-il, de son indépendance.

Il nous paraît nécessaire que ce principe soit
affirmé dès maintenant comme l'exigence for-
melle de tous les peuples neutres, parce que ceux
qui méditent un attentat contre un faible voisin
hésiteront à aller jusqu'au bout s'ils savent que
cet attentat me restera pas impuni, et parce qu'il
s'agit de soutenir ceux qui, en Allemagne, ont
en horreur les .projets d''amnexion. L'opinion du
monde dispose, "elle arassi, de moyens dé coerci-
tion, sinon militaires, du moins moraux et éco-
nomiques, et oette opinion, à l'heure.actuelle, ne
peut se manifester que par la voie des neutres
exclusivement. Ceux-ci ont le droit, le devoir et
aussi le pouvoir de s'imposer comme juges là où
les intérêts les plus élevés de l'humanité sont en
jeu. Ils refuseront d'entretenir des relations avec
un Etat qui déclare d'avance vouloir se servir
d'un voisin plus faible que lui pour payer l'éoot
au règlement de compte.

C'est pour les exhorter à lancer oet avertisse-
ment que mous adressons cet appel aux nations
neutres. Nous l'envoyons aux trois Etats Scan-
dinaves, à la République helvétique, à l'Espagne
et à toutes les républiques américaines, petites
et grandes.

Puissent tous ceux qui sympathisent avec
nous se réunir pour 'appuyer cet appel auprès de
leurs compatriotes. Alors, nous trouverons en-
semble la forme sous laquelle nous pourrons
agir 'Sur nos gouvernements pour le maintien
des droits et de la liberté de tous les peuples. »

L'héroïsme d'un soldat
Paris, 21 août.

Dans le bois de V., une série d'entonnoirs pro-
duits par l'explosion de mines séparent les li-
gnes ; de part et d'autre, des postes entièrement
clos. à. réprernrve des bombes, à .main, occupent

les lèvres de ces entonnoirs. Un des postes alle-
mands nous gêne particulièrement ; des volon-
taires sont .demandés pour aller faire sauter ce
poste ennemi. L'un des volontaires, le soldat L.,
met comme condition d'y aller seul et à son
heure.

Après quelques jours d'observation , un jour,
en plein , midi, muni d'une caisse contenant quel-
ques kilos d'explosif tout amorcé, sans autres
'armes qu'une ou deux grenades pour sa défense
personneHe, il se laisse couler hors du poste d'é-
coute et , roule comme une masse le long de la
pente de l'entonnoir.

Un moment d'arrêt au fond ; le poste ennemi
reste silencieux, permettant de croire que la ten-
tative audacieuse n'a pas été vue ; le soldat L.
commence alors l'ascension de la pente opposée,
rampe dans la terre pulvérisée par l'explosion de
la mine, qui cède et fuit sous lui.

Plusieurs minutes sont nécessaires pour par-
courir la pente, de dix mètres qui domine le cré-
neau du poste ennemi. Il arrive enfin , et il aper-
çoit deux Allemands assis et devisant. A l'appa-
rition , du Français, les deux Allemands s'en-
fuient par le boyau, du poste d'écoute en jetant
l'alarme.

Tranquillement, le soldat L. sort son briquet,
allume, la mèche de mise de feu et précipite la
charge d'explosif à l'intérieur du poste. Puis, se
laissant rouler jusqu 'au fond de l'entonnoir, il y
reste tapi, laisse passer les rafales de balles que
la tranchée ennemie, réveillée, prodigue par-des-
sus l'entonnoir, et, tout à coup, profitant d'une
accalmie,- atteint la ligne française , franchit le
parapet et rentre à l'intérieur du poste.

Dans la Somme. A cause des grandes chaleurs,
les alliés anglais, toujours soucieux de l'hygiène,
ont installé des fours crématoires pour détruire
tous les détritus et éviter ainsi les épidémies.

FRANGE ET SUISSE

Dams la « Revue franco-suisse » , M. Georges
Dejean , vice-président français du Cercle fran-
co-suisse de Genève, publie une lettre ouverte à
M. Herriot, maire de Lyon. Il nous para ît utile,
à titre de renseignement , d'en citer le passage
suivant :

:< Lors d'un de vos récents voyages à Genève,
vous avez encouragé vivement les commerçants
et industriels suisses à venir à la foire de Lyon .
Vos paroles très applaudies portèrent leurs
fruits et la France vous en doit quelque recon-
naissance. Nombreux furent les exposants suis-
ses à Lyon ; la plupart d'entre eux rapportèrent
des commandes importantes. L'essai avait plei-
nement réussi. Visiteurs et visités pouvaient à
bon droit s'en féliciter. Mais, hélas ! ce conten-
tement légitime et ce noble enthousiasme
allaient faire place à toute une série de vexantes
déceptions.

» Rentrés chez eux, les industriels et commer-
çants suisses se mirent en devoir de satisfaire
leur clientèle française ; ils avaient encore en
mémoire les belles promesses et les encourage-
ments des principaux organisateurs de la foire
de Lyon. Une émulation nouvelle les stimulait ;
aussi jugez de leur surprise en apprenant que
notre sacro-sainte ad-mi-nis-tra-tion mettait son
veto à la plupart de leurs exportations. Par di-
verses mesures inattendues, 'application dé tarifs
prohibitifs, exigences traoassières, formalités
compliquées et lassantes, on semblait s'attacher
chez nous à paralyser les relations commercia-
les entre deux pays voisins qui vivent pourtant
dams les meilleurs termes.
- » On faisait fi des beaux discours de la veille;
on opposait à vos excellentes paroles de concorde
l'implacable contradiction des faits. Et pourtant
la France elle-même avait besoin des marchan-
dises et des produits arrêtés ou séquestrés à la
frontière par une bureaucratie que les Canaques
et les Zoulous lea plus arriérés ne mous envieront
jamais.

> Ne pensez-vous pas qu'il est temps que cela
finiss e ? Alors que de bon® Français résidant
dans les pays neutres s'efforcent de conserver à
leur pays une influence qui décroissait singuliè-
rement avant la guerre, alors qu'il s'agit de lut-
ter contre l'emprise germanique babile à revêtir
mille formes et à multiplier ses efforts, en pro-
portion directe de ses succès, alors que les Fran-
çais mobilisés versient leur sang et sacrifient leur
vie pour faire une France plus prospère et plus
grande, d'autres Français, des inconscients, à
coup sûr, s'ingénient à nous forger une réputa-
tion déplorable à l'étranger. Or, la plus précieuse
richesse de la France, après le patriotisme ar-
dent de ses fils, ne réside-t-elle pas dans le pres-
tige qu'elle exerce autour d'elle ? N'est-ce pas la
grandeur de sa mission pacifique, n'est-ce pas la
splendeur de son passé, de ses gestes chevaleres-
ques, de ses exploits désintéressés, n'est-ce pas
aussi son amour intelligent des arts et des let-
tres, ses incessants apports à la civilisation qui
ont fait sa grandeur ? N'est-ce pas à ses institu-
tions humanitaires, à son génie immortel, à ses

nobles traditions qu'elle doit d'être aimée, allers
que l'Allemagne n'a réussi qu'à se faire crain-
dre.

» Et tout cela, ce magnifique héritage Misse
par notre histoire, par l'effort sagaoe de nos pè-
res, serait compromis par quelques hurluberilltiB
malintentionnés, par quelques individus chica-
niers, jaloux d'acclimater dans notre beau, pays
les brutales méthodes prussiennes.

» Dernièrement, l'un des membres du Cercle
franco-suisse , négociant suisse honorable, fut
arrêté à Bellegarde par un agent grincheux qui
le soupçonnait d'espionnage. Interrogé sans amé-
nité, traité de « menteur » à plusieurs reprises,
le négociant suisse fut refoulé sur Suisse et per-
dit de ce fait tout le fruit d'un voyage d'affaires
dans le Midi.. N'est-il pas odieux d'agir ainsi à
l'égard d'habitants de pays neutres amis de la
France, alors qu'on sait pertinemment qu'à Pa-
ris les espions austro-allemands déambulent li-
brement, protégés par des politiciens puissants
ou de hauts fonctionnaires dont le cynisme stu-
péfie.

» Depuis de longs mois, un grand Français,
Léon Daudet, attire l'attention du gouvernement
sur l'activité de ces indésirables qui compromet-
tent le succès de nos armes par leurs révélations
payées grassement ; d'autres Français, très aver-
tis, appartenant à des milieux politiques diffé-
rents, mais animés diu même amour de la patrie,
ont appuyé ses clairvoyants appels. Charles
Humbert et Georges Prade, au « Journal » ;
Maurice Barrés, à l'f.Ecbo de Paris > ; Louis
Latapie, à la < République française » ; Benrthou-
lat, dans la < Liberté », ont à maintes reprises,
depuis le début de la 'guerre, signalé les agisse-
ments dangereux des Prussiens de l'intérieur.
Oeux-oi sont toujours en sécurité.

» Cependant que les espions véritables circu-
lent en paix à la baa.be des patriotes, des négo-
ciants, paisibles, sincèrement attachés à la cause
des alliés, sont victimes d'injustes soupçons et,
oe qui est pire, se voient malmenés avec le même
siams-tgême et la même répulsion que s'ils avaient
commis réellement les actes délictueux dont on
Jes accuse sottement.

» Certes, il faut une police vigilante, il faut
que toute personne suspecte soit surveillée et
mise dans l'impossibilité de nuire si les soupçons
se transforment en certitude, mais il importe
aussi de ne pas aliéner à notre pays, par des er-
reurs trop fréquentes et trop grossières, la sym-
pathie de neutres que nous connaissons mal et
qui ont droit à notre respect. »

SUISSE
Impôt de guerre. — Nous avions reproduit une

information de la f Gazette de Thurgovie » di-
sant en substance qu'on s'attendait à Berne à ce
que l'impôt de guerre rendît de 100 à 110 mil-
lions, tandis que le professeur Steiger, expert
du département des finances, en avait évalué le
rendement à 65 millions de francs.

Or c'est notre confrère des « Basler Nachrich-
ten » , M, J. Steiger, qui avait fait oette étude, et
le total auquel il arrivait, en comptant l'apport
des sociétés par actions, s'élevait en réalité â 80
ou 83 millions et demi, évaluation bien supé-
rieure à celle que lu i  attribuait une information
incomplète.

Lcs abus dans l'année. — A la commission
de neutralité du Conseil des Etats qui siège de-
puis lundi au palais fédéral , M. Winiger, de
Lucerne, a déposé un postulat invitant le Con-
seil fédéral à procéder 4 une enquête aiu sujet
des plaintes qui s'élèvent concernant des abus
commis au service militaire et, dans le cas où
ces plaintes seraient reconnues fondées, à pren-
dre aveo la direction de l'année les mesures pro-
pres à y remédier.

Lcs intentés. — Le nombre des internés mi-
litaires étrangers en Suisse, qui était è la fin
du mois de mai de 13,471 a atteint au commen-
cement d'août le chiffre de 18,936, dont 11,823
Français, 4322 Allemands, 1607 Beiges, 1183
Anglais et 1 Autrichien.

BERNE. — A Langenthial', en maniant un re-
volver, un jeune homme fit partir un coup. La
balle atteignit ara. dos, le blessant grièvement, le
peintre en bâtiment Fritz Christen.

— Mlle Reis, 15 ans, soeur du chef de gare
de Daerligen a été écrasée et tuée par l'express
Interlaken-Berne.

TESSIN. — Un camion-automobile militaire
sur lequel se trouvaient quatre soldats et un en-
fant a versé SUT la route du val Morobbia, près
Bellinzone. Deux soldats, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital. Les deux autres
s'en tirent aveo quelques ecchymoses ; quant à
l'enfant il n'a eu aucun mal.

FRIBOURG. — On apprend quie le miUralrv
daire américain Rockefeller a fait remettre aux
autorités du canton de;. Jribourg la somme de
3b0,000 francs , devant servir 4 hospitaliser 500
en fahts belges jusqu'à la fin de la guerre. Il
s'est offert à compléter, la somme si elle se
trouvait insuffisante.

Le canton de Vaud avait été prévu; comme
lieu d'hospitalisation, Hais eu égard à la reli-
gion des enfants, le canton de Fribourg fut
choisi en fin de compte.

M. Grimm, mandataire diu: généreux Améri-
cain, est parti pour Varsovie, a/fin die répéter ce
beau geste au profit de 500 petits Polonais ; il
ira ensuite 4 Belgrade 'faire la môme proposition
en faveur de 500 enfants serbes.

SAINT-GALL. — LWassin dû: petit EicK-
mann a été découvert. C'est le propre père de la
victime, ouvrier de fabrique à Uznach-Berg, qui
déclare avoir tué son enfant parce qu'il le dé-
testait à cause de son caractère insoumis et men-
songer.

— A Lichtensteig, un garçon de 6 ans qui
avait grimpé sur un mur, s'étant penché en
avant, perdit l'équilibre et fit une chute de 6
mètres. Il a succombé trois heures plius tard à
une fracture du crâne.

VAUD. — Comme suite 4 une motion votée
par le Grand Conseil en 1914, demandant des
mesures pour sauvegarder la santé des enfants
élevés par des tiers, le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet de loi sur la surve_v-

lance sanitaire die_ enfante placés horé de leùr
milieu familial, prescrivant que personne, à
l'exception des père et mère ou' des parents aJdop-
tifis, ne peut garder chez soi1, pour une durée pro-
longée, un enfant de moins de sept ans, sans une
aratorisaftion préalable.

— On a relevé, près de la station de Puidioux-
Chexbres, sur la voie ferrée, le cadavre d'un
nommé Charles Leyvraz, de Puidoux, .qui a été
tamponné par le train de nuit.

Silence et pleins pouvoirs
(De M. F. de Rabouta, dans la • :<¦ Suisse ».)

N'en déplaise à ceux qui gouvernent en ce
pays : il y a un art, il y a une science de la di-
plomatie. Or cet art, fait de souplesse, cette
science, faite d'élégance ou de finesse, ne s'ap-
prennent point à l'école de la belle nature, ne
ise révèlent pas, par génération spontanée, au
premier venu, et surtout n'ont jamais fleuri aux
environs un peu stériles de la fosse aux ours.

On peut être un bourgeois parfait de Winter-
thour ou d'Aarau, n'avoir jamais franchi le
Jura, si ce n'est comme le professeur Knatchke
lui-même, que pour peu de jours ; on peut, pat
contre, avoir fréquenté 'beaucoup de ses conci-
toyens dans les brasseries aux ors ternis et aux
vastes tonneaux, on peut même avoir palabré,
discuté avec des banquiers juifs de Francfort
pour des nécessités professionnelles, ' et n'être
point passé maître dans l'art où excellèrent Ma-
chiavel, Taileyrand, voire Bûlow,

Or voici : en temps de paix, nous avons choisi,
pour mous gouverner, des hommes honorables
mais qui n'étaient point préparés 4 la redouta-
ble tâche de représenter notre Etat fédéral au-
près des nations en guerre.

Ces hommes, avant tout, ont retenu cet axio-
me réaliste de la sagesse des nations1 : :« Le si-
lence est d'or. »

L'or est rare (semblent-ils se dire), le silence
est donc précieux. Rendons-lui un oulte spécial
et fervent.

•••
Un régime de pleins pouvoirs et de silence

n'est point un titre de gloire pour la plus vieille
démocratie de l'Europe : la Hollande et la Suède
paraissent avoir plus de libertés que nous.

Oe système de cachotteries n'a pu être conçu
que par des esprits étriqués et sans clairvoyance;
il a été inauguré, il y a quelques années, par un
conseiller fédéral qui, lors de la discussion du
rachat des chemins de fer, oublia (!?) de donner
connaissance aux Chambres d'une lettre de Ber-
lin formulant des réserves relatives ' aux droits
pour la Suisse de racheter le Gothard. De cette
première négligence procéda, anneau par an-
neau , la longue chaîne d'erreurs et de fautes qui
conduisit la Suisse à l'humiliation la plus vio-
lente qu'elle ait éprouvée jusqu'alors, à signer
cette convention qui, pour parler comme M. le
conseiller national Frey, ne devait être acceptée
qu'à genoux.

Comment s'est-il trouvé alors une majorité
d'hommes prudents et dociles (ô combien !) pour
voter dans cette circonstance selon, les vœux du
gouvernement ? Cette majorité d'hommes pru-
dents et dociles (ô combien !) s'est retrouvée,
d'ailleurs, un peu diminuée depuis, dans les di-
verses conjonctures où l'on avait quelque chose
4 cacher au pays.

Connaît-on ou connaîtra-t-ou demain le texte
de la note sur le vu de laquelle des pourparlers
touchant les compensations furent entamés 4
Paris ?

Or, dès aujourd'hui, cette note autrefois me-
naçante, selon M. Schulthess, s'est amenuisée. Ce
n'est plus qu'une lettre affranchie à cinq centi-
mes expédiée par la poste, presque un chiffon de
papier, qui, seule, aurait été 4 1» base des très
importantes négociations entreprises et termi-
nées comme l'on sait.

A oette nouvelle stupéfiante, les citoyens sont
en droit de se demander : De qui se moque-t-on ?

A quoi d'excellents esprits répliqueront: cEst-
ce l'heure de oarguer les voiles ? > Et le tour
sera joué. L'union régnera dans le malentendu.
Et l'on sait ce que recouvre le mot c malenten-
du » qui, comme beaucoup de mots, a pris dans
le français fédéral une acception et mai sens tout
nouveaux.

Actuellement, il est des.citoyens qui en ont as-
sez des « à peu près » et des « malentendus » ;
la floraison de la rhétorique 'boiteuse qui s'épa-
nouit à l'ombre décevante des molasses du palais
fédéral déplaît singulièrement 4 qmi aime la clar-
té et cherche la vérité.

Il semble, vraiment, que dans, lés éléments
sains et les principes fermes de notre démocra-
tie, des sous-produits de monarchisme et d'auto-
cratie se soient introduite ; quelques ;c Haeber-
linades » encore, et la oouige pouœrait bien dé-
border.

Ce qui peut nous unir, c'est la .vérité ; ce qui
nous divisera toujours, o'iest... mettons :« le
malentendu ».

*'•'•; "
La Suisse traverse l'une des périodes les plus

difficiles de son histoire et son gouvernement
oublie, en ces jours troublés, que l'un des agents
essentiels à la vie d'une république est la discus-
sion libre et au grand j our. >

Pour tout dire, le Conseil fédéral , tel qu'il est
composé, est formé d'hoiminués graves et travail-
leurs : mais ces hommes ne sont ni perspicaces
ni 4 la hauteur de leur mission difficile ; la col-
laboration du Parlement et de l'opinion publique
leur est absolument nécessaire.

Le gouvernement qui a commis tant de fautes
a le rare privilège d'être appuyé par une majo-
rité à l'allure grégaire et approbaitive ; mais cela
ne lui suffira bientôt plus.

Aujourd'hui, l'avenir économique du pays est
en jeu ; aujourd'hui, pendant la guerre qui trans-
forme en quelques mois les nations qui nous en-
vironnent, plus que ne l'ont fait cinquante ans
de paix, les décisions doivent être nettes et ra-
pides, viriles aussi et dignes du nom suisse.

Eh ! bien, le peuple suisse estime que le Con-
seil fédéral qui a courbé la tête au Gothard, qui
a plié l'échiné lors de l'affaire des farines, qui
n'a pas protesté lors de la violation.de la Belgi-
que, qui a laissé accumuler, par une administra-
tion irresponsable de fonctionnaires fautes sur

erreurs., le Comseil fédéral qui a toléra les acca-
parements et la présence de M. de Bismarck après
l'affaire des colonels, le Conseil fédéral, enfin,
qui n'a point encore fait la lumière sur l'affaire
du ri_z, acheté et revendu par le Commissariat de
l'armée, qui n'a pas protesté quand dea citoyen»
furent exécutés en Alsace ou torpillés sur mer, lei :
Conseil fédéral qui a signé, sans autre, en avril
1914, l'accord prétendu ambigu, cause de tant'
d'ennuis, le Conseil fédéral doit être mis en de-
meure de publier un w livre », comme on l'a déjà
demandé, un livre rouge et blanc, sans réticences
ni lacunes, un livre clair, un livre qui ne ressem-
ble pas aux notes évasives du Département de.'
l'économie publique.

L'Amérique ne déclare-t-elle pas qu'elle pu-
bliera un Livre blanc relatif à ses correspon-
dances avec les belligérants ? Que fera-t-on en'
Suisse ? Ne serait-ce peut-être pas, pour le peu-
ple, le moment de savoir en quoi a consisté no-,
tre correspondance avec les Alliés et les Empirèâj
centraux pendant ces deux ou trois dernières "'tas-',
nées ? S'il le faut, les citoyens procéderont pat
la voie d'un pétitionnement général et cela Bah*
beaucoup de délai. '& :1

En attendant, on continuera, à Berne, de preff-
dre pour témoins, sans doute, le silence et l'om-
bre. Bouches closes et fronts pensifs, les hommes'
qui gouvernent au pays de la Croix-Rouge et de!
la Croix-Blanche s'en iront alors, le dos voûté,
prendre livraison d'un charbon compensé 'qùî
nous aura coûté cher en humiliations et eh ïros>'
mages... sans parler du reste. ' ~ ":yl

F. de RABOURS." ;

De Morat à Anet. — Le commandement deï
fortifications du Moratois a transféré sOn siègs
de Morat à Anet. ; '"/ -y';¦¦

Bienne. — Dans le but de discuter l'introduction
de la fermeture des magasins à 7 h. Ya du soir et la
fermeture complète des magasins le dimanche, Ja
société des employés de bureau et de commerce de
Bienne organise pour demain soir, à l'Hôtel de
Ville une grande assemblée publique, où les inté-.
ressés entendront M. Buchi, de Berne, secrétaire
de l'association des ouvriers du commefceV jdls
transports et des denrées alimentaires, et M.Ryser,'
conseiller national, à Bienne. ' ' ':~\

' I ' 
' " " l;

WW Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

RÉGION DES LACS

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Edouard-Alfred Hutmacher , maréchal , à Colom»;
hier, et Lina-Marthe-Esther Girard , ménagère; a
Neuchâtel. y..i| •

Robert-Fritz Mélanj oie-dit-Savoie , commis, et
Marie-Angèle Dubois, horlogère, de Neuchâtel, les1
deux à Saint-Imier. V ¦'¦¦¦j

Mariage célébré
21. Auguste-Albert Schurch, négociant , à Peseux,et Laure- .Madeleine Menth, à Neuchâtel. y v

Naissance
19. Georges-Albert , à Jules-Eugène Wittwer, edmpi

table, à Peseux, et à Marthe née Lozeron. • ..« J

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 22 août

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ' „'. "m <— prix moyen entre l'offre et la demande*d _¦ demande. — o — offre. $ • . "
Actions Obligations .

Banque Nationale. —._ EtatdeNeuch. 4x _ ¦ — $#*Banque du Locle. —.— » » *H . «rwrîl
Crédit foncier. . . —.- » . » 3X ". —*•>*>
La Neuchâteloise. 530.— t f  Com. de Neuc. 4% ;—_ — ^
Càb. élect. Cortail. 525.—« » , » _ * 7i'̂  <

i » Lyon. . . —._ Ch.-de-Fonds. 4% —.— *
Etabl. Perrenoud. —._ . , » 3X —,—fPapeterie Serrières 250.—c. Loole ' *H T-r^ jTramw.Neuch. ord. —.— » . . XT 3 H . ->*"".}

» » priv — — Créd. f. Neuc. 4% - "erîrâfi
Neuch.-Chaumont . —'.-. Papet. Serrièr. 4% ^:—
Immeub. Chatoney. 500.— _ _ L.ramT\Iï-e,uc- f % ~;H» Sandoz-Trav. -.— ^

hoo'î1»t
^

auJs*}» —H
» Salle d. Conf. -.- Soe.éLP.6irod5H;r-0te
» Salle d.Conc. 215.-d £â „bo,1,sD°ux i« —HVillamont —.— g. de Montép. 4* -.—]

Etabl. Husconi, pr. —.— Brass. Cardin. 4« —.M
Soo.élect. P.Girod. —.— Touto d'escompte :'̂Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 HtfChocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H '/ ,>rv «

BOURSE DE GENÈVE, du 22 août I91Ç'
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts. ¦*•.. ..m *m prix moyen entre l'offre et la demaude, —d mm demande. — o *m oBre. T.h.: 'ï?%ïActions 3 ,< Gh.'de fer féd. -789_"̂Banq. Nat Suisse. 467.50m 3 * différé C. P. h'. -,V-T

Comptoir d'Escom. 831.— 4 s Fédéral 1900 . rsSM
Union fin. genev. 460.— * S Fédéral 1914 . —.—/Ind. cenev. du caz. 410.— 3 % Genevois-lots. 94. x '
Bankverein suisse. 665.— d 4 % Genevois 1899. 435.-»
Crédit suisse .. . —.— 4 •/, Vaudois 1907. — .-->
Gaz Marseille. . . 440.— o  Japon tab.l"s.4« 83. X à
Gaz de Naples. . . 120.— _ Serbe 4 H . -V- . —«— -
Fco-Suisse électr. 452.50 Vil.Genèv.1910 4M, 445.-W
Electro Girod . . . 750.— Chem. Fco-Suisse. SOfti^^t*Mines Bor prlvil. 860.— J ura-Simpl. 3 XW 385.̂ -,,'» » ordln. 850.— Lombard, anc. 3 % 147.50 'Gafsa, parts . . . . 635.— Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-G.-K. 340.- S. fin. Fr.-Suis. 4 M. 405.-
Caoutchoucs S. fin. 89. X o Bq. hyp. Suède 4 % 425.-r f
Coton. Rus.-Franç. —.— Gr. fonc ôgyp.anc. 257.50

•._,_ .„ -,.•._.,. » * nouv. 255.«Obligations _ gtok> 4% _
5 « Fédéral 1314,1" —.— Foo-Suis.élect.4% 440.-i5% » 1914,2- 103. M m Gaz N api. 1892 5% *-.-A n  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H —.--Ht » 1916.. -.- Totisch. hong.4 X 42,7.50 d4X » 5m* empr. —.— ' .;' .- -

L'effervescence continue et l'on s'emballe même .surquelques valeurs ; que serait-ce si nous avions le tente?Fort heureusement tout se paie au comptant. Aux actions25 cotées dont 1 en baisse et 13 en hausse. Francotrique450, 455 (+ 15) reste demandée à 457, offerte à JBîyïesvendeurs se retirent. Toti s 795 (+ 10). Bor privilégiée 860,65, 55 (+5), l'ordinaire faiblit à 850 (—15). Financière 460
(+ 10). Chocolatl 340 et 125 (+ 1). Gafsa 635 (+5). . J

BOURSE DE PARIS, du 21 août 1916. Oïôturej
3 % f rançais . . . 63.70 Italien 3 X W . . . —.— '5 % Français . . . 89.95 Japonais 1913. . . 532.50Banque de Paris . —.— Russe 1896 . . ..  —.—Crédit Foncier . . 775.— Husse 1906 . , , . — 'Métropolitain . . . 462.— Turc unifié . , . . —.—huez —.— Nord-Espagne 1". — .—bafsa . , 850.— Saragosse . , . ¦ ,434.—Argentin 1911., . —.— Bio-Tin to . . . .. 1765.—Egypte unifié , . . —.— Change Londres m 28.11kExtérieur . . . . .  essi_ > Bulaae. m] lll.-_j_t

AVI S TARDIFS
On cherche une
cuisinière remplaçante

et une
femme de chambre

bien recommandées. -' ;
S'adresser à M3" Edouard Bauer, Enges. 
Il sera vendu demain jeudi su»,

la place da Marché, de

belles tripes cuites
Se recommande, Mme DAJSTEI_



KeuTevilIe. — Lea fouilles phylloxériques, com-
mencées il y a une dizaine de jours, ont jusqu'ici
donné un résultat très satisfaisant. A part nne ou
deux petites taches sans importance, dans le voisi-
nage des parcelles infestées l'année dernière, les
ouvriers n'ont pas découvert de nouveaux foyers,
ni à l'est ni à l'ouest de la ville. Le traitement insti-
tué jusqu'ici n'a donc pas été inutile. Les dernières
pluies n'ont pas entravé la croissance du raisin et
l'on a déj à observé en plusieurs endroits des grains
clairs de sorte que, si septembre est favorable, la
vendange pourra se faire, comme d'habitude, au
commencement d'octobre.

CANTON
La Chaux-de-ronds. — Un commencement

S'incendie a dû être éteint lundi soir, vers 10
heures, par le poste de premier secours, Place
d'Armes No 4. C'est un déséquilibré qui avait
mis le feu dane sa chambre. Les dégâts sont peu
importants.

NEUCHATEL
Tribunal militaire. — M. J. Humbert-Droz,

rédacteur de la « Sentinelle », sera jugé samedi
.prochain par le tribunal territorial II siégeant
Wu Château de Neuchâtel, à partir de 8 h. 15.

Nouvelle fontaine. — Le plan d'alignement
du quartier nord-ouest de la ville prévoit une
place avec un modeste jardin public à l'intersec-
tion de la rue Bachelin prolongée et de la dia-
gonale VauEeyon-Oadol'les ; le projet des ingé-
nieurs communaux dotait cet endroit d'une fon-
taine.

Le coût de la ¦pierre et de sa taille est aujour-
Id'hnri si élevé qu'on pensait devoir se résoudre
à couler un bassin en ciment , lorsque les travaux
de démolition entrepris entre les faubourgs du
Lac et de l'Hôpital rappelèrent à l'attention de
nos édiles l'existence d'un superbe bassin de
ifontaine en roc se trouvant dans la buanderie de
l'Hôpital de la Ville désaffecté.

Ce bassin, pesant plusieurs milliers de kilos,
a été transporté non sans peine, samedi après
midi , à l'emplacement auquel il est destiné et
où il (rendra d'appréciables services, notammsnt
dans la saison chaude, aux nombreux prome-
neurs qui fréquenteront ces pamages.

Exposition du jouet suisse. — Un ancien dic-
'ton nous enseigne que « Nul n'est prophète dans
son pays ». J'aime à croire que M. Albert Sunier,
le dévoué secrétaire de la Chambre du commerce
du canton de Neuchâtel aura fait mentir ce pro-
verbe avec l'exposition qu'il a organisée à l'an-
nexe du collège des Terreaux de Neuchâtel.

L'exposition du jo uet suisse, organisée par ses
fcoins, est un bijou du genre, purement et simple-
ment, et lorsque se trouve achevée la visite des
différentes salles, l'on se demande en réalité
.pourquoi il a fallu tant de temps pour arriver à
connaître enfin les ressources de notre pays dans
une branche d'industrie qui, en procurant de l'a-
musement à nos petits, amènera du travail chez
nous.

La première cho'se qui vous frappe à la visite
de l'exposition du jouet suisse , c'est son caractère
complètement helvétique. Il ne s'agit point ici
d'articles de Paris (généralement compliqués) ou
de camelote de Nuremberg, mais réellement d'in-
dustrie suisse, non seulement par le travail exé-
cuté, mais aussi du fait des modèles choisis.

Allez donc, et oe serait uu péché de ne pas y
aller, allez donc admirer les chambres de pou-
pées bernoises et lucernoises de M. Edouard To-
bler, à Bâle, de Mme Grieb, à Berthoud, et de
Mme Herzog, à B'erne, les jouets démontables
'(village suisse) de M. Cari Zweifel, à Lenzbourg,
les ameublements d'enfants de la Société d'a-
meublements de Wald (Zurich), les marionnet-
tes et la féerie «Oendrillon» de M. Vuille-Aesch-
•limann, à La Chaux-de-Fonds, le bétail et les
jouets de notre compatriote M. Houriet, à Chau-
mont, les poteries de Langenthal et < tutti quan-
ti > , allez donc voix cela, et vous serez certaine-
ment d'accord à témoigner qu'il/y a chez nous,
dans notre petite république, une nouvelle bran-
che d'activité qui mérite d'être connue et soute-
nue, parce qu'elle nous donne en tout et partout
là reproduction fidèle de notre activité natio-
nale. Ne serait-ce que pour oela que M. Sunier
mériterait les félicitations les plus sincères de
ceux qui ont à cœur le développement de notre
idéal national.

Mais il a fait mieux et plus.
Réussissant à vaincre, à La Ohaux-de-Fonds, la

modestie d'un artiste acharné au travail , il a
groupé l'intéressante et unique collection de mai-
sons et chalets suisses que M. Mattern a cons-
truits avec un art et une fidélité déconcertants.
Les éloges ne sont rien , la visite seule compte.
Ceux qui ont pu , pour ne citer que le canton de
Neuchâtel, admirer la reproduction de la Ferme
Robert, de la Ferme de Pouillerel, etc. se sont
rendu compte du travail immense et conscien-
cieux fourni par M. Mattern.

Son exposition a sa place toute trouvée au
Musée national suisse et nous espérons que les ef-
forts faits par M. Sunier dans ce but, qui a du
reste l'idée généreuse , avec le bénéfice des en-
trées de faire le don de l'exposition à la Confédé-
ration , seront couronnés de succès.

Une troisième salle mérite également votre at-
tention. C'est celle qui contient les travaux exé-
cutés par les soldats suisses en traitement à Ley-
sin. Il y a là des chefs-d'œuvre de patience et
d'ingéniosité. Les acheteurs pourront y trouver
des ouvrages d'une originalité exquise et joindre
la 'bienfaisance à l'agréable puisque le produit
de la vente de ces objets est consacré exclusive-
ment aux soldats suisses en traitement à Leysin.

Nous espérons être entendu, car, si nous avons
toujours compati aux souffrances des soldats et
¦ des populations des nations belligérantes, cela
n'empêche pas de nous occuper de nos < poilus à
nous », qui sont certainement aussi dignes d'in-
térêt.

Il y a aussi une exposition de poupées japo-
naises, il y a... une quantité de choses plus inté-
ressantes les unes que les autres.

Il y a surtout une industrie suisse qui se ré
,çèle, et pour cela seul, votre devoir est de secon
der cette initiative par votre visite à l'exposi
tion du jouet suisse, A. M.

Pavillon de musique, — Le concert de ce soir,
donné par l'Harmonie sous la direction de M.
Philippe Paquot, a pour programme :

1. Honneur et Patrie, par Ph. Paquot ; 2. Cop-
pélia (Prélude et mazurka), par Léo Delibes ;
3. L'Italienne à Alger (ouverture), par Rossini ;
4. Tanit (pour petite flûte) par Coquelin , soliste
M. Gratraud ; 5. Farandole de l'Arlésienne, par
Bizet ; 6. La Gitana (valse), par Bucalossi ; 7.
Fantaisie-Marche sur des vieilles chansons, par
Ph. Paquot.

ûml à la conscience universelle
Sous ce titre, M. André Mercier publie dans la

«Gazette de Lausanne> une protestation éloquente
contre les déportations en masse des populations
des territoires français occupés par les Allemands.

Il invoque contre ces faits , qui sont un outrage
violent à la morale publi que , tous les actes officiels,
lois, traités, décisions dc conférences internationales,
etc., condamnant la traite sous toutes ses formes.

« Au regard do ces divers actes juridi ques, écrit-
il, on peut dire qu 'il est contraire aux principes
actuels d 'humanité d'asservir l'individu, de lui en-
lever sa liberté de travail , sa liberté do mouvement
et de disposer malgré lui de son corps. »

Il rappelle ensuite que, par les conventions de
La Haye, les puissances « se sont volontairement
et réciproquement soumises à certaines restric-
tions dans le choix des moyens de nuire à l'en-
nemi, et elles se sont engagées à respecter cer-
taines règles. Pa_mi celles-ci figure, précisément
pour le cas de l'occupation d'un territoire enne-
mi, l'obligation pour l'envahisseur de respecter
< l'honneur et les droits de la famille ». Assuré-
ment , des réquisitions en nature et des services
peuvent être réclamés des habitants, mais uni-
quement « pour les besoins de l'armée d'occupa-
tion » , et avec cette restriction capitale qu'ils ne
doivent pas impliquer « pour les populations l'o-
bligation de prendre part aux opérations de la
guerre contre leur patrie » . En outre, ces réqui-
sitions et services ne doivent jam ais outrager
« l'honneur et les droits de la famille » , expres-
sément garantis.

» Ainsi, il n'est pas douteux que les rafles opé-
rées à Lille, Tourcoing, Roubaix et dans les envi-
rons sont contraires non seulement à nos princi pes
d'humanité, mais encore à une convention interna-
tionale ratifiée par les Empires centraux aussi bien
que par la France et par la Suisse aussi. »

Le gouvernement français a porté ces faits il y a
plus de six semaines à la connaissance des Etats
neutres. M. Mercier ignore si le Conseil fédéral fera
quelque chose, et il ajoute :

< Mais , quoi qu 'il en soit, il est temps que l'opi-
nion publi que réponde à l'appel, qui lui est adress é
à elle aussi , et efface l'impression pénible du silence
des gouvernements neutres... »

» Que donc, de tous les pays neutres, les ci-
toyens et citoyennes qui placent au premier rang
de leurs préoccupations les injonctions de leur
conscience, tous ceux qui assignent un idéal de
justice au développement des peuples aussi bien
que des individus , tons ceux qui croient à la su-
prématie de la pensée sur la force brutale, tous
ceux que révoltent des actes odieux, que tous
ceux-là se groupent , sans autres statuts que le
code de l'honneur et de la dignité humaine ; et
que, dans une clameur digne et impressionnante,
ils crient bien haut leur indignation , jusqu 'à ce
que les pires sourds les entendent ! »

•••
Quo tous ceux qui tiennent à répondre à cet appel

signent la pétition lancée par ie docteur Tecon et le
pasieur Dunant, à Leysin, pétition dont nous avons
publié le texJ e lundi.

Des listes sont déposées dans nos bureaux
d'administration.

Tous les Suisses, hommes et femmes, âgés de
20 ans peuvent y mettre leur signature.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

L'effort britannique
LONDRES, 23 (Havas). — A la Chambre des

Communes, M. Winston Churchill parlant de la
guerre dit qu 'il n 'est pas certain que les hostilités
se terminent rromptement

H demande qu'on prenne des mesures en vu«
d'une longue guerre; il faut mettre eur le pied de
guerre les prix des vivres. Le gouvernement de-
vrait affréter des vaisseaux, et nous devrions
équiper à fond la Russie pour lui permettre de
développer une puissance maxima, d'enfoncer le
front oriental de l'ennemi et de diminuer de plu-
sieurs mois la guerre. En dépensant cinquante
ou cent millions de livres sterling, nous allé-
gerions ainsi le fardeau financier et nous écarte,
rions la menace de charges plus lourdes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 2& — Communiqué du 22 i

19 heures :
Situation inchangée sur tous les fronts.

Dans les Balkans
SALONIQUE, 23. — Communiqué officiel bri«

tannique. — Vers le front de Doiran la situation
est sans changement

Sur le front de la Strouma, nous avons détruit le
pont de chemin de fer le 20 août à la gare d'An-
gista.

Notre cavalerie, de concert avec la cavalerie fran*
çaise, a rejeté l'ennemi aveo succès de Serès jus*
qu'à Sarja .

Notre artillerie a arrêté hier matin la marche
en avant de tirailleurs ennemis dans la direction
du pont de Poprira. Elle a dispersé également
des détachements de travailleurs qui creusaient
des tranchées en face de Kamarjan et de Kav*
darmah.

Assurances allemandes
ATHÈNES, 23. — Le gouvernement allemand a

donné par écrit des assurances formelles que les
troupes allemandes-bulgares n 'entreraient paa dans
les villes de Draina, Serès et Cavalla.

L.es denrées en Autriche
VIENNE, 23. — Des ordonnances prescrivent aux

détenteurs de café au-delà de b'00 kilos et de fil de
colon, de livrer ces marchandises à l'Etat. Un prix
maximum a été fixé pour le café.

Dans la Baltiq ue
HERNŒSAND, 23. — Suivan t le «Wester Nord-

land Allanda», le vapeur allemand «Desterro» en
route pour le sud a . disparu depuis jeudi de la
semaine dernière.

La dernière fois que l'on a eu des nouvelles
du navire, il se trouvait entre Bremcoe et Agoe;
il avait télégraphié à Gelfe qu'il était poursuivi
par un sous-marin. H avait à bord un pilote sué-
dois dont on est également sans nouvelle.

Dans les Alpes
SAAS-FÉE, 23. — Le beau temps a permis dv

retrouver mardi, au Nadelgrad, le cadavre de M.
Winterbalter, qui fut victime d'un accident il y
a quelques jours. Le corps a été transporté à Lu-
cerne.

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 22. — Au nord de la Somme, l'acti-

vité de l'artillerie a continué sur la plus grande
partie du front.

Les Français ont réalisé quelques progrès anx
abords de Cléry ; ils se sont emparés de 2 ca-
nons de 77 dans le bois occupé entre Guillemont
et Mauiopas.

Au sud de la Somme, des opérations de dé-
tail ont permis aux Français de s'emparer d'élé-
ments de tranchées au sud-ouest d'Éstrée et à
l'Est de Soyecourt. Un détachement frxiçais a
réussi un coup de main sur les tranchées du pla-
teau de Vingre, ail nord-ouest de Soissons.

Aviation. — Dans la journée du 21 un pilote
français a abattu un albatros, près de Langue-
voisin ; quatre biplans allemands ont été dis-
persés au sud-est dé Nesles.

Dans la nuit dn 21 au 22, une 'escadrille fran-
çaise a lancé 79 obus sur les gares et voios fer-
rées de Ternior, Noyon , Pont-1'Evêque et Ap-
pilly ; de violents incendies ont été consentes.
L'escadrille est rentrée indemne. , • •

Communiqué allemand
BERLIN, 22. — Les combats au nord de la

Somme ont pria de nouveau uno plus grande exten-
sion. Plusieurs attaques anglaises contre nos lignes
formant saillant entre Thiepval et Pozières, ont été
repoussées.

Nous avons perdu un angle formant lui-même
saillant. Au nord-est de Pozières et vers le bois des
Foureaux, les colonnes d'assaut de l'ennemi se sont
dispersées sous notre feu. Des combats acharnés se
sont engagés pour la possession du village de Guille-
mont, dans lequel l'adversaire a pénétré momenta-
nément. Le régiment d'infanterie wurlembergeois,
«Empereur Guillaume», a repoussé victorieusement
toutes les attaques et se maintient solidement dans
le village. Plusie ;is entreprises partielles des Fran-
çais, entre Maurep as et Cléry, sont restées sans
résultat.

Au sud de la Somme, des forces françaises nou-
vellement engagées ont attaqué dans le secteur
Estrées-Soyecourt. Nous avons repris, dans une
contre-attaque des tranchées que nous avions per-
dues. Noua avons fait prisonniers un officier et 80
hommes.

Communiqués britanniques
LONDRES, 22, à 14 h. 15:
L'ennemi continue à opposer une résistance obs-

tinée dans Guillemont en dépit des lourdes pertes
quo lui inflige notre artillerie.

Nous avons marqué dans le voisinage de Pozières-
unoxvauca sen sible sur un front  de 800 mètres en
viron , qui nous a permis de nous établir à la croi-
sée des chemins eh bordure de la ferme Mouquet et
de progresser sur la route à droite de Pozières à
Miraumont.

Au saillant de, Leipzig nos gains se sont accen-
tués et nos positions ont été portées jusqu'à environ
un kilomètre de Thiepval Plus de 100 nouveaux
prisonniers sont tombés entre nos mains.

LONDRES, 22, à. 21 heures :
Nous avons encore enlevé une centaine de mè-

tres de tranchées ennemies entre Marlinpuich et
Bazentin. .

AU sud de Guillemont, un coup de main a été
exécuté avec succès contre les lignes ennemies d'où
nous avons ramené une mitrailleuse.

L'artillerie de l'adversaire a montré aujourd'hui
moins d'activité sur notre front.

Les opérations d'hier au sud de Thiepval et vers
la ferme Mouquet nous ont valu 164 prisonniers.

Rien de particulier à signaler dans les secteurs
nord du front britannique en dehors d'une grande
activité de l'artillerie ennemie en face d'Aix-Nou-
lette et au sud du canal d'Ypres à Cominines.

Communiqué belge
PARIS, 22. — L'artillerie belge a exécuté au-

jourd'hui des tirs de destruction dans la région de
Steenslrsete et de Dixmude. De violentes explosions
ont été observées dans les lignes ennemies.

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 22.—Lutte d'artillerie sur les deux rives

de la Somme et dans la régmn de Fleury. Un coup
de main réussi au nord de Alaurepas nous a permis
de faire quelques prisonniers.

Nous avons repoussé une attaque à la grenade sur
l'un de nos ouvrages des bois de Vaux et du Cha-
pitre.

Une espionne exécutée
MARSEILLE, 22 (Havas). — L'espionne Félicie

Pfaadt, condamnée par le conseil de guerre de la
quinzième région, a été exécutée mardi matin.

Elle a avoué avoir reçu des fonds du service alle-
mand de renseignements et avoir fourni des infor-
mations notamment au sujet des envois de troupes
et de matériel en Orient et au suj et des j ours et
heures de départ des navires.

I/exploslon du Yorkshlre
LONDRES, 22. — A la Chambre des communes,

répondant à une question sur l'explosion d'une fa-
brique de munitions dans le Yorkshire, JVLAddison,
sous-secrétaire parlementaire du ministère des mu-
nitions, dit que jusqu 'à présent 20 cadavres ont été
retrouvés. L'explosion a causé des dégâts considé-
rables ; mais les pertes de vies ne sont pas aussi
grandes qu'on le croyait

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 22. — Front du général Hindenbourg. —
Sur le Stokchod, les Russes ont continué leurs atta-
ques acharnées dans la région Rudka-Czersvicze,

Des troupes de cavalerie bavaroises et des dra-
gons austro-hongrois ont repoussé l'adversaire en
lui infligeant de très grandes pertes, capturant en
outre 2 officiers, 270 soldats et 4 mitrailleuses.

Des entreprises couronnées de succès contre des
avant-postes ennemis près de Smolary, nous ont
valu la capture de 50 prisonniers et de 2 mitrail-
leuses. Dans le secteur de Luh et de la Graberka, et
plus au sud, des attaques russes se sont brisées déj à
en général sous nos feux de barrage. Près de Pie-
niacki et de Zwyzyn, l'adversaire a pénétré dans
de courts éléments de nos tranchées. Près de Zwy-
zyn, il n 'en a pas encore été délogé.

Front de l'archiduc Charles, — Des contre-atta-
ques répétées de l'ennemi des deux côtés de Czerny-
Czeremoacz et contre nos nouvelles positions sur les
hauteurs de Stepansky et de Kreta, n'ont obtenu
aucun résultat,

VIENNE, 22. — Front de l'archiduc Charles.
— Prés de Zabie et de Bystrzec, ainsi que dans
la région du col des Tartares, plusieurs attaques
russes ont été repoussées.

Au sud-ouest de Zielona, nos détachements,
après des combats heureux , ont ramené 100 pri-
sonniers et 2 mitrailleuses.

Dans le secteur de Terepelniki-Pieniarki l'en-
nemi a recommencé ses attaques contre l'armée
du colonel-général Bœhm-Ermolli. A part de
courts éléments de tranchées pour la possession
desquels on combat encore , toutes nos positions
ont été conservées, malgré de très lourds sacri-
fices des Russes.

Sur la voie ferrée près de Sarny-Kovel et
près de Smolary, l'ennemi a perdu quelques tran-
chées avancées et deux mitrailleuses.

Près de Rudka-Czerewiscze, les Russes ont
fait , hier encore, les plus grands efforts pour ga-
gner du terrain sur la rive occidentale du Stok-
kod. Us ont été partout complètement repousses,
laissant des milliers de morts sur le terrain.
Nous avons fait prisonniers 2 officiers et 270
hommes, et nous avons pris 4 mitrailleuses.

Nos dragons de « l'empereur François », com-
battant aux côtés de régiments de cavalerie ba-
varois, se sont montrés de nouveau dignes de la
renommée de leur corps.

An sud
Du côté italien on ne signale rien de notable.
Du côté autrichien 'on ne dit rien.

Wrmit balkanique
Communiqué allemand

BERLIN, 22. — Toutes les positions serbes sur
le Malka-Nidje Planina ont été conquises. Notre
attaque progresse. L'ennemi , lancé à la contre-
attaque sur le Djemaat-Jery et dans la région de
Moghlena, a été plusieurs fois repoussé et a subi
des pertes sanglantes.

Entre le lac de Putkowo et de Tahinos, dos forces
françaises ont été rejetées au delà de la Strouma.

Plus à l'est, nous nous sommes emparés do la
crête de Smimika-Planina.

Communiqué français
PARIS, 22. — La lutte s'est poursuivie le 21

août sur tout le front des armées alliées de Sa-
lonique. ¦ ¦

Au centre, les Anglo-Français ont violemment
bombardé les positions bulgares de part et d'au-
tre du lac Doiran , tandis que notre infanterie
s'établissait sur les contreforts méridionaux des
monts Bêles.

Sur la rive ouest du Vardar, nos troupes ont
occupé la ligne des hauteurs près de Ljummea,
et s'y sont maintenues, sauf sur un seul point.
malgré de violentes contre-attaques de l'ennemi.

L'armée serbe a continué à progresser dans la
zone montagneuse entre Cerna-Moglenica.

D'une façon générale, tous les objectifs assi-
gnés à l'infanterie ont été atteints.

Aux deux ailes, l'ennemi, au prix de très gros-
ses pertes, est parvenu à refouler nos détache-
ments avancés. D'une part le détachement qui
avait attaqué à l'ouest de Séfès des forces bulga-
res évaluées à une division, pour retarder leur
marche, s'est replié sur la Strouma, dont tous les
passages sont solidement tenus par les Alliés.
D'autre part , l'extrême aile gauche avancée serbe
s'est reportée sur sa position principale de résis-
tance , voisine du lac d'Ostrovo.

Mn Asie Mineure
Communiqué russe

PETROGRAD, 22, à .13 h. 50 :
Front du Caucase. — Les combats dans la direc-

tion de Biarbekir se développent à notre avantage.
Nous nous sommes emparés d'un territoire en-

nemi considérable à l'ouest du lac de Van, où nous
avons capturé une compagnie entière du 17m" régi-
ment.

A l'ouest de l'Euphrate oriental , nous avons cap-
turé i0 officiers , 1 aide-major, 215 soldats turcs, et
enlevé 4 mitrailleuses et 3 canons légers.

En Perse, dans la région d'Ousbnoujé, nos élé-
mei ts ont culbuté la cavalerie turque. Près de Ka-
lapassova, nous avons repoussé l'adversaire loin
dans la direction do l'ouest.

Sur mer
L'engagement de samedi dans la mer du Nord

MILAN, 22. — A propos du dernier engagement
dans la mer du Nord entre les forces anglaises et
allemandes, le critique naval du <Corriere délia
Sera» écrit:

Le blocus maritime qui se resserre chaque jour
davantage autour de l'Allemagne obligé la flotte
germanique à déployer une activité plus intense
dans la mer du Nord. Il n 'est pas d'Allemand ou de
germanophile qui n'accorde à cette flotte des qua-
lités plus que suffisantes pour compenser la sup é-
riorité numérique de l'Angleterre, qualités qui de-
vraient lui permettre tout au moins de rompre le
blocus.

Une nouvelle raison est venue récemment s ajou-
ter aux autres pour pousser encore plus la flotte
germanique à « faire quelque chose » : la bataille du
Jutland , célébrée dans l'empiie des Hohenzollern
comme une grande victoire des armes allemandes
et qui aurait marqué le déclin do la domination
séculaire de la Grande-Bretagne sur les mers.

Le fait est que posséder des qualités remar-
quables d'organisation dans le personnel et dan.
le matériel naval, avoir à son actif une « grande
victoire » sur mer et ne pas réussir à améliorer

les conditions alimentaires et industrielles de la
natidn ; devoir, au contraire, assister au resser-
rement du blocus, tellement qu'on en est réduit
à célébrer comme un événement mémorable le
voyage d'un petit navire sous-marin capable de
transporter une centaine de tonnes de marchan-
dises ; n'être même pas en état d'entraver un peu
sérieusement le trafic maritime des ennemis ; oe
sont là des contradictions qu 'il est impossible de
cacher plus longtemps, même aux masses alle-
mandes , si crédules.

Voilà pourquoi la flotte allemande, qui, effec-
tivement, possède de solides qualités d'organis»/-
tion , se sent moralement obligée de faire preuv e
d'une plus grande activité que par le passé.

Mais en admettant même que cette activité se
traduise par des résultats pareils à celui obtenu
le 19 août — détruire deux petits croiseurs an-
glais en ne perdant que deux sous-marins alle-
mands — elle n'aura pas amélioré d'un cran les
conditions intérieures de l'Allemagne.

Si, pour accréditer des triomphes, pour donner
une apparence de vérité à une prétendue victoire
qui n 'a été à dire vrai qu 'une heureuse retraite,
les forces navales germaniques sont obligées de
se risquer souvent en haute mer, il n'est pas dif-
ficile de prévoir qu'une fois ou l'autre , le jour où
la possibilité de se retirer à temps viendrait à
leur manquer, elles risqueront une complète dé-
faite.

Un cuirassé allemand torpillé
LONDRES, 22 (Havas). — Communiqué de

l'amirauté : Le lieutenant Robert Turner, comman-
dant le sous-marin <~E. 23», revenu hier de la mer
du Nord , a déclaré qu 'il réussit , dans la matinée du
samedi 19 août , à torpiller un cuirassé allemand de
la classe «Nassau». Le «E. 23» lança une seconde
torpille, tandis quo le bâtiment endommagé retour-
nait au port escorté par cinq contre-torpilleurs. On
pense que l'objectif a été atteint.

A certains... neutres !
Sous ce titre un abonné nous envoie ces lignes :
« ... Et pouvant l'empêcher , il s'abstiendrait! Et

il se contenterait de ce congé allier, « cela ne te re-
garde plus!» Et il ne se dirait point qu'en pareil
cas, abdi quer, c'est complicité ! Et il ne s'aperce-
vrait pas que , dans une action si énorme, entre
celui qui fait et celui qui laisse faire, celui qui
laisse faire est le pire, étant le lâche!

Victor HUGO. »
(Extrait de son magnifique livre : « Quatre-vingt-

treize », page 506 de l'édition définitive. )
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Monsieur et Madame Auguste Ghervet et leurf
enfants , à Lugnorres (Vully ) ,

Monsieur et Madame Louis Petter et leurs flls , à
Môtier (Vully),

Monsieur et Madame Rodol phe Cornuz et leur^
enfants , â Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Alfred Ryser, à Neuchâtel ,
ainsi que Jes familles alliées , ont la douleur da

faire part k leurs amis et connaissances de la perter
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Adèle CORNUZ née CRESSIER
leur chère mère, belle-mère, grand' mère, tante et
parente , décédée dans sa 77m« année , après une
longue et pénible maladie.

Elle est au ciel' et dans no^
cœurs.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 24 août 1916, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys 14.
On ne touchera pa_


