
lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Après la session fédérale
Berne, le 24 juin: 1916.

Dans une de nos dernières lettres, nous avons
dit qua les débats publics des Chambres, fédé-
rales étaient réglés d'avance comme du papier à
musique et que lai , plupart du temps, le' public
n'entendait que les critiques qui avaient au
préalable été autorisées par le Conseil fédéral ,
après avoir été soigneusement râtissées dans
les séances à ~huis:clos des commissions et des
groupes politiques.

Ce t-suquage des débats1 est parvenu à son
apogée dans la séance de vendredi soir, qui a
marqué la fin1 de la session et au cours de la-
quelle s'est déroulée une honteuse comédie po-
litique.

On devait discuter: la1 fameuse affaire des
transports de troupes en Suisse romande après
le procès de Zurich. Gn sait que l'émotion sou-
levée il y ¦ a trois mois pari cet incident çom-
«ençait à' se calmer lorsque^ malgré les efforts
désespérés de la presse à la dévotion du gou-
vernement fédérai le public apprit certains in-
cidents quî s'étaient passés au sein de la com-
mission des pleins-pouvoirs. On sut que M. Dé-
coppet s'était trouvé dans la très pénible obli-
gation de reconnaître'que les explications qu'il
avait données sur l'affaire des transports pen-
dant la session de mars étaient inexactes, parce
que lui-même avait été induit en erreur par le
général et le chef de l'état-maior. En d'.autres
termes, ces deux officiers généraux avaient su
ce qui se préparait et avaient donné au prési-
dent de la Confédération des explications lui
permettant de conclure qu'ils l'ignoraient.

Après avoir cherché à étouffer la vérité dans
leurs journaux, lès gardes du Palais cherchè-
rent à étrangler, le débat parlementaire.* ¦

Au matini du grand jpi?r, on avait remarque,
'dans la salle,.des allées et venues insolites, de
'nombreux entrètîeris entre les chefs de la ma-
jorité gouvernementale, le rapporteur Buhlmann
et le conseiller fédéral Schulthess. Il s'agissait
^de régler la' marche des événements.

A la séance solennelle du soir, tout le Con-
seil fédéral était présent. Comme le gouverne-
ment ne dispose dans la! salle que de six ma-
jestueux fauteuils, le cadet du Conseil fédéral,
M» Calonder, avait modestement pris place sur
un petit tabouret.

On donna la parole au rapporteur, M. Buhl-
mann, qui donna de l'incident une version édùl-
corée, laissant entendre que le général avait
/agi dans la limite de ses compétences et expri-
mant, pour la forme et comme à contre-cœur,
quelques vagues regrets.
. Le président de la Confédération, M. Décop-

pet, donna; ensuite lecture d'une déclaration
donnant une version1 très claire de toute l'af-
faire et exprimant au Parlement ses regrets de
s'être trouvé, par la faute du général et du chef
de l'état-maj or, dans la très pénible situation de
donner, des renseignements inexacts. M. Décop-
pet aj outait que le Conseil fédéral avait pris les
mesures pour que désormais tout transport de
troupes pour assurer, l'ordre public soit soumis
à son approbation.

Aux terme? du règlement, le président devait
S ce moment offrir la parole en premier lieu
aux-membres de la commission des pleins pou-
voirs, mais c'est précisément oe qu'on voulait
éviter. On la donna à un député vaudois, M.
Gaudard, chargé par ses collègues, de parler en
leur nom. Il avait été entendu que M. Gaudard
exprimerait son indi gnation en termes soigneu-
sement pondérés, mais comme c'est un ora-
teur de race et de tempérament, il flétrit la
conduite des chefs de l'armée avec une cha-
leur et une éloquence qui commencèrent à dé-
ranger les plans des organisateurs de cette scan-
daleuse comédie. Le président avait déjà donné
un accroc au règlement en donnant la parole
à M. Gaudard ; il en commit un second en la
donnant ensuite au chef du groupe radical,
!M. Haeberlin, Thurgovie, chargé .par ses amis
politiques de la Suisse allemande, de proposer la
clôtur e du débat. Cette proposition , iidi^ne d'un
Parlement dont Ja fonction est de discuter les
affaires publiques, provoqua une explosion de
mécontentement dont , au milieu du bruit et
de l'agitation de la salle, quelques socialistes
se firent l'écho .

Une proposition de clôturer un débat doit
réunir les deux tiers des voix des députés pré-
SL nf .* : les choses commencèrent à se gâter,
lorsqu'un r/remier vote révéla que le nombre de
voix exi gé pour la clôture n 'était pas tout à
fr-it atteint . Comme de nombreux députés s'é-
tr.ient couracreusement réfugiés dans l' absten-
tion , ie président, pour sauver la situation .
S'avisa d' un artifice. Il fit remarquer qu 'il serait
préférable de tenir compte, pour déterminer le
total «-Ses. voix, des députés qui s'étaient abste-
nus ei proposa un second vote, par appel nomi-
nal.

Cette fois-ci les deux tiers des voix furent tolil
fu'ste atteints et ce résultat fut proclamé
au miligu d'un malaise qui fit plus tard dire
m mt conseiller fédéral qu 'il avait eu honte

d'assister a ce lamentable spectacle. IJes organi-
sateurs de la comédie étaient ainsi arrivés à
leurs fins, grâce, il faut le dire, à l'appoint de
députés vaudois, MM. Bonjour, Fonjallaz, Mer-
moud et Versin qui avaient voté la Clôture, au
contraire de tous leurs autres collègues ro-
mands.

:Du moins, la députation neuchâteloise una-
nime s'était-elle désolidarisée de ce coup de
force anti-démocratique, qui pèsera lourdement
sur les épaules de ceux qui l'ont mis en scène.

Dans un de ses rapports, 'le fameux M. Buhl-
mann. avait dit que le Parlement commençait à
perdre la confiance du peuple. La journée de
vendredi n'était pas fait pour la lui rendre.

P.

£es malheurs 8e la Grèce
Ce qui se passe en Grèce est fort doulou-

reux, écrit M. Georges Wagnière, dans le
« Journal de Genève ».

La note de l'Entente est un véritable ulti-
matum posé à la Grèce par la France, la Gran-
de-Bretagn e et la Russie. A ces trois pays, qui
ont garanti en 1828 l'indépendance hellénique,
est 'venue se j oindre l'Italie, qui participe déjà
au blocus des côtes grecques avec les flottes
alliées. Ces quatre puissances ont appuyé leur
note par une manifestation navale : leur flotte
croise devant le Pirée, prête à débarquer des
troupes et à les faire marcher sur la capitale.

La Grèce a dû s'incliner. Elle a accepté tou-
tes les exigences qui lui étaient posées. M.
Skouloudis a donné sa démission. Le roi a
chargé M. Zaïmis de .constituer un cabinet sui-
vant le vœu de l'Entente , c'est-à-dire sans
couleur politique, ce qu 'on nomme un cabinet
d'affaires. M. Zaïmis et ses collègues ont déj à
prêté serment. La dissolution de la Chambre
et les élections vont suivre sous peu. Nous
assisterons sans doute à des luttes très vives.
La Grèce étant profondément divisée : Veni-
zelos, d'une part , ami de l'Entente ; le roi , de
l'autre, appuyé sur l'état-maj or et visiblement
influencé par les empires centraux .

sMais;^dahs la population même, ces divisions
ne sont pas aussi nettement définies qu 'on le
pense généralement. 11 faut tenir compte dans
les affaires de Grèce d'éléments indépendants
du conflit européen. Ce qui paraît animer à
cette heure la maj orité du peuple , c'est moins
les sympathies pour l'un ou l'autre des belli-
gérants que l'horreur de la guerre.

La Grèce a attiré cette nouvelle interven-
tion des puissances dans son ménage intérieur
en ne s'opposaht pas à l'irruption des Bulga-
res sur son territoire. Ce fut une faute grave.
La Grèce, dira-t-on, peut , pour se justifier , in-
voquer sa neutralité déj à violée par les puis-
sances et qui n'existe plus. Mais vis-à-vis de
la Bulgarie et de la Serbie, la Grèce n'est pas
neutre. Elle est alliée de la Serbie contre la
Bulgarie. Or elle a refusé le passage à travers
son territoire à l'armée serbe , qu 'il a fallu
transporter récemment de Corfou à Salonique
sur une mer toute semée d'embûches. En mê-
me temps elle ouvre aux Bulgares la route de
Demir-Hissar à Cavala. Elle se montre hostile
à ses alliés et quasi bienveillant e à l'égard de
ses plus noirs ennemis. Enfin, après avoir
proclamé sa neutralité « bienveillante » à l'é-
gard de l'Entente, élite agit comme si aile
était d'accord avec les Impériaux. Une nation
n'a pas à changer sa politique extérieure au
gré du vent. Pour les petits pays, ce qui arri-
ve à la Grèce est un douloureux enseigne-
ment.

En disant cela , nous n entendons nullement
approuver les mesures de rigueur prises par
les quatre grandes puissances. Elles aussi ont
commis de lourdes erreurs. La Grèce , au dé-
but , leur a offert son alliance et elles l'ont re-
fusée afin de ménager les Bulgares , dont on
attendait l'entrée en guerre contre les' Turcs.
Les Alliés laissaient' ainsi à Athènes le champ
libre à l'action de l'Allemagne. M. "Sasonof , de
son côté, proclamait les vues de la Russie sur
Constantinople et détruisait l'espoir entretenu
dans l'âme grecque par les poètes, les histo-
riens, les hommes d'Etat :'Bysance rendue à
la Grèce. Les Allemands en ont habilement
profité .

Depuis neuf mois la Grèce connaît toutes les
épreuves et toutes les humiliations. Son terri-
toire est envahi , ses îles occupées , Salonique
est administrée par une armée étrangère ; de-
puis le 24 mai, ses côtes sont bloquées , l'étran-
ger lui impose un gouvernement ; son peuple
est cruellement divisé. Tant de malheurs ne
peuvent que nous émouvoir en faveur d' un
pays que nous aimons par tradit io ns ancien-
nes, par respect pour son grand nom , pour sa
conduite dans tant de guerres depuis près de
cent ans et aussi parce qu 'il est petit et fai-
ble et qu 'il se trouve entraîné dans le jeu ter-
rible des grands. Nous souhaitons ardemment
que cette noble nation ret rouve le gou/erne-
ment ferme qu 'elle mérite et qui saura réta-
blir en Grèce une situatio n normale et digne
du passé. .
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Un scandale
On peut lire dans le « Basler Vorwârts » le

récit suivant du traitement inhumain inf ligé à
des recrues par. un off icier, supérieur :

«La scène se passe à Therwil. Mardi , à 11
heures et quart , la III e compagnie du bataillon
7 rentrait à ses cantonnements d'Oberwil après
une marche de 30 kilomètres sous Ja pluie.
Les soldats affamés espéraient prendre un
p.eu de repos et manger leur soupe. Il n'en fut
rien ; car un ordre au chef de compagnie lui
enj oignait de se rendre immédiatement à Ther-
wil où se trouvait le lieutenant-colonel Bardet,
qui désirait inspecter la compagnie. Les hom-
mes durent donc repartir sans manger et voici
ce qui se passa à Therwil , d'après un témoin
oculaire :

La troupe fatiguée par la marche dut défiler,
devant le commandant du régiment et se don-
nait visiblement de la peine pour exécuter un
pas de parade impeccable. Mais le chef sem-
blait de mauvaise humeur et difficile à satisfai-
re. L'alignement paraissait être suj et à criti-
que. Bref , la compagnie dut s'aligner sur deux
rangs et le capitaine dut rectifier l'alignement.
Cinq minutes se passèrent et les soldats étaient
touj ours au « garde-à-vous ». Puis dix minutes
et toujours pas de commandement de « repos »
avec fusil et sac sur les épaules. Les soldats
épuisés, tombaient l'un après l'autre en synco-
pe ; mais le lieutenant-colonel ne s'en émou-
vait pas.

Sur la place, la foule s'était amassée et s'in-
dignait de ce traitement barbare. Enfin un
membre du Conseil communal de Therwil in-
tervint auprès du lieutenant-colonel Bardet
pour faire cesser ce singulier exercice. Mais
la réponse fut prompte :

— Cela ne vous regarde pas : tenez-vous'
tranquille ou je vous fais arrêter !

Mais le temps s'écoulait, et touj ours la trou-
pe était au « garde-à-vous ». Enfin vint le mot
libérateur . Puis la troupe dut encore une fois
s'aligner et défiler. L'épreuve du « fixe » avait
duré un quart d'heure d'horloge. Au départ de
la troupe, onze hommes restaient évanouis sur
place. A cette vue , la foule , qui comptait bien
trois cents personnes , était indignée et l'on as-
sure que , si le commandant avait mis à exécu-
tion sa menace d'arrêter le conseiller commu-
nal qui avait voulu s'interposer, des voies de
fait auraient certainement été exercées sur la
personne du lieutenant-colonel Bardet.

Les soldats tombés s'étaient en partie bles-
sés les uns à la face , d'autres aux mains. Les
infirmiers les transportèrent dans une grange
où les deux médecins militaires les soignèrent ,
tandi s que dans la rue le lieutenant-colonel
Bardet était l'obj et des moqueries de la jeu-
nesse écolière. »

Le « Basler Vorwârts » termine en deman-
dant une enquête sévère et qu 'on mette un ter.
me à l'activité de l'officier coupable.

D'après les « Basler Nachrlchten », l' attaque
aérienne contre Karlsruhe a eu lieu entre 3 et 4
heures. A peine les sirènes avaient-elles jeté
l' alarme que trois aéroplanes survolaient la ville.
En raison de la Fête-Dieu, les rues étaient plei-
nes de monde et l'arrivée des avions avai t été
si subite que la foule n 'avait pu se réfugier dans
les maisons. Les appareils planaient au-dessus
de la gare du Sud , de la ville et des faubourgs.
La ménagerie Hagenbeck ayant organisé une
représentation à prix' réduits pour enfants, une
fouie compacte.de femmes et d'enfants se pres-
saient aux portes de rétablissement. C'est au
milieu de cette presse qu 'éclatèrent quelques
bombes. On en imagine l'effet.

On compte jusqu 'à présent trente morts, .nais
le nombre doublera sans doute en tenant comp-
te des disparus. Un autre proj ectile a,atteint la
tente du cirque Hagenbeck, qui n'a subi du reste
aucun dommage. Les bâtiments du voisinage
n'ont presque pas souffert du bombardement.

Une escadrille de quatre avions prit son essor
pour repousser les avions français qui se reti-
rèren t vers l'ouest, dans la direction de Ger-
mersheim, où ils furen t accueillis pari une vio-
lente canonnade. Au-del à du Rhin , près de Lan-
dau , les aéroplanes allemands réussirent à en-
cercler leurs ennemis et à forcer deux appareils
à atterrir. Les aviateurs d' un des avions furent
relevés grièvement blessés pan les sanitaires
allemands. Les passagers de l'autre appareil
essayèrent de brûler leur machine, mais la trou-
pe arriva à temps. Les ailes seules étaient brû-
lées, le fuselage, le moteur , les appareils opti-
ques et les papiers du bord ont été capturés in-
tacts et les aviateurs emmenés à Germersheim.

A Mullhcim , les bombes n'ont, affirme-t-on ,
causé aucun dommage militaire. Elles ont éclaté
en pleins champs et n'ont tué que quelques
agriculteurs . Les appareils se sont maintenus
hors de la portée des canons de la défense et
se sont bornés à survoleri une fois Mullheim ,
Badçnweiler et Neuerbnrg. * • -
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Le raid aérien snr Sarlsrnhe

Les faits de guerre
Pourquoi la paix est impossible

NEW-YORK. — Les j ournaux américains
publient une intéressante interview du corres-
pondant de l'«Assooiated Press » avec M. Sa-
sonoff , ministre des affaires étrangères de Rus-
sie. M. Sasonoff a dit notamment :

«L' agitation suscitée par l'Allemagne en fa-
veur de la paix est absurde et hypocrite. L'Al-
lemagn e nous a attaqués à l'improviste et
maintenant qu 'elle s'aperçoit qu'elle n'a pas
réussi à soumettre l'Europe, elle voudrait fai-
re retomber sur les Alliés la responsabilité^ de
la prolongation de la guerre. En réalité l'Al-
lemagne cherche de cette façon . à cachée sa
vraie situation , qui est pitoyable.

Parler actuellement de paix est inutile pOuii
deux raisons : parce oue l'Allemagne, n'ayant
pas vaincu, ne peut dicter des conditions, et
parce que les Alliés, n'ayant pas encore at-
teint la victoire complète à laquelle ils yisent,
veulent continuer la guerre.

La puissance de l'Allemagne s'épuïse, tandis
que la force des Alliés augmente de j our en
j our, ainsi que le prouvent les événements à
Verdun , l'avance des Russes, la bataille du Jut-
land , et nos succès dans l'Asie-Mineure. La
guerre ne peut finir que d'une seule manière :
l'évacuation des territoires occupés, avec l'ao
ceptation de toutes nos conditions.

Accepter une paix prématurée signifierait
manquer à nos devoirs envers la civilisation.
Nous n'avons j amais été plus solidement unis

( ni plus forts. La paix est notre plus ardent dé-
sir. Elle ne.pourra pas être tant que le milita-*
risme prussien aura le dessus.

A la Chambre française
PARIS. — La Chambre a terminé samedi la

discussion des douzièmes provisoires pouri ju il-
let, août et septembre.

M, Hubert Rouger, au nom des socialistes, sa!
déclaré que les socialistes voteront tous les cré-
dits pour assurer le triomphe de la patrie.

M. Brizon, en son nom et au nom de MM*
Raffin-Dugens et Blanc, qui assistèrent avec lui
à la conférence de Zimmerwald, a lu une décla*
ration expl iquant les raisons pour lesquelles il
a voté contre les crédits de guerre, pour, la pais
sans annexions et pour l'armistice.

Le président Deschanel a déclaré que ni la
France, ni aucun Français ne pourraient admet-
tre un armistice immédiat et une paix qui serait
une abdication devant les violations répétées du
droit. ( Vif s  applaud issements.)

Application énergique
PARIS. — La commission des affaires exté-

rieures de la Chambre, après ua examen de la
situation politique en Grèce, de l'ultimatum des
Alliés et de la situation militaire à la suite des
nouvelles violations de la frontière grecque pan
les Bulgares, a déclaré persister dans ses déct*
sions antérieures. Elle a déclaré que les mesu-
res prises par l'Angleterre, la France et la Rus-
sie devaient être appliquées énergiquement et
que des mesures militaires devaient être prises
à bref délai à Salonique.

Le président de la commission a 'exposé! les
nouvelles persécutions des populations syrien-
nes par les Turcs. La commission a voté un
ordre du jour affirmant que de tels actes seront
punis et invitant le gouvernement à prendre
toutes les mesures pour faire cessée le régime
de terreur en Syrie.

Les services de l'état-maior
ROME. — Le chef de l'état-maj or a adressé

aux commandants de l'aimée mobilisée l'ordre
du jour suivant :

« Des concentrations1 considérables1 de forcési
ont été effectuées ces derniers temps avec une
promptitude admirable et une régularité exem**
plaire. Grâce à ces mesures, l'offensive enne-
mie a été arrêtée et contenue sur tout le front *j
en outre, on a rendu possible une contre-offen-
sive qui est maintenant heureusement commen-
cée. Des résultats si réconfortants démontren t
le parfait fonctionnement des services de l'état-*
maj or. En le constatant, il m'est agréable d'a-
dresser un mot de vif éloge aux officiers qui y,
sont attachés et qui , animés d'un esprit de con-
corde, faisant œuvre d'intelligence et de vo-
lonté, se sont montrés tels qu 'ils doivent être,
les coadjut eurs précieux du commandement.

Le renchérissement du papier
BERLIN. — L'Association allemande des fa-

bricants de papier à imprimer qui avait haus-
sé le prix du papier de 40 % depuis le 1er
avril , vient d'annoncer une nouvelle augmen-
tation <de 25 %. Actuellement , le papier à im-
primer , en Allemagne, se paie presque le dou-
ble de ce qu 'il coûtait en 1914. Le « Vossi.sche
Zeitung » fait  un appel au gouvernement afin
d'obtenir pour les fabricants , des matières,
premières provenan t des forêts de l'Etat « as
des prix acceptables » et des mesures pour em-
pêcher de nouvelles hausses arbitraires, clans
les Prix, r

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse
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Onn/j a OR A louer, de suite ou
UUllUc u\) , époque à convenir, lo-
gement, au Sme étage, de 2 piéces,
cuisine et dépendances. I Gaz et électri-
cité. Prix , 28 fr. par mois. — S'adres-
ser, de 9 à 10 ¦/] b. du matin , à M.
G. Stauffer, rue Fritz-Gourvoisier 88-A.

L3.S lJUprÈYll . suite très joli
appartement de 3 piéces. —
S'adresser Gérance A. Buhler.
rue Numa-Droz 148. 12946

•

Â
lnnnp  pour le 31 octobre 1916,
IUUCI j beau ler étage de 3 piéces ,

au soleil, avec cuisine, alcôve et dé-
pendances , gaz et électricité. — S'adr.
chez M. A. Balanche, rue A.-M. Pia-
çat 45: 12734
T nrfnrnnn t  A- louer, pour fln couranl
liUgClllClll. ou à convenir, un loge-
ment au soleil , d'une chambre , cuisi-
«9tet dépendances. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22. . 12869

fhamh po A lt)u &f . i°l*e chambre
UllaUlUI C. meublée, avec électricité,
indépendante et au soleil, à monsieur
i'irieux et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18062

Phflmhpo. A louer de suite une jolie
UllalllUIC. chambre meublée, au so-
leil ; à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage à gauche.
Pli a Tribun A louer une chambre,
•j lldlIlUlO. à 1 ou 2 lits. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée,
à droite. 13063
Phamhp a confortable, avec pension ,
OUttUlUlC électricité, sont offertes à
Monsieur de moralité. — ' S'adresser
rne de l'Industrie 3, au 2me étage,
dbez Mlle Perrenoud 13013
rhamhno Belle chamhre meublée
iJUalllUlC. au soleil, électricité, à
louer à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Katz , rue A-M.
Piaget 28. 11308

PhnïïlllPP A l°uer petite chambre
UllalllUIC. meublée, avec électricité,
fr. 12.— par mois, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue du Temple-Allemand
71. au 4me étage, à droite, le soir après
7 heures. 12735

Phflï ï lhPP A louer chambre meublée,
UllalllUIC , indépendante, à demoi-
selle ou dame honorable. — S'adresser
rue du Ïemtile-Allomand 75, au Sme
étage. li-728

f hllTlhPP A louer de suite, chez une
UUdlUUl C. personne seule, chambre
meublée, à monsieur de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.' 12723
Phamhnp  Jolie chambre meublée ,
UllaUlUI D, au soleil , avec électricité,
est à louer à Monsieur de moralité. —
S'adresser rue des Granges 12, au 2me
étage , à gauche. 12785

fihamh PP A louer de suite une
UUttlUUl C. chambre non meublée,

/bien exposée au soleil. — On pren-
drait du linge à laver à domicile. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12954

On demande à louer. f oasr%LZ
à convenir, à proximité du Collège
primaire, une chambre non meublée,
pour y déposer des meubles. — Offres
écrites sous chiffres AI. U. 13086. au
bureau (ie I'IMPARTIAL, en indiquant
l'étage et le prix. 13086

On demande à loner SIS
2 pièces, au centre de la ville. — Of-
fres par écri t, sous chiffres L, S.
13786. an bureau de I'IMPAHTIAI,.

On demande à louer ^Sun beau logement de 2 ou 3 nièces.
Pressant.— S'adresser à M. F. Zeh-
fus . rue de la Paix 51. 12777
ypnf demande à louer pour fin octo-
ÏCUl bre, une chambré non meublée,
chez d'honnêtes personnes. — Offres
écrites M. W. Robert , rue A.-M. Pia-
get 19. 12275

BANQUE FEDERALE (LU
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Compt-iri : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey et Zurich

»Mt*»a-*i ¦

Paiement de Conpons
Nous payons sans frais à notre

Caisse les
c ĉftmripojmis -

aux échéances des . ,
30 Juin — lop Juillet 1916 v

des principales valeurs suisses et soi-
gnons l'encaissement de ceux non do-
miciliés chez nous aux meilleures eon- -
ditions. 

"""""— ¦""""" '
.; •¦

§off rets en location
Nous recevons pour n'importe quel laps de temps,,

des ; dépôts ouverts ou cachetés. Nos caveaux , double-
ment fortifiés , offrent toute sécurité pour la garde des
titres, papiers de valeurs, bijoux , argenterie, etc.

•RrATflSAllSA 0n demande àVI OUSC USC. acheter l'outillage
comp let de creuseuse de cadrans, en
parfait état. — S'adresser au magasin ,
rue du Progrès 37. 12986

A là même adresse, à vendre une
noussette à 3 roues, solide, ainsi
qu 'une chaise d'enfant.

Cœnneaux. &™£i ™ vs
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Assortiments. t^T^rassortiments 13 »/, lignes à secondes,
«Manzoni». Bas prix. — S'adresser rue
Numa Droz 94, au 2me étage, à droite ,
" ' ' 13078

(f &«"a^*E -̂  vendre un char à
¦̂ll Cir9m pont, léger, plus un

char à brecettes et à ressorts. — S'a-
dresser à M. Alfred Kies, maréchal ,
rue du Progrès 1. 13011

XiAAAIlS ém'es de comptabilité
•fvyUUO américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Friscb,
expert comptable, Zurich D 64.
¦J.̂ .IQ.IOO L. r " . 120
TAnnaailT Toujours acheteurAUUlICdUX. de futailles en tous
genres. — S'adreser à M. J. Hozon-
uat, à Corcelles, ou déposer les
adresses au Cercle Montagnard . 11469
A ïawnïlÀÔ Qua* fabricant serait
¦"•§ Ullioa. disposé à sortir des
rivages d'aiguilles de secondes,, à ou-
vrière capable.—S'adresser rue Numa-
Droz 3, au ler étage. 12780
Vnrl fi<TÔr>o Jeune dame demande
JlwliUgCiC. petite partie à faire à
domicile. — Ecrire sous chiffres L. L.
13339, au hureau de I'IMPARTIAL .- 12779

ÏVAndri*** Lm su.Pel"be divan ,
V VUU1 C ainsi qu'un canapé

usagé. Bas. prix. — S'adresser chez
M. Debrot, rue de la Serre 102, su
Suie étage. 12801
Paolîi»*»*» Bonne poseuse de
KBCIIlIflla radium trouverait
ae suite de l'occupation. — S'adresser
rue Numa-Droz 10 BIS, au Sme étage.
*f>l_ . H On demande un
H H£91F23 cheval en estivage,
f IIP M fll moyennant s'en ser-
wafity sa Ul vir pour faner ; à
défaut , un cheval en louage. Bous
soins assurés. — S'adr. à M. Albert
Joly, Koseler, près Breuleux. 13737

ACC0râ.60]lS. 2 accordéons <v Her-
cule», s'accordant pour orchestre. —
S'adresser rue du Tertra 3, au Sme
éta,ge, à droite (Succès). 12758
'A rTi oTraav***!' 0n sortirait, à ou-
JlUUB V AgGô, V1.ier consciencieux,
achevages d'échappements ancre, peti-
tes pièces. Travail bien rétribue. —
Ecrire sous initiales K. IU. 12731 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12731

flra iienrAe Qui Prendrait une
VI CHSU1 VO. j 8una fi i*e pour lui
apprendre lès creusures. — Faire of-
fres écrites sous chiffres K. L. l'iîS'i
au"bnreau de I'IMPARTIAL. 12732

Dèmcnteuse. Da
 ̂âSSÎU

cylindres, à domicile. 12678
.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Impressions contes. IT-YÂH JUL

«61108 £10101116, cherche place com-
me manœuvre dans Fabrique ou ma-
gasin . ' 12756

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

iïnmp frança'**6- instruite, connais-Uamc sant l'allemand, expérimentée
dans la cuisine, la couture, désire em-
ploi cnez dame ou monsieur seul ou
avec enfants. Références , Mme Simon-
ney, à ST-SULPICE (Val-de-Travers).

' 12738

riliciniÔMl expérimentée, cherche
vUlMlllolC place dans un ménage
pour tout faire. — Offres écrites sous
chiffres J. K. 13056 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13056

PiYOtenr-Iogenp. dHaanb8ta Sj»
ce, cherche place. 13006

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs 5ft fis|nt demandés de suite. Engagement à
l'année. — S'adresser au Comptoir , rue
des Tourelles 45. 12939
Tlfimocfif llK» °n demanda de suite 1
L'UUiColHj ll". bon domestique pour
soigner quelques pièces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 i 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmmic Comptoir de la ville en-uumillio. gagerait commis de fa-
brication, Demoiselle ou Monsieur, bien
au courant de la partie et de là corres-
pondance allemande. — Ecrire sous
chiffres A. 6. 12964, au bureau de
['IMPARTIAL. 12964
TlftmPÇtinnP ^n demande bon do-
1/UlllUûUljUC, mestique pour soigner
les chevaux et pour voiturer. 12948

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme JflEi _ ,
nettoyages à la Fabrique d'étampes H.
PA6NARD, rue de la Côte 14. 12991
RomnntflnP *-*on remonteur de finis-
llClllUlllCul. sages 13 lignes ancre,
est demandé au Comptoir, rue du
Progrès 68. 13016

Commissionnaire. ^tZZm,
pourrai t entrer de suite à l'établisse-
ment d'arts graphiques Haefeli & Co,
rue Léooold-Kobert 14. 12998

Commissionnaire. ?rtâuŒ
est demandée de suite pour faite les
commissions. — S'adr. rue Léopold-
Robert 25, au 3me élage. . 13012
ToiW O flllo ne rouillant pas, est de-
UCUUC UllC, mandée pour travail fa-
cile, à la Fabrique de Ressorts L. Kus-
ter, rue de l'Envers 22. 13019¦

Â nnPPnfi (-)n demande jeune gar-
nJJjJl CUU. çon comme appren ti cor-
donnier. — S'adresser à M. G. Theve-
non, rue Numa-Droz 3. 18015
Tanna Alla On demande une jeune
UCUUC UUC. fi]]e, honnête et de con-
fiance, pour aider au ménage et au Ca-
fé. 18005

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Animant! 0n apprendrait, à jeunenu|J. cnu. homme, emboîtages
après dorure. A défaut , un assujetti se-
rait demandé. Rétribution immédiate.—
S'adr. au bdreau de I'IMPARTIAL. 13022

Acheveurs II'ECHAPPEMENTS,
Termineup«S p*
Remonteurs BR JÏ *
Sertisseuse.
Places stables et bien rétribuées.

S'adr. au Ijur. de I'IMPARTIAL. 13047

Acheveurs g™s "
ftCneVeUP-METTEtJR en marche,
PncoiiP A- CADRANS petites piècesï UôDUI trouveraient places à la
Fabrique COURVOISIER , rue du Pont
14. 13080
RfllllantfPP On demande, de suite
DUUIall gCl . ou plus tard, un garçon
boulanger. — S'adresser Boulangerie
Spillmann, rue de la Charrière 13.

12975

Homme de peine, ^«^unhomme de peine. — S'adressera M.
Aug. Scbiel**, rue du Doubs 131.13071

nnmn-bhln On demande un bonUUIII|llîtaiB. comptable, pour la
comptabilité et la caisse. Entrée de
suite. La préférence serait donnée à une
personne d'un certain âge. — S'adres-
ser au « Bon Mobilier », rue Léopo.d-
Robert 68. 
An f inmanHû cuisinières, servantes,
VU UCUlttUUC jeunes Ailes cour ai-
der. — S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance, rue du Rocher 2.
au ler étage. 12784

ftcheveur-décotteur S
de la retouche du réglage et de l'é-
chappement ancre, petites et grandes
pièces, trouverait place stable dans
bonne Maison de la place. — Adres-
ser offres par écrit, avec références,
Case postale 16297. 12730
Tonna Alla On demande une jeune
U6UUC UllC. fille forte et robuste,
pour aider au ménage. 12757

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntpnnQ Que|Ques ¦"-» r8'lUiiniJII 161115. monteurs, pour
10 'A lignes cylindre, travaillant à do-
micile, sont demandés. 12764

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme SÏ32
est demandé par le Laboratoire de la
Pharmacie Coopérative. — S'adresser
au Bureau, rue du Progrès 84, tous
les jours, de 5 V. à 6 V. h. 12754
Remonteurs "ffiff-^ftST
vue, sont demandés au Comptoir O.
Jerger, rue du Pont 10.

On sortirai t aussi remontages à do-
micile. 12756
MAnani'nJon On demande un bon
lllCuaiUUlCU, mécanicien. Entrée de
suite, bonnes conditions. — S'adresser
par écrit , sous chiffres lt. P. 13739
au bureau de I'IMPARTIAL. 12739

Çanuan-hi On demande, pour leOBI VdlJie. 15 juillet, une bonne
fllle connaissant tous les travaux du mé-
nage soigné et sachant cuire. — Se
présenter entre 1 et 2 heures et le soir
après 8 heures, à l'adresse indiquée
par le bureau de l'IMPARTIAL. 12977
I nîlPptomont A louer, tout de suite
appui ICUICUI. ott époque à conve-
nir, bel appartement de 2 piéces, ex-
nosé au soleil, cuisine et dépendances.
Prix , Fr. 85.— par mois. 12453
fflVP ¦¦** *ouer> tout d" suite ou épo-
Uaïc.  que à convenir , une grande
cave cimentée avec arrière-cave.située
au soleil. Eau et gaz installés. Con-
viendrait pour marchand de primeurs.
Prix , Fr. 22.— par mois.

S'adreseer à l'Etude Paul Robert,
Agent de droit , rue Léopold-Robert 27.
[.nrfpmpnt A ¦*ouer * Pour cas im_
UUgCUlCUL. prévu , courant juin ou
époque à convenir, beau logement au
soleil , de 3 pièces, avec dépendances,
corridor , cabinets modernes à l'inté-
rieur, lessiverie et cour. Prix , fr. 600.
— S'adresser rue du Puits 8, au rez-
de-chaussée. 10276
T nrfom onf A louer pour le 31 Octo-
UUgClUCUl. bre, beau logement de 2
chambres, au soleil, cuisine et dépen-
dances, 3me étage. — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 12619

I.ntfamont A louer un 'beau loge-
UVgGlUGUl. m ent de 3 pièces , rue du
Premier-Mars^. Prix , Fr. 420.—. S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubs 5. Téléphone 1.78. 10789

fln rhppphn A L0UER P°yr leUll bflDl UlItS 3i octobre, si pos-
sible aux abords de la ville et dans
jolie situation, APPARTEMENT de trois
chambres, salle ,de bains, gaz et élec-
tricité. De préférence , dans petite mai-
son tranquille. — Offres écrites, sous
chiffres k. H. 12555 au bureau de
('IMPARTIAL. 12555
On demande à loner, pourmd

énage8
sans enfants, 2 logements de 2 à 3
pièces, au centre de la ville. Un pre-
mier ou second étage, si possible sur
le même palier. — Ecrire sous chiffres
B. C. 13749 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. J2749

On demande à louer T0J!
tobre 1916 eu époque à convenir,|au
centre de la ville, si possible rue Léo-
pold-Robert , un BEL APPARTEMENT de
4 pièces. — Faire offres à M.A.Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23. 10049
On demande à loner. aupnPa?tement
de 5 piéces, don t une â 3 fenêtres pou-
vant servir pour atelier. A défaut , un
atelier avec oureau et un petit loge-
ment de 2 ou 3 pièces, dans la maison.
— Faire offres écrites avec prix, Gase
postale ie

^
OTG
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Pnnip CAPITONNEE. — On de-I Ul IC mande à acheter , d'occasion
une porte capitonnée , longueur 2,15 sur
92. — S'adresser au Comptoir, rue
des Toufelles 45. 12940
On cherche à acheter SS
malle de voyage. S'adr. au bureau de
la S. A. suisse de publicité H. 4 V,,
rue Léopold-Robert 23. H21939012997

On demande à acheter àï_t$Z
de fer pour réchaud à gaz , et ua man-
nequin de couturière (taille 46). 12992

^adresser an bureau de ['IMPARTIAL.

On demande à acheter du°nciPaetta
char à bras, pouvant supporter 100 à
150 kilos. 12772

S'adr. att bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d u°n^rnielle Zeiss. — Offres écrites aous chif-
fres H. O. 12945, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12945

: Occasion extra avantageuse
Fr. 363. -

A vendre un très beau mobilier,
composé de

I 1 grand lit Louis XV, à 2 places, com-
plet avec un sommier, 42 ressorts, 1
matelas, très bonne qualité, crin
noir et laine, 1 trois-coins, 1 traver-
sin, 2 oreillers, 1 duvet édredon,

; 1 table, de nuit assortie,
t 1 lavabo noyer poli , beau marbre, bel-

le glace,
t 1 régulateur très belle sonnerie.
. 1 grande armoire à 2 portes,
L 1 table pieds tournés, bois dur,
. 4 chaises très belles et fortes,
, 2 tabourets bois dur.
; Tous ces articles sont, de très bonne
t fabrication , garantis neufs et cédés au
' prix incroyable de

i * Fr. 363.—
| Se hâter / Se hâter /
1 SALLE DES VENTES
i Hue St.-Pie<*re 14

! A Yendre un Piano* eu boa étai2803
I S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I. ,****** *̂-*— ! . .  . ' —•——*——*¦m*mm

: 24 Ff D^.LETON DE L'IMPA llTJAL

PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»
. -

A '. . . . .' . . '-
¦ ' ¦ j

— Vous êtes donc une humaine qui avez le
pouvoir de tout diviniser autour de vous.

— Oh ! oh Mais vous allez me gêner beatf*-
.coup si vous me tenez de pareils discours !
.s'écria-t-elle en riant. ¦

Puis, à Suzanne :
- , — Est-ce avec de ces jolies phrases que
monsieur. Savines a pris ton cœur

¦¦— Je dois reconnaître que non, répondit
Suzanne. C'est par ses attentions et sa ten-
dresse qu 'il m'a captivée.

— Donc, conclut Mercedes , ce qu 'il dit là ne
veut rien dire ! Eh bien ! cher monsieur, ne
vous mettez plus ainsi en frais de galanterie ;
aimez-moi comme une vieille amie. J'ai trouvé
dernièrement dans un livre une devise que j e
pourrais adopter si j e n 'en possédais déj à un.e
collection respectable. Cette devise, c'est :
.« Acta non vçrba ».

— Très bien , mademoiselle , répondit Savines
j e tâcherai de me révéler à vous autrement
que par la parole. •

— -Voyons comment (vous avez dit ç|a ?
Savines glissa sa tête entre les deux j eunes

iilles, il sourit et prononça : •
-— Regardez i

Reproduction interdite aux journaux qui n ont vas
Ue traité avec MM.  Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

Mercedes, riant à son tour, déclara:
— A la bonne heure ! Vous souriez , j'avais

peur de vous avoir froissé. Avouez que c'eût
été- mal commencer nos relations.

— Du tout, du tout î j'ai un bon caractère.
Demandez à ma chère fiancée. Je souhaite

simplement un furieux écart de vos pur-sang
qui vous laisse gisante sur quelque tas de
cailloux, ce qui me permettrait de manifester
mon dévouement « par acte ».

II y eut des protestations j oyeuses, des
exclamations comiquemen t indignées , si bien
que les chevaux moins surveillés, eurent l'air
de vouloir faire naître l'accident désiré par
Michel. Mais d'un mouvement rapide Mercedes
modéra leur ardeur.

Enfin , apparut au loin le castel de Trèmni-
reck. Mercedes en désigna à ses invités les
faîtages pointus, les toits en éteignoir avec des
ardoises imbriquées , les murs de briques et de
pierres alternées. Rien n 'était plus gai à l'oeil
que ces toits bleutés et ces murs blancs et
vermeils ; cela faisait contraste avec la sévé-
rité grandiose du pas âge avoisinant. Les voya-
geurs s'extasièrent.

La côte s'accentuant, les chevaux se mirent
au pas. Mercedes leur rendit la main et, se
tournant à demi, commença l'historique du do-
maine.

— II a sa petite légende comme tout château
breton qui se respecte, dit-elle avec une cer-
taine fierté.

Michel Savines la regardait. Elle se présen-
tait à lui de profil et ce ne fut point , comme
Mercedes l'aurait pu croire, le récit qu'elle fit
qui l'intéressa.

Il abandonnait le sens des mots pour ne sui-
vre que le mouvement de la bouche de la j eu-
ne fille, étonamment dessinée et fraîche. Puis

l'œil et la narine, et I oreille si menue retin-
rent son attention. Tout était captivant dans
ce visage, plus .séduisant peut-être encore par
la couleur : le noir de la chevelure aux reflets
métalliques, le bleu sombre de l'œil, les dents
très blanches qui faisaient contraste avec le
rouge des lèvres, enfin le teint très clair et
très mat.

Que lui importait la légende du castel de-
vant cette œuvre d'art vivante qui lui sem-
blait merveilleusement façonnée, et dont il
eût contemplé pendant des heures le dessin,
la fraîcheur , la mobilité, le coloris dans les plus
petits détails , les traits les p>Ius déliés, les si-
nus les plus délicats ? Il imprégnait son cer-
veau de cette image, il l'attirait mentalement
pour l'absorber , la respirer , la boire , trop ar-
tiste pour rester indifférent devant une si gran-
de beauté.

Cependant il eut la volonté de s'arracher à
cette griserie. Il avait conscience de son inop-
portunité. Comme Mercedes lui tournait de
nouveau le dos, il détacha d'elle ses regards
et philosopha en lui-même :

« Allons ! mon chemin n'est pas là. A quoi
sert de m'arrêter ainsi devant ce qui n'est
point à la portée de mes aspirations ? Et puis
la beauté, est-ce tou t ? »

Malgré lui il pensait :
« C'est beaucoup, et l'esprit en fait ses dé-

lices. Cette femme est une harmonie ; la dou-
ceur du son n'enchante que l'oreille, mais
elle, mais elle ! »

Et il s'attrista.
Une exclamation de Mercedes le fit sortir de

son accès de mélancolie.
— Nouj voici arrivés, mes amis ! disait-elle.

A quelques mètres devant eux , s'élevai t une
haute et large porte dont les piliers de pierre,

ainsî que les1 parements des sauts de loup, 'éé.-*
terminaient l'enceinte de la propriété.

La grille en fer forgé,, du XVIIe siècle, très
ornée, travaillée, fouillée à j our, portait au
centre le blason des maîtres du château.
Il fallut rouler au grand' trot pendant dix mi-
nutes encore avant d'apercevoir, dans une
éclaircie.ménagée à'travers la haute futai e,
le manoir de Tremnireck qui s'élevait au mi-
lieu de vertes pelouses, parsemées , de ber-
ceaux, de charmilles et de buis taillés, d'un par-
terre à la française.

C'était un édifice élégant, de style Louis XIII
très pur , agrémenté d'une seule tour.

Les cadres des hautes fenêtres garnies de
vitres à petites divisions, avec leurs linteaux
en granit , les balustres pansus des balcons,
donnaient une grande allure au castel. Sans
être immense, il était admirable de propor-
tions.

Avant d accéder au manoir, 3e phatéon lon-
gea une pièce d'eau aussi peu entretenue qu 'un
•étang de forêt ; des cygnes blancs et d'autres
noirs, y faisaient glisser, leur nacelle élégante
de plumes.

Auprès de la rive, des j oncs se hérissaient ;'
des plantes aquatiques s'épandaient au fas de
l'eau, ouvrant leurs fleurs pâles vers le ciel
bleu. Une seule parti e des bords de cette nap-
pe sauvage se dépoullait de ces végétations li-
bres et semblait se civiliser : une berge très
basse permettait l'accès de l'étang, un bateau
y était amarré et sur l'herbe du bord , des chai-
ses, une table, indiquaient qu 'on y venait par-
fois deviser.

Bientôt les voyageurs arrivèrent devant la
terrasse du château où quelques domestiques
empressés s'emparèrent de leurs menus baga-
ges.

(A suivre.!

Les Serments ont des Ailes...
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Gare à la Folope!
par M. Gustave Hervé

PeWdaïit rattiéë qui précéda! l'entrée en ligne
de la Bulgarie, nous sommes quelques-uns en
France qui avons crié casse-cou aux gouver-
nements alliés. A-t-on assez parlé de l'Epine
bulgare ! Avons-nous assez ressassé que les
Alliés devaient exiger des Serbes, en! échange
de la promesse ferme de leur adjoindre tous les
Serbes d'Autriche-Hqngrie, l'abandon aur Bul-
gares de la Macédoine ! Avons-nous assez ra-
bâché qu 'il fallait mettre le marché au poing
aux Bulgares, et, en cas de refus, prendre im-
médiatement toutes1 nos précautions contre
eux ! Les chancelleries! alliées, dans leun haute
sagesse, jugèrent qu 'il n'y avait pas urgence;
on sait qu'elles; ne sont jamais pressées; on sait
aussi ce qu'il advint.

Au risque de trouble* le sOtameil des! mêmes
chancelleries, j e dois les prévenir* que si elles
continuent à ronfler, ou à se contempler le nom-
bril, ou à attendre que les alouettes leun tom-
bent toutes rôties, ou à se cacher lai tête dans
leurs dossiers diplomatiques, il val leun arriven
du côté de la Pologne une surprise encore plus
désagréable que celle quj leur) est venue, du
côté de lai Bulgarie.

Le grand public sait que lai Pologne' al été dé-
pecée à la fin du dix-huitième siècle pain ses
trois puissantes. Kâistaea : la Russie, l'Autriche
eit la1 Prusse.

Il sait également qu'auj ourd'hui! il y a! dans
la PologWe pirussienne, en Pdsnanie, quatre
millions de Polonais qu'oni ni'al pas réussi à ger-
maniser, malgré uni siècle de uensécutionfe;
qu'il y al en Pologne autrichienne, c'est-à-dire
en Qalicie, autour de Cracovie, quatre autres
millions de Polonais: qui Ont conservé intacte
•leur langue nationale; qu'enfin le gros morceau
de lai Pologrte est resté sous la domination
misse, avecc l'ancienne capitale Varsovie, et
que les 12. millions de Polonais de Pologne
irusse ne se sont j amais laissé russifier.

Enfin, il sait que les troupes austro-alleman-
des occupent depuis l'automne demies toute la
Pologne misse.

Ce que le grand1 public ne sait que vague-
ment, c'est que, des trois Etats conquérants de
la Pologne, le seul quî ait traité les Polonais
avec un véritable libéralisme, c'est l'Autriche,
qui, depuis 1868, a laissé ses Polonais tranquil-
les et leur a accordé une véritable autonomie,
de sorte que les Polonais de Pologne russe en-
ivient le sort des Polonais d'Autriche.

On conçoit dès lors le danger qui1 noïis me-
Ï13CC.

Uri de) ces quatre matins, le gouvernement
"prussien! et le gouvernement autrichien vont
annoncer aux Polonais russes qu'ils sont prêts
à lest libérer «du j oug tusse». S'ils leun disaient:
« Nous allons vous rattacher à la Pologne prus-
sienne ! », les Polonais de Pologne russe ré-
pondraient : « Merci du cadeau ! », car ils détes-
tent la Prusse qui1 a persécuté leurs frères de
POsnaniei Mais oni sera plus adroit ; on leur
dira : « Nous allons1 vovss rattacher à la Polo-
gne autrichienne, ou vous serez libres comme
îVOS frères de Qalicie. Quand vous serez seize
millions de Polonais, en Autriche, vous serez

vos maîtres; aii lieu d'être une mOWaïchfe à
deux têtes, l'une à Vienne, l'autre à Budapest,
l'Autriche-Hongrie deviendra un Etat à trois
têtes ; elle sera la monarchie trialiste austro-
polono-hongroise, avec une troisième capitale
à Varsovie. Vous aurez vos écoles publiques po-
lonaises, comme vos frères de ualilcie autri-
chienne; tous vois fonctionnaires seront polo-
nais; votre armée sera polonaise; vous aurez
votre drapeau polonais et, pour commencer,
puisque la mobilisation russe n'a pas été com-
plète chez vous et que vous avez beaucoup de
jeunes gens dans vosi villages, vous allez vous
constituer aussitôt en légions polonaises. La
Pologne n'est pas morte ! C'est nous, l'Autri-
che, qui; allons lai ressuscite!*, J % * .__. *f , r* *» -*' *r *»- '̂ '* r *«»r i*»*' i v̂

Tarnopol et Czernowitz. — Dans le médaillon, le général von Bothmer.

Quelle tentation pour les Polonais de Pologne
russe !

Avoir des fonctionnaires1 polonais, alors
qu'actuellement, en Pologne russe, à peu près
tous les fonctionnaires sont russes !

N'avoir que des écoles publiques polonaises,
alors qu'en Pologne russe les écoles publiques
sont des écoles russes !

Avoir une armée purement polonaise, avec
des cadres purement polonais, un commande-
ment purement polonais, alors qu 'auj ourd 'hui
les recrues polonaises sont expédiées au fond
de la Russie, dans des régiments russes, tandis
que la Pologne en temps de paix n'a comme
garnisons que des. régiments russes !

Revoir flotter au-dessus des édifices publics
le drapeau amarante, auj ourd'hui proscrit, à la
place du drapeau russe !

Avoir à Varsovie un Parlement polonais maî -

tre de gouverner ^uvëraïniement lai Pologne,
comme le Parlement de Budapest gouverne la
Hongrie, comme le gouvernement de Vienne
gouverne l'Autriche:!

Quel rêve pour la Pologne dépecée il y a plus,
d'un siècle ! ¦ .

Et comment veut-on que les' Polonais de Po-
logne russe résistent à de pareilles proposi-
tions faites pa* l'Autriche qui, depuis 50 ans,
traite les 4 millions de Polonais qu'elle a! en
Galicie avec un réel libéralisme.

Quand l'Autriche fera ces propositions à la
Pologne russe, elle sera crue, justement à cause
de ce qu 'elle a déj à accordé à ses .4 millions de
Polonais de Galicie.

Commeait ne pas-votai le daSigeïl de pareilles

promesses faites en ce moment â lai Pologne
russe, tout entière occupée pan les troupes aus->
tro-allemandes ?

Mettons-nous dans la peau de ces Polonais
russes ! Certes, ils ont entendu parler du ma-
nifeste du grand-duc Nicolas. Mais ce manifeste,
il est vieux de plus de vingt mois. Depuis, les
armées russes sont restées maîtresses de la Po-
logne pendant près d'un an, et aucun acte n'a
suivi les promesses. On a continué à nommer
en Pologne des fonctionnaires russes : mieux,
même auj ourd'hui que la Pologne russe est oc-
cupée par les Austro-Allemands, à Petrograd
on continue à y nommer des Russes comme
fonctionnaires. Et les Polonais de Pologne rus-
se se demandent avec méfiance si, dans la Po-
logne autonome que leur promet la Russie, les
fonctionnaires, au lieu d'être des Polonais, con-
tinueront à être des Russes, comme avant la

guerre. OnLdevine s'ils;, ont. t?eancoiupi. dTemtlrôu'-'
SJasme pour une pareille autonomie.

Le danger est d'autant plus grave mMa-freM
ment que la Pologne russe ne manque pasf
d'hommes : la mobilisation en Pologne russe
est loin d'avoir pris tous les hommes valides;*
les grandes écoles1 de Varsovie regorgent d'é***
tudiants. La Pologne russe serait encore »ar->
faitement capable de fournir à l'Autriche, ss
celle-ci réussit à l'amadouer, plus dé 500,000,
combattants. Quelle aubaine poun nos ennemis*
dont les réserves en hommes commencent à
s'épuiser ! ,' .- ..

Supposez que les Autrichieïiisl tiennent ce lan-j
gage aux Polonais russes' i

Ce qui arrivera, les chancelleries' alliées! ne lei
savent peut-être pas.

Mais j e vais le leur dire.
, Eh ! bien ! il arrivera que les Polonais de Po**
logne russe vont considérer les Autrichiens*
comme des libérateurs, et .que, malgré leui}
sympathie traditionnelle pour la France, la Pp-i
logne russe va fournir 500,000 soldats au moins*
à nos ennemis, ce quî prolongera la guerre de
peut-être six mois.

Comme la diplomatie autrichienne n'est pas
composée d'idiots, on peut être sûr que cette
carte polonaise, elle la j ouera. Les Polonais
d'Autriche, qui ont fourni 50,000 volontaires
contre la Russie et qui forment des légions po-i
lonaises indépendantes, le crient à qui veut les
entendre. Il n'y a que les bureaucrates de noa
chancelleries qui ne le savent pas»

Comment parer le coup ?
Il n'y a plus qu'un moyen, et encore faut-il

l'employer tout de suite, sans perdre un jour , :<¦
c'est que les Alliés, après entente avec la) Rus-*
sie, proclament solennellement que les trois
morceaux de Pologne seront "recollés, aue le
roy aume de Pologne sera reconstitué, que la
Pologne sera rétablie dans son indépendance.

Si cette promesse est faite à temps, solennel**!.
Iement, paï tous les Alliés, les Autrichiens peu-
vent faire aux Polonais de Pologne russe tou**
tes les avances qu 'ils voudront, ils ne trouve-*
ront pas un soldat dans toute la Pologne russe;!
et la première défaite prussienne sur le1 fronts
russe sera le signal d'un soulèvement général
des trois Polognes, y compris la Pologne autriw
chienne; sans compter que les Polonais d'Ame**
rique fourn iront 100,000 volontaires poun servir
avec les Alliés. Ressuscitée par la Russie, lai
Pologne reconnaissante serait poun elle, dansi
l'avenir,' le meilleur rempart contre un retenu)
offensif du germanisme. *¦

Qu'attend le gouvernement russe pour ïënkm-.
vêler, en les précisan t, les promesses contenues»
dans le manifeste du grand-duc ?

Qu 'attendent les Allés poun demander au tsai*t
de se proclamer le libérateur de la Pologne ? .

Si les Autrichiens réussissaient à amadotier*
grâce à leurs machinations, les 12 millions de
Polonais russes, en leur faisant espérer 'qua
l'Autriche va restaurer la Pologne, conSÔtuen
un Etat trialiste austro-polono-hongrois, où les
Polonais seront aussi maîtres chez eux 'que les
Hongrois en Hongrie, ne serait-ce pas po un tousi
les Alliés une catastrop he militaire; ea mêtn®
temp s Qu'une catastrop he morale ?

Â LOUER
pour le 31 octobre 1916

Balance 10. Sme étage de 3 piéces
et cuisine, gaz et électricité installés,
lessiverie. Bien espoaé au soleil.
Maison d'ordre. 11982

Léopold-Robert 7. Troisième étage
de 3 nièces et cuisine. Gaz et électri-
cité installée, lessiverie. 11983

Nnma Droz 3. Logement moderne
de 4 piéces, corridor éclairé , cuisine,
lessiverie et séchoir, balcon. Fr. 700.

Nu ma Droz 2 a. Premier étage de 3

f
ùéces et cuisine , balcon et grande ga-
erie exposée au. soleil. Fr. 636.—

11984

Grenier 33. Deux logements de 3
'jiécçs et cuisine. Gaz et électricité
installés , grandes dépendances. Fr.
404. — et 430. — S'adresser aa Con-
cierge rue du Manège 21. 11985

Charrière. Sous-sol de une chambre
et cuisine. Fr. 240— 11986

En'atnres-jauues-S.Rez-de-chaus-
-t* de H pièces et cuisine , part de

jardin. Gaz et électricité installés.
Fr. 390.— 11987

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant , rue Léopold-Robert 7.

A LOUER
pour le 31 octobre 1916

G>*and Magasin , à la RUE
OU PREMIER-MARS, qui sera trans-
formé, au grè du preneur , avec ap
parlement. — Très bas prix de lo-
cation pendant la Guerre.
S'adresser à l'Elude ALPHONSE

BLANC, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 66. 11008

M\ lipsiii
sur la Rue de la La ;.-mce

à louer de suite
S'adresser Elude A. Jprjuet A D.

Tiii. '.JuiuU , notaire*, Place iN'en-
\a l '4. 12933 I
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Il 

grosses à cheveux £|K
¦ Tous genres et toute qualité dep. Fr. 1.50 1 ^fJjB

S Peignes blancs et de toutes couleurs feSft- *-, A W

| PEIGIVETTES décrassoir ĴKw
I PEIGNES de poche ^ lf' Parfumerie C. DUMONT I
; 12, Rne Léopold-Robert, 12 fe|

Service d'escompte Neuchâtelois 5% ^SF'

AU BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68

Chambre à coucher dep. Fr. 550.-
Salle à manger .. ,, „ 450.-

I 

Divan „ „¦ • 85.-
Payables un acompte en achetant , le reste par

versements mensuels
Demandez notre catalogue gratis 11754 !
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Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
pâleur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
véinière , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à évite r la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guériRon. Pr ix: fr. 1 .50•¦n timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 4.53 (Servette)
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Journaux de Modes i':*
Vente Librairie-Papeterie COUltYOISIER, PUIS NEUVE.

A VENDRE OU A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, un H-5960 J 125oi

bon Restaurant
avec droit d'Hôtel , situé dans une localité industrielle du Jura-ber-
nois. — Pour tous rensei gnements , s'adresser par écrit , sous chiffres
H-5960-J. à la S. A. suisse de publicité Haasenstein d
Vogler , St-lmier.

PENSiON-MILLE
ie La Jonchère (Val de-Ruz)

à 20 minutes en dessous des Hauts-Geneveys 11818
Excellente cuisiue. Chambres confortables. Belle situation. Prix modérés.

J. Matthey-Doret, propriétaire.

1 J8L JEJO~*«L«.V 1
S rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- 

^¦A vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 m
11 pièces , bout de corridor , cuisine et belles dépendances. El
U Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, ! i
¦ j chambre de bains, lessiverie, séchoir -, 6 fenêtres en plein

soleil levant. — MF" S'adresser au Magasin; MEME M
_\ MAISON. 7313 g

On demande pour entrer de suite i

5 REMONTEURS m *°m * l!r""1" m m* 
__ m -

2 EMBOITEURS et POSEURS DE CADRANS
2 REMONTEURS «*«-* . 12969
1 RtGLEUSE conna'3sant |BS p,a,s et l)regll0,s pour relouclies de réâla-

OvL—~et,g<B faci le -et ibioii -?tbt-*Xl- **ixé>.
Fabrique d'Horlogerie 8CHWAAR & WIDMER , à BOUDRY.

A &0@£ft
de suite ou pour époque à contenir ;

1 appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 300.—

1 appartement de 3 chambres. 440
francs.

pour le 31 octobre 1916
dans maisons soignées, possédant tout

le confort moderne ; quartier des Fa-
briques :

Appartements de 2 chambres, cui-
sine et belles dépendances. Fr. 435.—

Appartement de 3 chambres, alcô-
ve , salle de bains, cuisine et dépen-
dances. Fond de chambres en lino-
léum. Gaz et électricité. Buanderie,
Séchoir, cour et jardin. Fr. 600.*—

Appartement ;omme ci-dessus, 4
chambres, chauffage central. 850
francs.

DaiiN petite villa bien située , ap-
partement soi gné de 4 chambres,
chani bre de bonne , salle de bains

i installée. Gaz et électricité, chauffa-
ge central. Jardin potager et d'agré-
ment. 825 francs. U098
S'adresser à M. H. DANCHAUD,

entrepreneur, rue du Commerce 123,
Téléphone 6.38. '

MAGASIN
k louer on beau GRAND MAGASIN,

avec 3 grandes devantures , sur passa-
ge très fréquenté . Eventuellement , on
louerait aussi pour atelier ou entrepôt.

S'adresser chez MM. ULMANN FRÈ-
RES , Rue de la Serre 10. 10115
MHBBHH BM—

A louer
de suite ou plus tard,

Grands locaux
Industriels

modernes. Belle situation. — Adresset
offres Case postale 11455, s»..
_ _ _* H 5975 J. 12880

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325
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Séjour d'été. bf rz É
heure de La Chaux-de-Fonds, loge-
ment de 3 pièces et cuisine. Prix mo-
déré. •*- S'adresser chez M. Ad. Bla-
ser,* aux Roulets 202.. 13124

Plflrripf A Ouvrière oierriste de-
* «»** 1SIIU. mande dû travail à
domicile, soit: calibrages, visitages. A
défaut, des angles. — S'adresser le
soir acres 7 heures, rue : Numa-Droz
73. au rez-de-chaussée. 13137

Etat-Civil da 24 Juin 1916
'!- : 'y. ; 

NAISSANCE
Sandoz Pierre-Jean-Léonard, fils de

Gaston-Henri, professeur, et de Ange-
Ifi-Julie née Perrin-Jaquet, Neuchàle-
lois.

PROMESSES DE MARIAQE
Desbiôlles Jean-Eugène, cuisinier

aux Ç. B. G., Fribourgeois, et Schmutz
Louise-Emma, horlogère. Bernoise. —
Humbert Samuel-Aimé-Alcide, horlo-
ger, et Guinand Jeanne, modiste, tous
deux Neuchâtelois. — Portner Louis-
Emile, commis. Bernois, et Perret-Gen-
til Marguerite-Elisabeth, horlogère,
Neuchâteloise. * '

MARIAGES CIVILS
Jean-Mairet Arthur , Employé C.F.F,

Neuchâtelois, et Herren Marguerite ,
ménagère. Bernoise. — Horst Ernst ,
électricien, et Ritter Maria-Margaretha ,
ména gère, tous deux Bernois. — San-
doz Daniel-Henri , manoeuvre, Neu-
châtelois. et Cramalte Lucie-Rosa-Vic-
torine,, ménagère, Bernoise. — Rub
Gaston, fonctionnaire Cantonal , Neu-
châtelois et Argovien, et De Grousaz
Ciaire-Edwig, gérante, Vaudoise.

«vis aux Dames !
Faites disparaître I ĴSo'.
ou duvets , les" points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inoffensif, qui a"ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau , el
cela jusqu 'à extinction comp léle et ga-
ranti; sans repousser. Envoi centre
remboursement" postal de Fr. S.— .
Consultations tous les jours, de 2 à
7-h. du soir. Discrétion absolue. —
Urne B. BRAND , rue du
Puits 19, au Sme étage, à droite .

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
SOT* On ss rend à domicile *3»*A

HUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Marc Humbert

LA CHAUX-DE-FONDS (Séri e 83)

H louer
Pour de suite ou pour époque à convenir.
Collège ~S , ler étage, 3 pièces cui-

sine et dépendances. 10043
Ronde 30, plain-pied, vent, 3pièces

.cuisine et dépendances. 1004

Meuve 5, 3me étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances. , 10045

Collège 33, 2me étage, 3 pièces, cùi-
'.ai'né et dépendances.

Collège ?3. 3me élage, 1 pièce, cui-
sine et dépendance, alcôve.

Collège 33, Sme étage, 2 pièces, cui-
- sjne et dépendances. 10046

An centre de la ville, beau GRAND
LOCAL pouvant être utilisé comme
¦ atelier de peinture ou d'art décoratif.
Prix modérés. 12544

Stand .14. Pour négociants en vins,
une belle grande CAVE bien sèche.

. „ Prix modérés. . ': . . .  . : .. 13017

Daniel-JeanRichard 31. rez-de-
. ¦ ..chaussée , beaux locaux pour maga-

sin et logements.- 13018

* Pour le 31 Octobre s
Stand 14. Premier étage de 2 nièces,

corridor, cuisine et dépendances,
gaz et électricité.

Ouvrier̂ emirier
On demande un ouvrier-serrurier.

Bon salaire. Entrée immédiate. — S'a-
dresser de suite Fabrique Nationale
». A. rue de l'Est 29. 13138

Employés
pour mettre au courant et comptables
routines sont demandés. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au 2me étage.

^  ̂
13140

CREUSEUSES
de Cadrans

peuvent entrer de sui te.

Fabriqnes ETERNA
SC-KIL-D IFrèree

Granges 13122

Mécanicien
n»'V*«**W

On demande, pour entrée immédiate- un
bon mécanicien-étampeur connaissant bien
la presse automatique. Preuves de capaci-
tés exigées. Fort salaire. 12900

S'adresser au bur. de I'IMPARTIAI..

A BOU6f f nen.
U

(Oberla"d
Bernois), pou** passer les vacances, un
logement de 3 à 4 chambres meu-
blées, avec ou sans cuisine. Petit loyer.
— S'adressera M. Gh. Michel, Epla-
tures-Grise 11. 12956

p*Lj ,«- A vendre oeux petits chars
VuAle. 3 pont , avec mécanique ,
usagés mais en bon état. — S'adres-
ser rue Ph.-H. Matthey 15, au rez-de-
chaussée à droite, 13086

Me (S iris
à la BECORNE

Le Samedi I" Juillet 1916. à
2 heures après-midi, Mme L'Ilé-
ritier-Faure, exposera en vente pu-
bli que les herbes de son domaine (en-
iron 40 poses). Au gré des amateurs,
s enchères pourront avoir lieu par
i réelles ou en bloc.
t mois de terme poar le paie-

neut.
Rendez-vous des amateurs à la Re-

corne 33 (Maison brûlée).
Le Greffier de Paix :

12643 V. Hainard.

Mme L. TRAMBELLAND
Sige-f emme de lre classe

Di plômée des Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

•lue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
! Téléphone 77-13 12214

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"'. — Consultations.

«lan sprloht deutsoh. H-31221-X

BON MECANICIEN
pour la boite plaqué or, connais-
sant à fond l'outillage , est demandé
uour Genève. — Adresser olfres écri-
ies et conditions Case Si and 16758,
Genève. H-15385-X 13130

PlYOTEliRS
Roulages de pignons

pivots 12°|0l à sortir par
séries. Pressant. — Srai
à M. Jules Henri Ber-
thoud, à Dombresson.

13139

CHALIT
A VENDRE

pour cause de santé à proximité de La
Chaux-de-Fonds et à 10 minutes d'u-
ne station de chemin de fer. Convien-
drait pour petite famille. Jardin d'agré-
ment et potager, arbres fruitiers. Très
belle situation près de la forêt et à en-
viron 3(J0 mètres d'une route cantonale,
— Prière d'adresser offres par écri t
sous chiffres F. G. 13107. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13107

On demande à acheter un

CïiiSi-Sii
à bois ou à charbon , usagé mais en
bon état. — Adresser les offres à M.
Rindisbacher, maître ferblantier , à
Cernier. , 13141

A U A HHPA une courroie de
VcllUIG transmission ,

a l'état de neuf , S m. 50 de long sur
0.07 de large, un soc pour moteur,
établis (2 tiroirs ) en zinc, roues en fer ,

"2 tables de cuisine. — S'adresser, en-
tre midi et 1 heure ou te soir à 7 heu-
res, rue Jaquet-Droz 18, au Sme étage.

13128

u6flD6 HOnHHG, née d'école de Com-
merce, cherche place dans bureau.
Bonnes connaissances de la correspon-
dance , comptabilité et sténo-dactylo-
graphie. Prétentions modestes. — Écri-
re sous-chiffres J. H. 13110, au bu-
reau de I'IMPARTIAI» l31W

flnjoïn îpp a expérimentée, cherche
UUIB1U1C1 C, place de suite, dans fa-
mille. 13103

S'adresserait bureau de I'IMPABTIAX.

Remonteurs de m*m>
Acheveurs dèc ',a|!|,e,nen,s'
Oécotteurs, Bt'BSu
« Auréole », Ph. Wolf , rue du Parc
128. 13134
PnnpionrtQ 0n demande une <,er*uuiiiiici yc. sonne, seule, d'âge
mûr et de toute moralité, pour un Im-
meuble d'entretien^ facile (8 apparte-
ments).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13135
O piurnnfn Monsieur veuf cherche
OCl idlllC. une personne honnête
pour faire son ménage et soigner les
enfants. — Adresser offres écrites avec
prétention de salaire, sous chiffres C.
J. A. 13108, au bureau del'lHFARTiAL.

, 13108

Commissionnaire. gS
missions entre ses heures d'école, est
demandé de suite. 13109

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I Arfomanf** H * iouer pour le 31 octo-
LUgtilllBlUi). bre, aux Crétêts, deux
logements modernes de 2 pièces, dépen-
dances jardin.—S'adresser rue du Gre-
nier 37. 13081

Â lflllPP superbe ler étage de 7 piè-
lUucl ces, chanibre de bains, cui-

sine, corridor, vérandah, grande ter-
rasse et dépendances, chauffage cen-
tral , par le rez-de-chaussée, au centre
de la ville et pour le 30 avril 1917. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13126

A lAllPP c'e su,te ou a convenir, ap-
1UUC1 parlements , 3 et 4 pièces, al-

côve, chambre de bains, grand corri-
dor. — S'Adresser à Mme Schalten-
brand , rue A.-M. Piaget 81. 13116

T n t fû l ï ïPnt  *¦"*' *ouer > de suite ou à
LUgClUCUl. conveûir. logement de 2
pièces , au soleil , gaz, électricité , lessi-
verie, dépedances. —S'adresser rue du
Prog. 8, au ler étage, à droite . 13143

I nr tûmontc  A louer. pour fin octo-
UUgClUCUlii. bre, 2 beaux logements
modernes de 3 pièces et toutes dépen-
dances. Belle situation. Plus un petit
Magasin d'épicerie avec logement
de 3 pièces. — S'adresser rue de l'Est
16, au ler étage, à gauche . 13144

pVinrn linn A louer , chambre meu-
UUttUlUl C. blée, indépendante, au
soleil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. Electricité. — S'a-
dresser rue Combe Grieurin 5, au ler
étage. (Montbrillant). 13106

PhflmhPP A louer chambre meublée,
UUttlllUl C. à Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser nie de la Paix 57, au 1er étage.

Phamh l'O ¦*¦*¦ l°uer une chambre
VUtt lllUl C. meublée, située , au
soleil, à un Monsieur, travaillant de-
hors. — S'adresser à Mme James Boil-
lat. rue Numa-Droz 143. 13102
»JMggMBM*t'*t*ttI*t**t*****tftJ.lttfl*jlfttffflltl WlftJlfaMMI*»

On demande à louer ^
nd e

chambre meublée avec électricité, si
possible au centre de la ville. — Ol-
fres écrites avec prix, sous chiffres A.
C. 12883 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 12883
On demande à acheter '%°£t T
napé avec fauteuil , chaises cannelées,
petit secrétaire et une glace. Le tout
bien soigné. — Offres écrites avec in-
dications , sous chiffres B. A. 13055.*
au bureau de I'IMPARTIAL . 13055

A la même adresse à louer une cham-
bre et cuisine, à dame soigneuse et
honnête 
t̂ gawWB .11 lliiiuii.«Mjw illuim.wmjiiiu»

A VPWtPP lm ***' '*'enfant . avec puil-
ICUUIC lasse à ressorts et mate-

las, bien conservé. — S'adresser rue
du Collège 12, au 2me étage. 13001

A VPnflPP u "6 lnac "'»e à tricotter
ICUUlC «La Ruche» , état de neuf ,*

(bas prix), un matelas crin animal , un
duvet ,  le tout eu bon élat. 12709

S'adr. au hureau de I'I M PABTIAL.

Â VPnf JPP une J 0*'9 Poussette à 4
ICUUl C roues sur courroies , en

bon état. — S'adresser chez M. Rosse-
let , rue Jacob Brandt 8, au Sme étage.

A n n n r f p p .dn suile, joli canané pour
ÏCUUI C salle d'attente ou bureau ,

table ovale, rideaux , fourneau à pé-
trole , bec renversé â gaz, un lit com-
plet. — S'adiesser à Mme Kohler, rue
du Doubs 77. 
[ j f -.  .A vendre deux lits de fer. se
Ullo. pliant. — S'adresser rue du
Parc 88, au Sme étage, à gauche. 13795

â *J0*lrîl*B un potager avee barre
A ICUUI C j aune, usage mais en non
état. — S'adresser rue Numa-Droz 154.
au 3me étage, à droite. 1279/7

À VPndnp un ¦*¦'*- de fer av8C pa '*~
ÏCUUI C lasse à ressorts , en bon

état. — S'adresser rue du Nord 137.
au rez-de-chaussée. 13100

A TT flnrl pQ un *il complet à 2 placée,
I Cllul G bois dur, très peu usagé.

— S'adresser à M. Camille Nicolet.
rue du Locle 22, Eplatures. 13114

Pension
«Dans bonne famille du Locle, on
demande encore quel ques pensionnai-
res, Dames ou Messieurs. Prix modé-
ré. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 4. Le Locle. 13082

On demande une bonne

Décalpuse
Entrée de suite. — S'adr. chez M. J.
Arnould, à St-Imier. H-5987-J

A la même adresse,'on demande à
acheter, d'occasion, un bon 18074

Burin-fixe
(Electricien

demandé pour la France, connais-
sant montage intérieur de lumière, té-
léphone et sonneries. Bonne rétribu-
tion à personne capable. 13073

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti
dé Commerce

Jeune homme honnête, trouverait place
comme apprenti dans une importante
Maison de commerce de la localité. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres
H, 21955 C. à g. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lia
Chaux-de-Fond*-). 13096

FOURNEAU
On cherche à acheter de suite un

fourneau avec chaudière ou couleuse,
pour la lessive. — écrire sous chiffres
D. U. 13099 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13099

Cour Outilleur
COMPLET

sans pied, avec appareil à meuler et ft
fraiser , fileté, si possible avec tous
accessoires; entre pointe 450 à 600 mm,
hauteur de pointe 100 à 110 mm., alé-
sage 20 mm„ au moins, est demandé
de suite. — S'adresser à MM. REY-
MOND & JEANNERET , rue Neuve 8.

Vacances
A louer un appartement de 3 à 4

chambres meublées , cuisine, lumière
électrique, eau ; belle situation à proxi-
mité de la chute du Staubbach , près
Lauterbrunnen. Petit loyer. — S'a-
dresser à M. Charles Michel, aux
Eplatures.

PfllltllPipPP Ouvr 'ére. expérimentée¦j UUllll  ICI C. pour les corsages , est
demandée. Bon gage, si la personne
est capable. 13094

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnil Q CPll CP B°ni*8 ouvrière de boîtes
r UllûûCUûC. or est demandée. Ouvra .
ge suivi. — S'adresser rue Numa-Droz
134, au 2me Plage . 13087

Ppp/j l! depuis la rue du Stand à la
I C I U U  rue Numa-Droz , un filet con-
tenant une sacoche. — Prière de lo
rapporter , contre récompense, rue des
Sorciers 23, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 13014

PpPfJll ^P"'3 *a rue Numa-Droz
I C i U U j jusqu 'au haut du Succès, une
paire rie lorgnon dans un étui . — Les
rapporter , contre rémnipense , rue Nu-
mà-Droz 141, au 3me étage, à gauche.

13008

PpPfin une nroc'*e- depuis la rue
I C I U U  Léopold-Robert 58. au jardin
des Crétêts, dimanche entre 11 heures
et midi. — La rapporter , contre récbm-
pense, au magasin Vuille-L'Eplatte-
nier , rue Léopold-Robert 58. 13136

Pprdll dimanche matin , sur la route
I C I UU , des Eplature s, un boyau
pour bicyclette, marque « Peugeot ».
— Le rapporter , contre , récompense,
rue de la Chapelle 3, au Sme étage.

CONFITURES _ *̂*<\
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L^̂  ̂ CONFITURES

La plus
ancienne A

maison suisse A
de publicité, se

. charge de l'insertion ,
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis*
. position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICÏTÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

Magasin STRUBIN
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds *
Gros et détail Téléphoné oe Gros et détail

Combustibles hoir en tous genres
Briquettes «Unions . — Anthracites — Itoulets d'anthracite

Coke de la « ttuhi- » — Coke de gaz 4901
T?élér>Ia.oxi.e &G 

H O N  PEUT GAGNER M

I

Fr. 500.000
Fr. 200.000
Fr. 100.000

avec CINQ francs ¦;' ¦!
' aux futurs tirug-es
en achetant , soit un lot Pa- |m
nama , soit une 3o/0 Ville de [SI
Paris 1912, soit une 3° 0 H
Crédit Foncier de France m$

Envoyez du suite les pre- !|| B
miers cinq francs en rieman- ËTO
(iant les prospectus gratis et ^|franco par la

S T E I N E R  & CI»
Lausanne. 6770 HS



Mme L.TRAMBELLMD
Sage-femme de Ire classe

Diplômée des Facultés de MontpeUier,Lyon et Maternité de Genève.
Bue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16•Téléphone 77-13 1 2̂14

(près de ia Gare) GENÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprloht deutaoh. H-31321-X

SAGE-FEMME
Mme Zéénder - Hochstrasser

fîpnPTO Place Métropole, à côté duUCUC1D « Grand Hôtel Métropole ».
15599 Téléphone JH.15670L.

PexiMlonnadres.
Man sprloht deutsoh

SAGE-FEMME
Mme Burry-Vic
2, Croix-d'Or QENÈVE

Pensionnaires à toute époque
4101 Consultations H-30168-X

XiO SXD OXU3
peut être économisé par nos

TABLETTES DE SACCHARINE
excellente pour cuire les fruits (confi-
tures exceptées), absolument pas nui-
sible. 125 grammes remplacent la dou-
ceur de 15 kilos de sucre. Franco au
reçu d'un mandat postal de fr. 6. —
SACCHARINE Co LIMITED, Ser-
vette. GENÈVE.

A LOUER
^

aesti '̂Bne Léopold-Robert 68
Pour le 31 Octobre 1916

1er étagre de 8 chambres, alcôve, salle
de bains, cuisine et belles dépen-
dances. Conviendrait pour bureaux,
comptoir, etc., service de concierge.¦ Fr. âOOO.—.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-

preneur, rue du Commerce 123. Télé-
phone 6.38. 12424

Le Docteur

MSCKUhS
recevra jusqu'à nouvel avis 12898

LUNDI et MARDI
de l '/, à 3 V, h. H 21927 o

U. Rue de * la Serre, 34
* et sur rendez-vous.
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Wopber)-Ie$-Bair)§
¦ « STATION LYSS ————

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre H3113Y 9035
Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations confortables.
Prospectus. — Télépbone N» 55. F. Trachsel-Martl.

lÊJ'ACHÈTE-^
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os,
caoutchoucs. 12874

SE RECOMMANDE
m. MEYER-FRANCK

Téléphone 345
OFITIO de la nondo 83

Remonteurs
de rouages

sont demandés pour petites places an-
cres. Entrée de snite. 13023

S'adr. au bureau de I'I MPA HT I A I ,.

©@§§§ superflus
Mon produit « Raoidenth » est le seul

qui a fai t ses preuves dans le monae.
Il enlève instantanément à jamais les

§ 

poilsavec la racine
sans douleur et sans
irritation de la peau.
Par l'application de
mon « Rapidenth ».
les papilles (organes
générateurs) s'affai-
blissent jusqu'à leu»
destruction complète
de sorte que les poils

ne peuvent plus repousser. De beau**
coup supérieur à l'Electrolyse qui ^est
coûteuse, douloureuse, laisse des cica-
trices très laides. (J H 12180 G.)
Prix, fr. O.— ; la moitié, Fr. S—

Envoi discret contre remboursement
ou timbres. 12491
Mme F.-C. 80HRCEDER-SOHENKB

Zurich 63, rue de la Gare 73

MAN6EAILLE &$____
¦

provenant des meilleurs produits meu-
niers, en sacs de 50 kilos, au prix de
Fr. 23.—. contre remboursement.

Se recommande, 0. F. 2429 12682
FrankBEBTSCHINGER

Fourrages et Produits du pays
LEIVZBOUKG  ̂

'

Mesdames !
"rr;/ Cire blanche

adressez-vous chez 5349
Eugène BAU MANN

Numa-Droz 137 el Tonpla-Ullamand 93

Appareil
A-c-é-fcyXfkm.*»
neuf , sans danger pour l'éclairage, la
cuisine et la soudure autogène est à
vendre. — Ecrire sous chiffres A. R.
IU. l'-tSOO au bureau de I'IMPARTIAL.

1280O

Il est assez
connu que pour

OT*. et ARGENT
platine , brillants, perles, mon*
miioN. vieux dentiers, je paie les
Slus hauts prix. Règlement par retour

u courrier. (Za. 1474 g)
D. STEINLAUF, Zurich. Stum-

pfenbachstrasse 30. 2284"
Acheteur et fondeur antoriné

. K V  ̂ FEUILLETO N /̂>o
YP M .̂  ̂ - WSemVmmWmWmmm ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

B£ EECÎURE DES FAMILLES

(prie M. Audral ¦de "dbiuier comme dot à sa niè-
ce l'avancement du fiancé.

— Ûn marché 1 soupira Madame Audral.
— Oue asoulez-vtms, ma vieille amie, les

hommes ne sont pas des héros de roman ;
heureux encore quand on les trouve comme
M. Leroy... Au reste, parlez de tout cela avec
votre mari, informez-vous de divers côtés,
interrogez -votre nièce, la principale intéres-
sée ; vous nie rendrez réponse dès que vous
aurez nne solution. Au revoir, Georges tarde
à rentrer, je ne puis ^'attendre. Ma soirée est
prise par un cousin au vingtième degré qui
m'est tombé sur les bras sans crier gare. Il
est assommant, j e l'entraînerai au cercle pour
éviter de causer avec lui.

— Au revoir, dit Madame Audral en lui ser-
rant îa main, et merci de tout cœur. Ah ! quel
précieux ami vous êtes ! »

Durant la semaine qui suivit, le j uge d'ins-
ifcruction procéda à une enquête minutieuse sur
ia famille Leroy et sur les antécédents du j eune
substitut. Les renseignements recueillis, tout
en étant plus détaillés, furent identiques à ceux
•donnés par le notaire Laurin.

La famille Leroy, originaire d'Auvergne, n'a-
vait j amais quitté son petit village de la Lima-
gne, travaillant sans relâche, amassant sou par
sou le produit des terres fertiles de cette plaine
privilégiée. Jusqu'alors tous les Leroy avaient
été paysans ; mais ûn jour l'ambition grandit
avec la fortune, on' décida que le petit Firmin
deviendrait un « Monsieur ».

Dès lors, le « Monsieur » fit honneur à ses pa*
iTents : après le succès du collège, il y eut les
baccalauréats brillamment enlevés ; puis les
examens de droit ; enfin le choix définitif de la
carrière. De l'avis de ses anciens maîtres com-
me de celui de Ses collègues Firmin Leroy était
un garçon! sérieux travailleur, pouvant s'embal-
ler dans une heure d'entraînement trop positif
toutefois pour rechercher longtemps le plaisir.

Il souffrait de l'obscurité de sa naissance sans
se montrer dédaigneux envers son humble fa-
mille.

Bref , riërt dans les renseignements pris ici
ou là ne pouvaient motiver un refus. Il ne res-
tait donc qu 'à obtenir le consentement de Si-
mone. Mais, bien que Madam e Audral eût abor-
dé cette question d'avenir avec une exquise dé-
licatesse, la j eune fille éprouva d'abord une vé-
ritable révolte : sa douleur endormie se réveilla
plus cuisante ; elle ressentit une espèce de
haine contre celui qui venait de troubler la paix
achetée par tant d'eiiorts ; sa tante elle-même
lui parut manquer de cœur en pensant à un
mariage après une mort si récente ; et, san-
glotant désespérément, elle supplia Madame
a udral de donner une réponse négative.

Ce fut le notaire Laurin qui, mis aussitôt au

courant de la situation, arrangea toutes choses.
— Voyons, petite, dit-il à Simone, votre

tante m'apprend que vous ne voulez pas en-
tendre parler de M. Leroy ; avez-vous de l'anti-
pathie pour lui?

Elle murmura:
— Non, pas avant sa demandé du moins.
— Alors, que lui reprochez-vous ? Car it

faut être logique , on ne refuse pas quelqu 'un
sans une raison valable.

— Je lui reproche , répondit la j eune fille
dont les yeux se remplissaient de larmes, de
mal choisir son moment.

— N'est-ce que cela ? Si vous croyez pou-
voir mettre plus tard avec confiance votre
main dans la sienne, M. Leroy me charge
de vous dire qu 'il ne sera question de rien
durant votre grand deuil. Vous recevrez non
un fiancé, mais l'ami de Daniel ; ces entrevues,
plus fréquentes, plus intimes , vous apprendront
simplement à vous connaître davantage l'un
et l'autre.

— M. Leroy ne se lassera-t-il pas d'une
longue attente ?

— Firmin Leroy vous! aime autant qu 'il
vous respecte ; la réponse est de nature à
vous rassurer , n 'est-ce pas ? Puisque de lui-
même il vous propose un délai, acceptez de
le voir de temps en temps ; vous ferez ainsi
plusieurs heureux : ce pauvre garçon d'abord,
votre oncle et votr e tante ensuite ; j'aj oute,
que , par cette concession , vous vous préparez
un avenir assuré et tranquille. Ces considéra-
tions ne vous décident-elles pas, mon enfant ?,

La tête appuyée sur sa main , Simone de-
meurait silencieuse, regardant vaguement le$
arbres du cours dont les branches chargées
de givre s'entrechoquaient sous un vent gla-
cial.

N'avait-elle pas tort , en effet , sans raison
valable , ainsi que le disait le vieil ami de sa
famille , de refuser absolument une union qui
lui offrait de sérieuses garanties ? Si les voix
d'outre-tombe pouvaient arriver aux oreilles
des humains, celle de son père ne lui répéte-
rait-elle pas les mêmes paroles qu 'elle venait
d'entendre ?

Elle tourna son pâle visage vers le notaire
et demanda lentement :

— M. Leroy connaît-il ma position ? Je n'ai
aucune fortune , aucune, répéta-t-ellle encore.

— Au diable les petites filles ! De quoi vous
mêlez-vous, Simone ?

— Je n'aime pas les malentendus , balbutia-
t-elle en lui tendant la main avec cette grâce
qui la rendait si séduisante... Et, vous l'avoue-
rai-j e, j e souffrirais beaucoup de tout devoir
à un mari. M. Leroy est riche...

(A suivre.)

par M. AIGUEPERSE

IVi ¦

La prolongation dû congé de Daniel causa
une grande joie à Simone.

— C'est une caresse du bon Dieu, écrivit-elle
¦à!, ïmère Saint-Paul dès qu'elle l'eût apprise ;
je veux en jouir pleinement sans songer au
départ... Hélas! ces quinze jours vont passer
bien vite.

Simone ne put en- « jouir pleinement». Vers
lia fin du séjour de son frère, elle remarqua
un jour, au cours* d'une de leurs longues pro-
menades de montagne, son air absorbé. Lui,
si gai, si causeur, demeurait silencieux, et les
efforts continus de la jeune fille n'arrivaient pas
à te faire sortir de sa préoccupation évidente.
EUe finit par en faire la remarque.

— Es-tu malade ? interrogea-t-elle douce-
ment.

Il passa la main sur son front comme pour
en chasser une idée pénible.

— Non , repondit-if , s'efforçant de sourire.
Le temps est ujn pdu; à l'orage, je me sens agacé.

— A l'orage ! avec cette brise fraîche, ce
ciel bleu d'azur? Tu ne sais pas mentir, Da-
niel. Tu as un ennui. Lequel? Je l'ignore, mais
j'en veux ma part.

H ne répondit pas. Elle regarda alors a la
dérobée son front soucieux, son regard som-
bre, ses lèvres serrées, et devinant un mal-
heur;, elle devint plus pressante.

— Je suis l'a benjamine, dît-elle, n'importe,
c'est toujours moi qui ai consolé tes chagrins
d'enfant, écouté tes confidences d'écolier, par-
tagé les soucis des débuts de ta carrière : vas-
tu maintenant me retirer ta confiance ? Qu'ai-
j e fait , dis-moi, pour que ton cœur reste au-
jo urd'hui fermé ?. Voyons : cette prolongation,

dont je suis si heureuse, est-elle cause {l'un
désagrément qu elconque : une ja lousie de ca-
marades moins favorisés que toi, par exemple?
Non, ce n'est pas cela... Mon Dieu!... Tu... .On'
ne t'envoie pas au Tonkin ? oh! Daniel, ré-
ponds vite, je t'en supplie.

Ils étaient en ce moment soifs l'ombre dbude
d'un bois de sapins dont ib foulaient les fines
aigu illettes; dans la solitude qui les entourait,
le jeune tqfficier attira sa sœur à lui et la baisa
au front.

— Non , je ne pars pas, Simone.
— Alors ? insista-t-elle.
— Tu veux la vérité? Eh bien! je dois; 300

francs ; le dernier délai accordé expire après-
demain ; comprends-tu: maintenant? 300 francs!
Ce n'est rien pour beaucoup, oontînua-t-JI , er»
s'animant; pour moi, à cette heure, c'est yèqMj *
valent d'un million, puisque je ne puis *>ayer...
On me s'imagine pa** ce qu'Hi nous taut drargent1
à nous autres officiers ; îa pension, fordbnnanoe,
les vêtements, le linge, le blanchissage, le repas-
sage, le cercle, les fréquentes réceptions. É'est
ta devenir fou.

Simone l ecoutait, très pale, ne cherchant
pas à l'interrompre. Quand enfin il s'aïir,êta»
elle dtt lentement : . .« Père cependant n'ai j amais fait de dettes. •*>

Daniel , très brusque, se retourna.
.« Qu 'en sais-tu ?
— Il me l'a dit, et j'ai foi en sa parole. Quelle

folie as-tu faite, mon pauvre ami, pour être, en-*
core tenaillé pari un créancier ?,

— Oh ! encore !
— Hélas! c'est la seconde fois, soûpira-t-elle.

L'an) passé, n'ai-rj e pas dû augmenter de cent
francs le total de nos frais de maison : une
tromperie envers pauvre père !... Est-ce le j eu
qui t'a de nouveau entraîné ?
, — Non , au retour des manœuvres, noûS êtïon's
tous agacés, fourbus : une Américaine, dont le
frère est au régiment, a eu l'idée avec son mari,
pour nous relever le moral j 'imagine, d'organi-
ser une foire dans son délicieux parc de Fon-
tainebleau : j'y suis allé, croyant dépense»
vingt francs...

— Et c'est là que tu as j eté trois cents francs?
s'écria douloureusement Simone. Oh ! Daniel!...

— Que veux-tu ?. Il y avait quarante hqutlw

LES ÉTAPES
DE SIMONE
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(Mesdames,
à vos avantages, donnez votre linge à laver à la..LESSIVERIE ÉCONOME", rue Léopold-Robert 149
50% de réduction sur le Tarif habituel. Vous n'avez qu'à
nous aviser et le linge pris le matin vous sera rendu le soir,
blanc comme neige, et ainsi vous éprouverez un grand plaisir
à le sécher. V ous aurez également le plaisir de remarquer que
votre linge ne sera ni frotté, ni tapé, car le lavage par la
«MERVEILLEUSE » est le plus soigné, sous tous les rap-
ports. Toutes explications vous seront données par une per-
sonne consciencieuse et expérimentée.

En cas d'absence, le linge peut être remisé à la Lessiverie ;
laissez votre adresse et le reste sera bien soigné.

Se recommande, José SANS E, représentant,
12905 62, Rue Léopold-Robert, 62

COttSmïïTS sur MmBISURmW
DERNIÈRES Nouveautés

3Vrme Gr- XjIES1333 t̂-A.nxr3Xr
17, quai des Bergues, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chanx-de-Fonds les f •" lundi et mardi de chaque
mois, rue IVuma-Droz 102, au 1er étage. 2097

AFFICHES et PROGRAMMES-, cSSÊ ffiS

wmm
La Commune de IVeuchâtel vendra dans sa forêt de la

Grande Joux et aux conditions qui seront préalablement lues, le
lundi 86 juin 1916, les bois suivants :

188 stères sapin
189 » • dazons
37 » » hêtre

Rendez-vous le matin à 87-. heures à la Boche. Itinéraire : La
Roche des Ponts, Chemin de la Roche, Pépinière, Chemin du Crétet ,
Bas des Sagnettes, Grande Joux. (H-21934-C) 12972___ CONSEIL COMMUNAL.

vPlfj IItf Pension-Famille Mfl RW
iJLJUUIl VILLA., BELLEVUE" -SS "eu" H
Endroit spécialement recommandé pour oure d'air et villégiature, situation
magnifique , dégagée et tranquille, en campagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil, excellente cuisine, confort.
Prix, dep. fr 4.50 par jour. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-longé; Téléphone 19.50 — o— Prospectus
4601 , "Se recommande K. U.N8ELD.
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qtfës1, dèS iVëh'dëusfeS charmantes une; surtout :
la fille de l'Américaine... Miss Edith tenait la
sraMnerïe1 : elle m'a demandé cent francs du t>a-
lîïe* à ouvrage que ie t'ai porté : pouvais-j e re-
fuser, et partir! tête1 basse, en vrai1 mendiant ?

— Oui1, tu pouvais refuser, tu pouvais surtout
îté pas aller à cette réunion : on laisse les gé-
nérosités royales à ceux qui sont très riches.
Dr, nous ne le sommes pas, Daniel.

— Eh ! crois-tu que j e l'ignore ? Le tailleur ,
uBe vraie1 sangsue, me talonne, me menace de
parler au colonel, sï j e ne lui1 donne son argent;
iet je dois laisser, baver cette brute, faute d'un
billet ou: de quelques; pièces: d'or pour lui fer-
mer le bec. »

Et Daniel, exaspéré, écrasai d'un coup1 de
Botte une. splendide touffe de bruyère rose.
Tout à coup, il se tourna vers sa sœur, et,
d'une voix un peu* hésitante : « Ne t'est-il pas
possible de m'aider, Simone ? Ma tante doit te
donner de l'argent. »

Elle luî prit , le bras, le contraignit à s'aîrê-
tér, et, fixant sur lui ses grands yeux noirs si
semblables à ceux du colonel : . '__

.« Ecoute-moi, dit-elle; tante me "donne vingt
francs par mois pour mes menus plaisirs1, j e les
ai "régulièrement employés en neuvaines de
messes : père mérite ce souvenir, n'est-.ce pas?
•îl me reste les ving francs de ce mois; demain,
•le 1er, tante va m'en donner vingt autres,
prends...

— Quarante francs ! interrompît Daniel ; le
tailleur m'enverra promener.

— Non, cet acompte lui) prouvera1 ta1 bonne
•volonté; de plus, tu me donneras son adresse,
j e m'engagerai à lui envoyer, durant six mois,
ma! petite pension; tu prélèveras le reste sur ta
solde. Est-ce entendu ?

— Oui. Oh ! Simone, comment te remercier?
— En te montrant raisonnable, répondit-elle

gravement. Tu es le fils d'uni soldat sans for-
tune; mais ce soldat étai t un type de bravoure,
de droiture et de noble fierté , pourquoi ne pas
marcher sur ses traces, au lieu de j ouer au
grand seigneur ? Quel plaisir trouves-tu à gas-
piller follement ton argent ? L'enivrement des
cartes1, le sourire d'une inconnue te sont-ils
plus chers que ton repos, ton grade, ton hon-
neur- ? » .

.Daniel serra doucement la petite main qui
s'appuyait sur son bras.

« Tu as de la peine, Simone ? murmura-t-il.
De nouveau elle le regarda.
:« Oui. une peine d'autant plus vive que tu as

juré... j uré , tu entends bien , Daniel , à notre
père mourant , de vaincre ta légèreté, de por-
ter dignement son nom . Si tu oublies un ser-
ment avec cette facili té , rûponds toi-même, es-
tu digne d'estime ?

— C'est un instant de folie, dit-il très bas.
Le pardonnes-tu, Simone ?

— Oui, moW pauvre ami, mais qu 'il ne se re-
nouvelle pas. Ton intelligence te fait bien noter
au régiment, ne va pas compromettre ton ave-
nir par des bêtises sans nom : bêtises que nous
ne pourrions peut-être pas touj ours réparer...
Allons, la question est close, laisse-moî cueillir
un bouquet; puis tu choisiras un sentier pour, le
retour : il est près de cinq heures. »

Daniel partit la semaine suivante complète'-'ment rassuré, le tailleur ayant accepté les com-
binaisons de Simone; et cette dernière reprit
son existence tranquille entre son oncle et sa
tante.

Il s'écoula plots pour la j eune fille une pé-
riode de calme infiniment douce et reposante.
L'ennui ne ttrouvait plus de place dans ses
j ournées bien remplies; elle éprouvait cette
satisfaction intime donnée par l'accomplisse-
ment du devoir et la victoire sur, soi-même;
elle sentait aussi, non l'oubli, mais cette espèce
d'engourdissement qui suit les grandes secous-
ses chrétiennement supportées. D'elle-même,
maintenant , elle parlait du colonel à son oncle,
lui donnant les mille détails de leur vie à la mai-
son blanche; et ces souvenirs,. ,tout en l'attris-
tant, ne provoquaient plus lés crises de larmes,
l'ébranlement nerveux des mois précédents.

Madame Audral avait suivi d'un regard atten-
tif cette lente transformation et s'en était in-
térieurement réj ouie.

« Encore un peu de temps, dïsait-ellé au no**
taire Laurin, et Simone reprendra sa gaieté;
alors, cher ami, vous mènerez bon train nos af-
faires matrimoniales, qui ne me paraissaient
vraiment pas en mauvaise voie. »

L'excellent homme se contentait de rire sans
souffler, un mot, en politicien consommé.

Le départ de Daniel avait interrompu cepen-
dant les fréquentes invitations du j eune substi-
tut; il ne venait plus que de loin en loin dîner,
chez le j uge d'instruction ; mais en revanche,
il était très assidu « au j our » de Madame Au-
dral , et s'arrangeait de façon à arriver avant
la foule des visiteurs. On parlait alors de Da-
niel avec lequel il entretenait une correspon-
dance suivie : suj et qui faisait invariablement
sortir Simone de sa réserve un peu fière. Elle
échafaudait des projets pour son prochain con-
gé, calculait les' chances d'avancement, et.
quand la sonnette annonçait un nouvel arrivant,
M, Leroy se levait pour partir , tandis que Si**
m one disait :

:« Quel malheur ! on causait si bien !... *
Par une belle j ournée d'hiver , claire et froide,

le notaire Laurin arriva plus tôt que de cou-
tume chez M. Audral. Celui-ci n 'était pas en-
core rentré, et Madame Audral poussa un cri
d'étonnement en voyant son vieil ami.

— Vous ! à cette heure ! L'étude est donc
fermée ?
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— Au diable l'étude pour, le quart d'heure...
Où est Simone ?

— Dans sa chambre, elle écrit à Daniel.
. .. — Parfait, nous pourrons causer.

Alors, s'asseyant, il prit sans façon les mains
de Madame Audral.

— Firmin Leroy sort de mon cabinet. .Il dé-
lire savoir s'il a des chances d'obtenir, la main
de votre .nièce, dit-il avec le rire malin qui lui
était habituel .

Madame Audral devint toute pâle et regarda
le notaire en balbutiant :

— C'est vrai ? Vous ne me trompez pas ? .
Il secoua sa tête grisonnante, et soudain de-

venu sérieux :
— Vous tromper ! Ah ! pauvre amie, ce se-

irait absolument déplacé et cruel de ma part-
Cette demande, que j' attendais chaque j our,
m'avait rendu si fou , c'est le mot, qu'au grand
ahurissement des clercs, je suis parti pour ve-
nir chez vous, tête nue, en simple redingote.
Avec ce froid glacial, j'attrapais... la mort peut-
être, ou plutôt elle m'attrap ait, sans le saute-
ruisseau qui a galopé derrière moi, chargé de
tout mon fourniment.

— M. Leroy connaî t-il la dot minime de Si-
mone ?

— Vous' voilà encore inquiète ! Ecoutez ! j e
vais vous donner tous les détails par le menu.
Depuis notre conversation à ce suj et, j'ai sou-
vent rencontré M,. Leroy ici ou là : le hasard
est une grande chose.

— La Providence, rectifia-t-ellé doucement.
— Le hasard, la Providence, ce que vous vou-

drez ; dès qu'on y prête un peu la main, cela
marche tout seul. Sans être gourmand, notre
substitut ne craint pas la bonne chère; deux ou
trois fois j e l'ai eu à ma table : la cuisine de ma
vieille Toinette et mon sauterne numéro un
m'ont donné sa confiance.

— Oh ! si c'est un épicurien '...
— Si c'est un épicurien; ,vous n'en voulez

pas ? Emballez-vous, chère amie. Vous con-
naissez aussi bien que moi, mieux que moi, la
sobriété de votre mari, cependant un dîner à
son goût, un vin généreux le rendent plus gai,
plus expansif ; vous-même, vous éprouvez ces
effets, il n'est donc pas étonnant que mon sau-
terne ait disposé M. Leroy aux confidences ;
mes londrès de choix ont achevé sa conquête.
Bref, il m'a dit qu 'il voulait se marier. Naturel-
lement j'ai poussé à la roue, et en notaire cons-
ciencieux, au courant des bons partis, je lui ai
nommé comme pouvant.lui convenir... .

— Pas Simone, en tous cas?¦— Non1... Toutes les j eunes filles qui l'ont
refusé. Tête du postulant! A chaque énuméra-
tion, il faisait une petite grim' ce : Mademoiselle
X... était trop j eune ; Mademoiselle V... trop
âgée ; Mademoiselle B... avait une humeur, aca-

riâtre ; Mademoïselie Z... passait pour une CQ-I
quette consommée.

«— Vous êtes trop difficile, Mowsïeua Leroy,
lui dis-je, vous risquez fort de demeurée vieux
garçomL

« Le Suj et fut clos ce j oufrlâ ; maïs, le1 lende-
main, le rencontrant, par hasard touj ours, au
café de Paris, j e lui offris un vermouth à une
petite table isolée ; là, je commençai à brûle-*
pourpoint :

«— Tenez-vous absolument a une héri-
tière ?.

« II hésita un instant ; puis ;
« — Non, s'il y a une compensation quelcon-

que, une famille influente, par exemple.
— Je vous l'avais bien dit, chère amie, ce

garçon est ambitieux ; et, ma foi, on peut lui
passer cette ambition-là. Donc j e répondis :

« — L a  famille est influente par elle-même
et par. ses relations ; la j eune fille est char-
mante au physique, les qualités morales sont
mieux encore ; seule, la fortune fait sombre
au tableau.

:« Et j e lui décrivis la position telle quelle*
« — S'il y a compensation, murmura-t-il en-

core, tout pourra s'arranger. Puis-je savoir le
nom. Maîtr e Laurin.

«— Simone Audral.
:« Une vive rougeur passa sur son visage, et

il s'écria :
« — Je la croyais très riche.

. « — Désillusion , cher Monsieur ; mais, vous
voyez que j e ne me trompe pas : la compen-
sation existe, vous pouvez arriver à la dépu-
tation, si vous le désirez.

« Là-dessus, mon vermouth bu , et mon af-
faire lancée, je le quittai prétextant un ren-
dez-vous. Vous pensez bien qu'ensuite j e ne
cherchai pas à le rencontrer ; c'eût été trop
bête... Je me contentai de l'attendre ; et, ma
foi, j e commençais à désespérer de la réussite,
quan d, il y a deux heures, M. Leroy est ren-
tré dans mon cabinet et m'a dit sans préam-
bule :

:« — Voulez-vous être mon intermédiaire ?,
« — Intermédiaire pour quoi ?.
« — Comment vous ne vous souvenez plus?.
« — Oh ! cher Monsieur, j'ai tant de choses

en tête !
« Il m'a rappelé alors... ce que j e n'avais

pas oublié. Voici la conclusion : Ses parents
lui donnent cent mille francs , il en aura cent
autres mille après eux : aj outez à cela ses
appointements, c'est la large aisance dans une
ville de province. Simone lui plaît. Dès le pre-
mier j our , il l'a trouvée charmante. S'il y a
sympathie réciproque — ce qu 'il imp orte de
savoir avant 'tout —, notre ambitieux , qui
s'ennuie d'être substitut depuis longtemps,

Mise au concours
¦ m***^ ******

La Direction soussignée met au concours la
; construction de cloisons incombustibles

fi élèVer dans les combles des Collèges de la ville.
Les feuilles tde soumission, ainsi que tous les renseignements nécessai-

res, seront donnés par le Bureau du service des bâtiments, rue du Marché 18,
ler étage, de 8 à 10 heures du matin.

Les offres sous pli fermé, portant la suscription' « Cloisons incombustibles
dans les combles des Collèges », devront être adressées, à la Direction des
Travaux publics, jusqu'au lundi 26 juin, à 6 heures du soir.

Ouverture publique des soumissions, le niaçdî 37 j uin, à 8'/j heures
du matin, Salle du Conseil général, Hôtel communal.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1916. 12538
, . Direction des Travaux publics.

Bons ouvriers
nfitanJciens-ODleurs

sont demandés. .Fort gage» Se présenter avec certifi-
cats à « OmmiUItt » S. A., rue da Commerce 130, aa
fer étage. 12882



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maior. f rançais :
PARIS— 25 juta, 15 heures. — Sur la rive

gauche de la Meuse, une attaque allemande
contre les tranchées des pentes sud du Mort-
Homme a été arrêtée par nos feux.

Sur la rive droite, les combats se sont pour-
suivis au cours de la nuit dans le secteur de
l'ouvrage de Thiaumont. Des contre-attaques
françaises ont enlevé quelques éléments de
tranchées â l'ouest de l'ouvrage. Les Français
ont réalisé quelques progrès à la grenade dans
le vHlage de Fleury. Dans les autres secteurs,
bombardement continu et violent sans action
d'infanterie.

Dans les Vosges, une tentative allemande
contre les positions de la vallée de la Save a
échoué complètement.

Au cours de lia nuit du 24 au 25, des avions al.
lemands ont lancé des bombes sur Lunéville,
Baccarat et St-Dié. Les dégâts matériels sont
peu Importants mais des enfants ont été bles-
sés. Il en est pris acte en vue de représailles.

PARIS. — 25 Juin, 23 heures. — Sur les deux
Irives de la Meuse, on ne signale aucune action
•^infanterie au cours de la journée.

Sur la rive gauche, intense activité d'artille-
rie dans la région de la cote 304, du Mort-Hom-
me et de Chataneourt

Sur la rive droite, le bombardement a redou-
blé de violence à partir de 5 heures du soir,
dans le secteur de Froideterre et de Fleury.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maior allemand :

BERLIN. — 25 juin. — Sur le front occiden-
tal, l'ennemi a développé dans le secteur au sud du
canal de La Bassée jusqu'au-delà de la Somme
une grande activité qui s'est continuée pendant la
nuit. Il a pris Lens et ses faubourgs sous un feu
intense et dans la contrée de Beaumont-Hamel —
au nord d'Albert —, il a envoyé sans succès des
nuages de gaz contre nos lignes. Sur la rive gauche
de la Meuse, le feu de l'ennemi a atteint une gran-
de intensité vers le soir, surtout au Mort-Homme.
Pendant la nuit ont eu lieu sur ce secteur de petites
actions d'infanterie, où nous avons remporté des
succès. Sur les nouvelles positions que nous avons
gagnées à l'est de la Meuse se sont développés plu-
sieurs violents combats d'infanterie accompagnés
d'un feu d'artillerie violent et continu. Toutes les
tentatives des Français de nous reprendre par des
contre-attaques le terrain perdu ont échoué avec
des pertes sanglantes. Ils ont en outre perdu plus
dfe 200 prisonniers. A l'est de St-Dié, nous avons
fait prisonniers quinze Français dans une entré-
prise de patrouille.

Sur le front oriental, sur la partie nord du front
se sont produits sur plusieurs points des combats
de détachements envoyés en reconnaissance. Nous
avons fait des prisonniers et pris du butin.

Hier encore de fortes contre-attaques russes con-
tre notre offensive en progrès notamment des deux
côtés de Zaturce n'ont eu aucun résultat. Au sud
du secteur de Plaszewke — sud-est de Beresteczko
—, des attaques ennemies effectuées avec des for-
ces importantes n'ont eu aucun résultat.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or, autrichien :

VIENNE. — 25 juin. — Sur le iront russe, en
Bukovine, nos troupes ont occupé de nouvelles
positions entre Kimpolung et Jokobeny. Nous
avons évacué les hauteurs de Berhomet et
Wisnitz sans intervention de l'ennemi. Sur le
iront galicien , activité habituelle de l'artillerie.
Au nord-ouest de Tarnopol se sont également
produits des combats de mines et de grenades
à main. Au sud-est de Beresztectko nous avons
repoussé plusieurs attaques ennemies. Près
d'Holatin-Gorny nous avons pris d'assaut les
hauteurs au nord de la Lipa. Sur ce point l'en-
nemi a eu un grand nombre de tués. A l'ouest
de Torchin, nos troupes ont pénétré dans la po-
sition ennemie et ont repoussé de violentes
contre-attaques. Sur le Styr, en aval de So-
kul , la situation est inchangée.

Sur le front italien , sur le front côtier , nos
positions entre la mer et le mont Sabottin o
ont été prises par intervalle sous un feu actif
de l'artillerie ennemie. Pendant la nuit trois
torpilleur et un bateau moteur ont tenté un
coup de main contre Pireno. Nos batteries de
côtes ayant ouvert le feu , les bâtiments enne-
mis ont pris la fuite. Sur le front de Carinthie ,
après que nos troupes eurent repoussé des at-
taques dans Je secteur de Ploecken , l'activité
s'est bornée à des combats d'artillerie. Dans
les Dolomites une attaque des Italiens contre
nos positions de Rufredo s'est brisée sous nos
feux de barrage. Entre l'Adige et la Brenta , peu
d'activité. Des attaques isolées de l'adversaire
ont été repoussées. Dans la région de l'Ortler ,
une attaque d'un détachement ennemi contre le
petit Eiskôgele a échoué.

Dans l'après-midi du 23 j uin un de nos sous-
imarins a coulé dans le canal d'Otrante un croi-
seur auxiliaire du type « Prince fiumberto »,
acompagn é d'un contre-torpilleur a essayé de
bombarder le sous-^marin, puis il est retourné
sur le lieu du naufrage où il a été lui-même
coulé ensuite par. le sous-marin.

ATHENES. — M, Zaïmis a1 exposé au Conseil
des ministres le danger que courent les frontiè-
res grecques d'être envahies par les troupes
bulgares. Il indique les mesures nécessaires
pour parer au danger et déclare étudier la ques-
tion, d'accord avec les ministres des puissances
alliées.

Il est probable que ces mesurés nécessiteront
des changements dans le haut commandement.

Le public pense que M. Venizelos reviendra
au pouvoir avec une autorité considérablement
accrue.

LONDRES. — Les' autorités' maritimes! des
Alliés ont reçu l'ordre de mettre en liberté les
navires grecs qui avaient été arrêtés dans les
diffé rents ports de la Méditerranée et particuliè-
rement les navires chargés de blé et de houille,
dont il y a une immense disette en Grèce.

LONDRES. — D'Athènes' oit annonce que M.
Venizelos se prépare pour les élections qui au-
ront lieu le 7 août; il espère que les élections
seront favorables à son parti et qu 'il pourra as-
sumer le pouvoir immédiatement après la con-
vocation du Parlement, mais malgré les décla-
rations optimistes de Venizelos, l'opinion publi-
que reste méfiante vis-à-vis de la Grèce. La ra-
pidité avec laquelle le roi Constantin a cédé
cette fois rappelle au « Daily Chronicle » sa con-
duite déplorable de l'été passé : alors les élec-
tions mirent M.. Gounaris en minorité. Le roi
Constantin, pour un moment, s'inclina devant la
volonté populaire, il rappela Venizelos au gou-
vernement : mais peu après suivit le coup d'E-
tat et le court hommage à la souveraineté po-
pulaire fut suivi d'une longue période de gouver-
nement inconstitutionnel . Ce j ournal soutient
dès lors qu 'il faut faire clairement comprendre
au roi qu 'une répétition de ce j eu-là ne sera pas
tolérée, et que, s'il désire conserver le trône, il
doit se contenter de l'occuper comme son père,
selon des principes strictement constitutionnels.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maior russe :

PETROGRAD. — 24 juin, 15 heures. — Sur
le front occidental l'artillerie ennemie a effec-
tué des concentrations de feu sur la tête de pont
d'Ixkull. Dans la région d'Illuxt, nous avons
opéré un coup de main hardi sur les tranchées
allemandes. L'ennemi a tenté une contre-atta-
que, mais il a été repoussé par notre fusillade et
par nos feux de mitrailleuses. Après cet échec,
les Allemands ont produit de longs tirs désor-|
donnés avec de nombreuses batteries. Le 22 juin
au soir, l'ennemi a ouvert un feu violent d'ar-
tillerie dans le secteur de la ferme de Beresina-
village de Kiby, sur la rivière Beresina et sur
k bourg de Bogdanow*.. U a émis un nuage de
fumée Manche que nous avons dispersé par des
mesures prises en temps opportun. Vers la
nuit, l'infanterie ennemie, comprenant un effec-
tif important, a pris l'offensive contre la ferme
de Beresina; mais, accueilli par notre contre-
attaque à la baïonnette l'ennemi a été mis en
déroute. Il a reflué vers ses tranchées, lais-
sant devant nos fils de fer de nombreux ca-
davres. '

A l'ouest de Torchin, les combats acharnés
ne cessent pas. Grâce aux opérations combinées
de l'infanterie et de l'artillerie , toutes les at-
taques de l'adversaire dans la région du villnge
de Zoubilno ont été repoussées. L'habile action
d'une batterie du lieutenant-colonel Dobrowols-
ki est particulièrement à signaler.

Au sud-est du bourg de Swinioulowskî, l'en-
nemi a produit des rafales de feu sur la région
d'e Poutonity. Il a pris ensuite l'offensive ; mais
par notre feu très intense, il a été repoussé
avec de grosses pertes.

A l'ouest de Radziwilow, un de nos éléments,
après une préparation d'arlillerie, a fait irrup-
tion dans les tranchées ennemies et capturé
qtiatre officiers, uin aide-major et 303 soldats.
L'ennemi ayant effectué ensuite des concentra-
tions de feu sur les tranchées occupées par
nous, nos troupes se sont repliées dans leurs
tranchées emmenant tous leurs prisonniers.
Nous avons repoussé ensuite toutes les contre-
attaques de l'adversaire.

Une escadrille aérienne ennemie a jeté quel-
ques bombes sur Roudnia et Pouchakwska.

En Bucovine, à l'ouest de Snyalyn , nos trou-
pes oint progressé tout en combattant. Elles se
sont emparées hier soir des hauteurs situées
dans le secteur de la rivière Rybnitza. Nous
avons de même enlevé hier après un combat la
ville de Kuty.

Dans la même région , des Cosaques du
Don ont fait prisonniers 150 soldats et ont
pris quatre mitrailleuses.

PETROGRAD. — 25 juin , 18 heures. — Sur
le front occidenta l, l'artilleri e allemande a bom-
bardé violemment de nombreux secteurs des po-
sitions de Ri ga. Un fort parti allemand a cher-
ché à approcher de nos tranchées près de l'ex-
trémité ouest du Lac Babit , mris sans résultat.
Sur la Dvina , ehire. les régions de Jacobstadt et
Dvinsk , l'arlillciie ennemie a oiivcrt aussi un
violent feu. Des aéroplanes ennemis ont lancé
20 bombes sur la gare de Polotchany, au sud-
ouest de Molcdetchno. Un de nos avions, pen-
dant un vol téméraire au-dessus des lignes ad-
verses a été abattu par l'artillerie 'ennemie . Nos
vaillants a viateurs, le capitaine Banki eff et le
lieutenant Pavnoff , bien que blessés, tous deux,
ont réussi, malgré un feu continu de l'adversaire
à atterrir prêts de 'notre ligne avancée. Sur
le. Styr à trois verstesfty, sud de Zminy, dans la

région d'e la gare de Czartorysk, par un coup
de main , nous nous sommes emparés de la re-
doute du fort de Profit, dont les occupants,
ayant résisté avec acharnement, furent tous pas-
sés à 'la baïonnette. Nous avons enlevé dans
la redoute deux canons de gros calibre.. Au
nord du village de Zatouritzy nous avons re-
foulé l'ennemi par une contre-attaque Criblé de
grenades à main il ia subi des pertes sévères.
Au nord de P'oustomity, au sud-est du bourg
de Sviniouki, l'ennemi a attaqué hier soir nos
lignes; mais accueilli par nos concentrations
de feux, l'adversaires n'est parvenu qu'en peu
d'endroits jusqu 'à nos tranchées démolies par
l'artillerie ennemie. Comme il ne pouvait pas
se maintenir sur ces points et que ses pertes
s'aggravaient toujours, il recula sur tout le
front d'attaque. Nous avons enregistré jusqu 'à
présent 800 prisonniers valides, dont la moitié
allemands. Nous avons pris quinze mitrailleu-
ses. Un grand nombre de cadavres et d'hommes
blessés a la baïonnette remplissent les tran-
chées.

Au nord de Radzivi'loff, dans la région du
village de Riedhoff , nos troupes ayant atta-
qué l'ennemi enfoncèrent la première ligne
de ses tranchées. Au cours de cette attaque
le vaillant commandant de régiment, le colonel
Tgietchine a été blessé. L'ennemi1 a continué
de résister avec acharnement, opérant une con-
centration de feux d'artillerie lourde *et légère.

A l'est de Snyàtin , nos troupes,, en progres-
sant à la suite d'un combat, ont pris les villa-
ges de Jillekoff et de Touloukoff.

Déj à le soir du 23 juin, après un combat
acharné, nous avons pris la ville de Kimpolung
et fait prisonniers une soixantaine d'officiers et
2000 soldats. Nous avons pris sept mitrailleu-
ses et enlevé dans la gare de Kimpolung du
matériel roulant. La prise de la ville de Kimpo-
lung, de Kuti et de Vlsnltz met en nos mains
toute la Bukovine.

II est établi que lors de la retraite preci-
cipitée dans lti région d'Idfani , au nord de
Sourzawa, l'ennemi nous a abandonné 88 wa-
gons vides, 17 wagons chargés de maïs, un
wagon d'avoine et environ 50,000 pouds d'an-
thracite, une énorme quantité de bois de cons-
truction, de grands approvisionnements de four-
rage et un matériel de guerre important.

jSur le front du Caucase, nous avons re-
poussé par notre feu l'offensive des Turcs dans
la nuit du 23 juin à l'ouest de Platana. Dans
la même nuit, les Turcs nous ont délogé du
couvent d'Ovidnieff , dans la région de Djwizlyk..
mais ensuite par une contre-attaque, fis eh ont
été délogés eux-mêmes. Toutes les attaques
ultérieures de l'adversaire ont été repoussées
avec de grosses pertes pour eux.

Nou s avons repoussé toutes les attaques des
Turcs dans la région sud-est de Djivizlyk , où
nous avons fait des prisonniers et pris une
grande quantité d'armes.

La lutte pour Czernowitz
PETROGRAD. — Czernowitz était l'extrême

de l'aile droite du front austro-allemand ; aussi
son organisation préalable et sa défense ulté-
rieure étaient hors ligne.

Le premier point d'appui ennemi que les Rus-
ses ont eu à forcer a été le village de Dobro-
nevitzi , transformé en forteresse presque inex-
pugnable. Durant huit heures, sans un moment
de répit, l'art illerie russe cribla le village de
proj ectiles de tous calibres. Malgré cette puis-
sante préparation , lorsque l'infanterie russe prit
l'offensive, elle fut accueillie par une terrible
fusillad e et par des feux de mitrailleuses; mais
les Russes avancèrent au pas et menèrent rapi -
dement l'attaque par des corps à corp s furieux
où chefs et soldats luttèrent côte à côte et enle-
vèrent finalement le village.

En avançan t hors du village, les Russes fu-
rent pris sous de terribles feux de flanc des Au-
trichiens et subirent de sérieuses pertes, mais
ils firent preuve d' un courage et d' une intré-
pidité si admirables que l'ennemi déconcerté
comprit que sa résistance était inutile.

Dans la troisième phase de l'offen sive, les
Russes tombèrent dans une zone de fougasses
et de fourneaux de mines où , sensiblement
éprouvés, ils hésitèrent un instant, mais l'arri-
vée opportune de puissants renforts leur per-
mit de maintenir les succès réalisés et de para-
chever la défaite de l'ennemi.

Les critiques militai res sont unanimes à cons-
tater que la bataille de Czernowitz fut la plus
sanglante que l'histoire de la guerre eût connue.

Dans les Balkans

La bataille de Verdun
Commentaires de la presse française

L'effroyable lutte de Verdun est commentée
par tous les j ournaux Ils estiment-que le bom-
bardement ininterrompu de la côte de Froide-
terre et des secteurs environnants décèle cer-
tainement l'intention des Allemands de pour-
suivre, sans arrêt , leur ruée furieuse et quasi
désespérée sur le point d'appui de Verdun. , .

Le « Gaulois » écrit : •"•f
« Il faut s'attendre à ce que les Allemands

cherchent à accentuer Je saillant que vient de
leur procurer une progression nullement défi-
nitive , dans une bataille en plein développe-
ment. »

Le « Matin » remarque ;
« Quand les Allemands ont annoncé leur

heureux coup de main sur Fleury, la nouvelle
n 'était déj à plus vraie. Elle l'est iredevenue
hier. Elle ne le sera peut-être plus auj ourd'hui,
la physionomie de la bataille se modifiant sans
cesse. »

Le « Radical », répondant à l'obj ection !
« Pourquoi n'opposons-nous pas aux Alle-
mands tout le monde que nous pouvons ? » re-
marque qu'une fois de plus le commandement
est ménager de la vie de ses hommes et qu'i!
estime qu 'il est souvent préférable d'abandon-
ner quelques éléments de tranchées, plutôt que
de les conserver au prix de sacrifices exagérés.

M. Marcel Hutin, dans 1' « Echo de Paris »,
exprime la conviction que , malgré toutes leurs
attaques en masses profondes et les nouvel-
les batteries approchées, les Allemands ae
pourront pas atteindre Verdun.

Ils essuieront encore, dit-il , des pertes terri-
bles, obligés de se contenter de quelques mor-
ceaux de terrain , conquis au prix de sacrifices
non compensés par le succès. Mais plus ils se
fatigueront devant Verdun , plus ils s'y accro-
cheront et moins ils pourront s'en dégager,
plus ils permettront aux événements attendus:
de se préparer avec sécurité.

Polybe écrit dans le « Figaro » ':
«La nouvelle ruée est une riposte logique

aux succès russes. Cete riposte, si puissante
qu 'elle soit , en appelle de plus puissantes. »

* * *
De son côté, le « commentaire HaVas' » dît

qu 'on ne trouve plus d'expression pour glorifier
l'indomptable courage des soldats qui; depuis
cent vingt j ours, luttent contre les moyens les
plus puissants et les plus meurtriers accumulés
par les Allemands devant Verdun et qui défen-
dent pied à pied le sol confié à leur gard e, dont
le plus mince lambeau arraché par l'adversaire
lui coûte un prix fabuleux.

Il se confirme, en effet , que l'affaire d'hier
fut montée avec des difficulté s énormes, offi-
ciellement évalués à plus de six divisions!. Ja-
mais encore les Allemands ont engagé simulta-
nément des forces aussi considérables au cours
de cette gigantesque bataille. Du reste, le com-
bat sur la rive droite de la Meuse s'est pour-
suivi durant les dernières vingt-quatre heures1
avec autant de fureur qu'à gauche du front at-
taqu é la veille entre Thiaumont et Fleury.

La nuit, nos troupes ont réagi avec une ad-
mirable vaillance et se sont lancées dans des1
contre-attaques impétueuses qui nous ont rendu
la plus grande partie du terrain perdu la j ournée
précédente , sous la pression de forces très su-
périeures. Elles ont même ramené l'ennemi jus-
que sous l'ouvrage de Thiaumont, sans toute-
foi s l'en pouvoir déloger.

La lutte n'a pas discontinué jusqu 'au matin,
aux abords de Fleury, où les Allemands ont fait
preuve d' une obstination désespérée et où ils
ont subi des pertes effroyables pour n'aboutir
qu 'à l'occupation de quelques maisons à l'en-
trée du village. La journé e, l'artillerie adverse
a continué, avec une violence soutenue, le tra-
vail de préparation contre nos lignes, au sec-
teur oriental. L'état-major allemand ne renon-
cera à la lutte que quand il n'aura plus les
moyens de la soutenir. Il veut sauver le prestige
de l'Allemagne, engagé dans cette affaire, et
enlever Verdun, coûte que coûte, même sii lai
possession ne présente plus, pour lui, comme
c'est le cas auj ourd'hui , aucun avantage mili-
taire.

Une explication
Divers journaux , écrit-on au « Journal de Ge-

nève », commentant la nouvelle de la note
allemande , ont exprimé l'opinion que la de-
mande formulée par l'Allemagne e.t uni que-
ment la consé quence du fait que les autorités
au raient admis les achats de denrées alimen-
taires par les puissances centrales. Ces jour -
naux prétendent que si ces achats avai ent été
interdits plus tôt , la Suisse se trouverait dan»
une meilleure situation .

j Cette manière de voir 'est erronée, car
pour les puissances centrales le seul motif dé-
terminant est manifestement d'obtenir de la
Suisse, en échange de certaines marchandises,
d'autres marchandises dont l'Allemagne a par-
ticulièrement besoin. Si le gouvernement alle-
mand' ne possédait pas de provisions, il de-

manderait évidemment que nous lui) livrions*
certains effectifs de marchandises, le cas*
échéant par ia voie d'une importatiom et réex-
portation particulière. • • '-;-¦• '•

Tout aussi erronée est passertiott que les
marchandises demandées par le gouvernement!
allemand comprennent notamment des denrées'
alimentaires qui auraient été accaparées. Lés
stocks de denrées alimentaires appartenant U
l'Allemagne et se trouvant en Suisse ont une
valeur, abstaction faite du café, d'environ trois
millions de francs et leur achat a été effectué;
en partie il y a longtemps déjà. En ce quî con-
cerne les stocks de coton, qui jouent urt
rôle particulièrement important, ils ont été
achetés à fin 1914 et au commencement! de
1915, lorsque le commerce du coton était libre,
mate «par suite du décret du gouvernement
anglais déclarant le coton égyptien comme con-
trebande et d'un décret de fin avriî 1915 éten-
aant cette disposition à tout le coton, ces mar-
chandises sont bien arrivées en Suisse, mais
n'ont plus pu être exportées.



Chronique suisse
Les courses de motocyclettes.

NYON. — La quatrième course de motocy-
clettes, organisée par le Motoclub des Eaux-Vi-
ves et l'Auto-Sport sur le parcours Nyon-St-
Cergues, 14 kilomètres, a eu un succès sans
précédent. Il y a eu une foule de spectateurs.
Au point de vue sportif , elle n'a pas été moins
brillante. Dans toutes les catégories, le temps a
été abaissé et les précédents records battus.
Les concours ont été suivis d'un banquet de
300 couverts, où de nombreux discours ont été
prononcés et où l'on a proclamé les résultats
dont les principaux sont les suivants :

Professionnels; motocyclettes, Ire catégorie
ilor, Condor — Bodmer — en 20 minutes 15 se
comtes; 2me, St-Aubin — Winkler.

IIrae catégorie : 1er, M,otOsacoche, 13 minutes
16 secondes 1/5.

IIIme catégorie : 1er, Motosacoche, 12 minutes,
25 secondes.

Side-cars : 1er, Motosàcoehej , 13 minutes, 53
secondes 1/5.

Sport : 1er, Guinedane, Lugano, 15 min. 16 sec.
• Amateurs : 1er, Devaux, 21 min. .44 sec .

Coupe interclub : 1er, Motosacoche-ClubL Ge-
nève; 2m£. Motosacoche-Club vaudois.

Un professionnel neuchâtelois nommé Altster,
qui participait à la course, n'ayant pu éviter un
groupe de spectateurs, au départ, a donné avec
violence contre un poteau télégraphique et a
subi une double fracture du bras. On l'a trans-
porté à l'infirmerie de Nyon. Un autre, nommé
Lavânchy, ai fait également une chute, mais il
s'en tire avec des contusions sans gravité.
La question des pigeons voyageurs.

BERNE. — Ces temps, de nombreux pigeons-
voyageurs ont été recueillis en Suisse. Il est dif-
ficile, en pareil cas, cela se conçoit, d'établir
si le pigeon s'est simplement égaré chez nous
ou s'il a été lâché sur notre territoire pouri ap-
prendre à desservir une nation étrangère.

L'état-maj or de l'armée rappelle à ce propos
qu 'au terme de la loi fédérale du 24 j uin 1904,
il est interdit de dresser des pigeons poun les
faire voler de Suisse à l'étranger.

Quiconque capture un pigeon-voyageur ou
'observe quoi que ce soit à ce suj et, doit faire
immédiatement rapport à la Section des rensei-
gnements de l'état-maj oii de l'armée. Les pi-
geons capturés: seront tenus à la disposition de
cette autorité militaire. Des étuis pour dépê-
ches, des anneaux fixés à une patte, etc., ne
doivent pas être enlevés aux pigeons vivants;
lorsque le pigeon est mort, ces obj ets seront
expédiés, avec la' mention du lieu de la décou-
verte, à l'autorité sus-menltionnée.

Toutes les remarques1 que l'or* ptiurrait faire
sar, l'importation de pigeons en Suisse, devront
être transmises au poste le plus proche, qu'il
s'agisse! d'un poste militaire, d'un poste de po-
lice ou d'un poste de douane.
Délégation suisse à Paris.

1 BERNE, T- On mande de Paris que la délé-
gation suisse, présidée par M. Lardy, a été re-
çue samedi au ministère des affaires étrangè-
res par là délégation des puissances alliées. M.
'Jean Coût, sous-directeur des affaires politi-
ques et commerciales, qui présidait la réunion ,
représentait la France avec famiral Amot.
Le comte de Granville, de l'ambassade britan-
nique et M. Croagie, représentai ent la Grande
Bretagne. Le prince Ruspoli, de l'ambassade
d'Italie, M. Zuccioli, directeur général des
douanes et M. Matta, représentaient l'Italie.
Après un très cordial ; échange de vues, animé
de part et d'autre d'un sincère désir de tenir
compte de la situation économique de la Suis-
se, l'étude des problèmes à résoudre a été con-
fiée à l'examen de sous-commissions qui dépo-
seront des1 rapports.
Société des instituteurs.

LENZBOURG. — L'assemblée général e pu-
blique de la Société suisse des instituteurs à
laquelle assistaient aussi les représentants des
autorités , a. entendu d'abord un rapport du Dr
iTchudi, Bâle, sur le travail des enfants. L'as-
semblée a adopté à une grande maj orité les
conclusions du rapporteur tendant à établir
des statistiques du travail des enfants et à
créer un office central où les instituteurs , les
autorités et les parents trouveraient des ren-
seignements sur les questions d'éducation.

Une proposition tendant à la réglementa-
tion1 légale du travail à domicile a également été
adoptée. Le Dr; Fischer, Bâle, a rapporté sur
l'importance économique et pédagogique de
l'apprentissage professionnel. Ses conclusions
ont été adoptées. M. Bossart Zurich, a rappor-
té sur les cours d'exercices corporels de la jeu-
nesse et a demandé que ces exercices soient
continués pour les j eunes gens sortant dé l'é-
cole. Ses thèses' ont été également approuvées.
Le prix des pommes de terre.

LAUSANNE. — Au marché de samedi, les
agriculteurs émirent la prétention de vendre
¦leurs pommes de terre nouvelles au prix exor-
bitant de .soixante centimes le kilo.

Aussi, M. Bersier , l'énergique directeur de
•la police, fixa-t-il le maximum à trente-cinq
centimes ce qui représente encore le beau prix
de cinq francs la mesure. Mais plutôt que de
vendre à ce prix cependant très rémunérateur ,
.nombre d'agriculteurs préférèrent remporter
leurs marchandises.

Inutile de dire qu 'aucune pomme de terre
de la récolte précédente — dont le prix offi-
ciel est de fr. 2.70 la mesure n'avait été ame-
née sur le marché , alors qu 'il en existe incon-
testablement des réserves chez beaucoup d'a-
«criculteurs.

Sociétés de consommation.
SCHAFFHOUSE. — La 27me assemblée des

délégués de la Fédération suisse des sociétés
de consommation a été ouverte samedi à
Schaffhouse sous la présidence de M. Dr
Kuendig, de Bâle. Au nom du gouvernement
et de la municipalité de Schaffhouse M. Leu,
municipal, a souhaité la bienvenue à l'assem-
blée,' parmi laquelle on remarquait un certain
nombre de délégués étrangers , qui également
exprimèrent les vœux de leurs associations.
Le nombre des délégués présents est de 460,
représentant 166 sections. Les comptes et le
rapport de gestion ont été approuvés sans dis-
cussion. L'excédent net de l'exercice annuel
est de fr. 479,383, dont 144,016 vont aux amor-
tissements et 250,000 à la fortune de la Fédé-
ration. Le rapporteur, M. Jaeggi, conseiller
national, a annoncé une révision des statuts, par
laquelle il sera introduit le scrutin général
parmi les membres. Un vif débat s'est engagé
au suj et de la proposition du président con-
cernant l'acquisition et l'exploitation de domai-
nes agricoles par la Fédération suisse des so-
ciétés de consommation. Ce projet a été ap-
puyé par MM. Kamenzin d, Davos, Braeuti-
gam, Bellinzone, Zingg, Bern e et combattu par
MM. Zweifel, Schwanden et Lorenz, Zurich, qui
préconisent d'abord les essais d'affermage.

La Chaux- de-Fonds
Courses cyclistes des « Francs coureurs ».

On nous communique les résultats suivants
des courses et cross-country que le vélo-club
« Les Francs-Coureurs »¦ a fait disputer, cette
saison :

Course de 50 km. disputée hier , dimanche *.
1. Marcel Gagnebin, 1 h. 37 m. 32 s. ; 2. Sé-
verin Guippone, 1 h. 38 m. 11 s. ; 3. Ernest
Jaquet, 1 h. 40 m. 5 s. ; 4. Paul Jeannin, 1 h.
47 m. 10 s.; 5. Eugène Jacot, 1 h. 53 m. 25 s.; 6.
Charles Borel. Viennent ensuite Chopard,
Bourquin , Gianoli.

Classement général de trois courses dont
Cross-Country 25 et 50 km. : 1. Séverin Guip-
pone ; 2. Ernest Jaquet ; 3. Paul Jeannin ; 4.
Charles Borel ; 5. Eugène Jacot ; 6. Henri Cho-
pard ; 7. Gilles Gianoli ; 8. Arnold Rudolph ; 9.
René Bourquin ; 10. Marc Pétoud.
Pour les internés du Mont-Soleil.

On vend au profit des internés du Mont-
Soleil une plaquette relatant la visite qu'ils
ont faite à La Chaux-de-Fonds le 16 juin 1916
et la jolie promenade en automobile qui leur
fut offerte aux bordls du Doubs. Une belle pho-
tographie des internés du Mont-Soleil, prise de-
vant l'hôtel o ù ils séjournent, accompagne cette
plaquette qui trouvera certainement beaucoup
d'amateurs, surtout par le but philanthropique
qu'elle vise.

Cantonal, de IncUtil, champion suisse
Le championnat suisse de football

Plusieurs milliers de spectateurs assistaient,
hier, au Parc des Sports, au match final mettant
aux prises Cantonal I, de Neuchâtel , et Old-
Boys I, de Bâle.

Dès demi heures déj à, l'affluence du public
est énorme, à tel point même qu'à deux heures
et demie le service de police est débordé et
c'est une nuée de spectateurs de l'entrée du
parc, au terrain de j eu.

Peu avant 3 heures, une quadruple rangée de
spectateurs entoure la place de j eu sur laquelle
les deux équipes, vivement applaudies, font tour
à tour leur entrée.

Elles sont ainsi formées :
Old-Boys : Bieri, Diirr, Bâchliri ; Merkt ,

Saxer, Pollitz ; Higelin, iWionsowsky, Katz,
Grunauer, Ferralli.

Cantonal : Tripet ; Kohler, Sydler; Frelburg-
haus, Vuithier II, Béguin; Vœgeli, Vuithier. I,
Borel, Martenet, Kramer.

A 3 heures 5, Tarbftre , M. Otto Weber, de
Zurich, siffle le commencement des hostilités.

Des deux côtés, on se tâte et ce n'est que peu
à peu que le' j eu s'organise. On remarque pour-
tant, chose assez compréhensible dans une telle
rencontre, une grande nervosité chez tous les
j oueurs.

Bieri et Tripet se font tour à tour applaudir,
maïs malgré qu 'il y ait plus d'une demi-heure
que l'on joue, rien n'est encore marqué.

Après 33 minutes de j eu, Bieri, qui a' retenu
urt « shoot » superbe, ne peut renvoyer, son bal-
lon assez loin, et un avant de Cantonal qui se
trouve là juste à propos, marque un premier
goal sous un tonnerre d'applaudissements.

Trois minutes avant la fin1, Wionsowsky, des
Old-Boys, blessé, se voit contraint de quitter le
terrain. Cantonal, très sportivement, accepte un
remplaçant en la personne de Pollitz H. La pre-
mière mi-temps se termine sans autre résultat,
mais elle aura été, malgré le but marqué par
Cantonal, franchement à l'avantage des Bâlois.

Dès la reprise, Cantonal j oue avec beaucoup
de brio et force la défense bâloise à rester sous
ses buts presque constamment. Treize minutes
de j eu ne sont pas écoulées que Cantonal trou-
ve, une seconde fois, le chemin du filet bâlois.

Old Boys, qui ne l'entend pas ainsi, fait à
son tour plusieurs incursions dangereuses dans
le camp neuchâtelois, mais tout échoue sur la
défense des bleus, parmi lesquels Sydler fait
des merveilles et se distingue entre tous.

A la vingt-quatrième , puis à la vingt-cin-
quième minute , Cantonal réussit coup sur coup
deux nouveaux, buts qui, incontestablement.

lui assurent la victoire. Mais Old Boys, loin de
se décourager , donne fort à faire à Tripet qui
cependant ne laisse rien passer. A la 31 me mi-
nute Borel marque une cinquième fois pour
Cantonal mais dix minutes après les Old Boys
voient à leur tour leurs efforts récompensés
et marquent leur seul but du match. La fin est
sifflée peu après et au milieu d'un public très
démonstratif , la coupe est remise séance te-
nante aux vainqueurs , par M. A. Bech , prési-
dent du Comité central qui adresse aux deux
clubs quelques paroles bien senties.

Depuis dix-neuf ans que les championnats
suisses se disputent , ce n'est que la troisième
fois que le trophée national est conquis par un
club de la Suisse romande , alors qu 'il a été
remporté 16 fois par les clubs de la Suisse alé-
manique.

C'est un succès duquel il convient de félici-
ter bien chaleureusement la vaillante équipe du
ehef-lieu.

Le député qui montre le bon exemple
Le tribunal de police du Val-de-Travers a

statué j eudi sur la poursuite pénale dirigée con-
tre Ernest Blanchod , conseiller communal et
député socialiste, à Peseux, et Fernand Gros-
claude, commis à Fleurier, prévenus de contra-
vention à l'interdiction de l'absinthe,

Il s'agit de l'affaire qui s'est passée à l'hô-
tel de la Fleur-de-Lys à Fleurier, le ler j uin
dernier. M. Blanchod avait exigé que l'hôtelier
serve de l'absinthe au fumoir ; mais celui-ci re-
fusa. Le client se fit alors remettre de l'eau et
des verres par la sommelière, et, sortant une
bouteille de sa poche, s'offrit lui-même dans l'é-
tablissement sus-indiqué, la boisson prohibée.

Il s'en suivit une scène très vive entre le te-
nancier de la Fleur-de-Lys et les deux con-
sommateurs de « verte » ; la gendarmerie fut
avisée, dressa procès-verbal et le tribunal fut
saisi de la cause.

Rappelant le récent débat au Grand Conseil
sur l'interdiction de l'absinthe, le ministère pu-
blic s'est élevé contre la manière d'agir des in-
culpés — qui constitue une véritable provoca-
tion à là désobéissance — et il a requis une
condamnation de principe.

Le jugement condamne M. lé député Ernest
Blanchod , pour transport d'absinthe, à 30 francs
d'amende et, solidairement avec Fernand Gros-
claude, qui est libéré, aux frais de la cause, par.
23 francs. 

Tous les gens de bon Sens trouveront ce juge-
ment à leur goût. Ce n'est vraiment pas la pei-
ne d'être député et d'imposer des lois à ses con-
citoyens quand on n'est pas capable de les res-
pecter soi-même. ¦. . , . , • ¦¦¦
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LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Quartier général italien :

ROME. — 25 j uin. — Entre l'Adige et la
Brenta , dans, la j ournée d'hier, action touj ours
plus intense d'artillerie. Notre artillerie a exé-
cuté des tirs de destruction efficaces, spéciale-
ment dans le Vallarsa et sur tout le front du
plateau d'Asiago, du Val Canaglia jusqu'à la
zone des Mandrielle, à 1,'ouëst de Mercesina. De
petits détachements d'infanterie d'avant-garde
se sont approchés des positions ennemies et y
ont provoqué de vives rencontres avec l'adver-
saire, dont l'issue nous a été partout favorable.
Dans les hautes vallées du Cordevole et du
Boite, violents combats d'artillerie. Dans la val-
lée de Pusteria, Irtninchen et Sillian ont été de
nouveau bombardés par notre artillerie lourde.
Activité de l'artillerie et de l'infanterie à la tête
de pont du But et sur le haut Fella. Leopolds-
kirchen a été incendié. Sur l'Isonzo, nos déta-
chements ont continué leurs hardies incursions,
prenant à l'adversaire des armes des munitions
et quelques prisonniers. Des aviateurs ennemis
ont lancé des bombes sur Tolmezzp, Porto-
Gruero, Ponte-Piave.et sur la lagune de Grado.
Il n'y a pas eu de victimes, mais quelques dé-
gâts. Nos capronis ont bombardé des campe-
ments ennemis sur le plateau d'Asiago et sont
rentrés indemnes.

L'état de siège à Leipzig
ZURICH. — Des personnes arrivées d'Alle-

magne, m'informen t qu 'en suite de désordres
très graves, qui ont duré plusieurs j ours, l'état
de siège a été proclamé à Leipzig. De nom-
breux magasins de denrées alimentaires et
d'autres denrées de première nécessité, ont été
saccagés. .

La guerre sur mer
PARIS. — Le 23 j uin , dans la matinée , le

croiseur italien « Cita di Messina » a été tor-
pillé par un sous-marin dans le canal d'Otrante.
Le contre-torplleur « Fourche », qui l'escortait ,
a attaqué le sous-marin , qui a disparu. Peu
après , dans les mêmes parages, le « Fourche »
lui-même a été torpillé et coulé. Presque tout
l'équipage a été sauvé.

Les Russes dans les Carpathes
PETROGRAD. — Par suite de l'occupation

de Goura , Goumora , Straj a et Wischnietz, les
Russes disposen t des deux tiers de la Bn 1"^-vine. Ils ont pénétré de 25 verstes dans la t >gion montagneuse des Carpathes.

Les Alliés en Orient
SALONIQE. — L'île de Thasos est définiti-

vement occupée par les Alliés dont la flotte
bombarde continuellement les côtes bulgares
de la mer Egée. Xanthi a subi de graves dom-mages. ' .

La situation devant Verdun
PARIS. — 26 j uin. — Officiel. — Devant Ver-

dun , l'âpre lutte s'est poursuivie pendant ia
nuit du 24 au 25 sur le seul secteur de Thiau-
mont. Les Allemands ont cherché naturelle--
ment à accentuer le saillant que leur a valu
leur avance de samedi. Leur but est de péné-
trer dans le ravin descendant de Fleury vers
la Meuse pour tenter de prendr e à revers la
cote de Froide-Terre à l'est, et le plateau de
Souville à l'ouest. Or , la poussée furieuse de
l'ennemi dans la région de Fleury a été conti-
nue. Même, nos contre-attaques ont fait des
progrès à l'ouest de Thiaumont et dans le vil-
lage de Fleury où l'on s'est battu avec achar-
nement. La j ournée du 25 n 'a été marquée par
aucune attaque d'infanterie , mais seulement-
par une violente préparation d'artilleri e qui
s'étendit à tout le secteur oriental et dont l'in-
tensité s'accrut particulièrement vers le soir,
dans la région de Froide-Terre et Fleury . Ces
deux positions semblent donc devoir être les
obj ectifs immédiats des prochains assauts alle-
mands.

Sur la rive gauche , lîaction ennemie sur la
pente méridionale du Mort-Homme ayant suc-
cédé dans la même nuit au bombardement vio-
lent et continu signalé depuis , 40 heures dans
ce secteur. Cette attaque ayant été fauchée , les
batteries adverses aussitôt se sont remises à
labourer les principaux ouvrages de nos pre-
mière et deuxièm e lignes en vue de faciliter
l'infanterie dans des tentatives ultérieures.

Nous progressons vigoureusement
ROME. — Un communiqué du commande-

ment suprême dit que l'ennemi , impuissant à
résister aux attaques que nous avons faites de-
puis quelques j ours, a commencé à se replier.
La ville du Mandriello , les positions de Castel-
Comperto , de Meletta , du Monte-Longara, de
Gallio , d'Aviago, de Cessuna et du Monte Cen-
gio ont été reconqui s par nous. Notr e progres-
sion se 1 poursuit vigoureusement.

BIENNE. — L'assemblée annuelle de la' So-
ciété suisse des marchands de vin siégeant
à Evilard ,après avoir liquidé les affaires admi-
nistrativeSj a décidé de prendre des mesures*
pour mettre fin aux inconvénients provenant
de créances à tropi long délai. . ¦

GENEVE. — Les premières infirmières qui1,
selon l'accord intervenu, doivent être hospitali-
sées en Suisse, sont arrivées samedi soir aui
nombre de 50. Ce sont des Françaises qui seront
réparties dans les hôtels de Lausanne, de Mon-
treux et du Valais. !¦- • ;  - ,

BERTHOUD. — L'assemblée des délégués
de la Société suisse des fonctionnaire s postaux
a décidé, au suj et du renchérissement de lai
vie, de réclamer d'entente avec les Chambrés
fédératives des fonctionnaires employés et ou-
vriers de la Confédération , des suppléments de
traitement. , ¦¦' ,, _ {

SARNEN. — Hier soir, vers 6 h. 7» un vio-
lent orage accompagné de- grêle s'est abattu
sur les hauteur s d'Alpnach , Sarnen et Kerns.
Les alpages avaient repris leur aspect d'hiver.

BALE. — Dans le village alsacien de Neu-
dbrf , une femme âgée de 29 ans a tué son
fils âgé de 7 ans d'un coup de couteau de ta-
ble au cceur.

REINACH. — Vendredi après-midi le jeune
Arnold Schmid, 5 ans, est tombé dans une fosse
à purin et a été asphyxié. Le père de la vic-
time se trouve en ce moment absent au ser-
vice militaire . ': • ; » , .

WINTERTHOUR. — L'assemblée générale
de l'Association suisse des techniciens , qui
comptait 300 participants, a approuvé toutes les
propositions du comité central, ainsi que les
comptes et le rapport de gestion et a confirmé
tout le comité dans ses fonctions.

FRAUENFELD . — L'assemblée générale de
l'Association suisse des maîtres menuisiers et
fabricants de meubles, qui comprend 30 sec-
tions et 846 membres, a iconfirmé le subside an-
nu el de 15.^00 fr. à l'école professionnelle de
Berne et désigné Zurich comme lieu de la pro-
chaine assemblée. Après avoir discuté la ques-
tion des prix du bois, ella a voté à l'unanimité
une résolution approuvant la fixation de prix mi-
nima , tout en espérant que le Département fé-
déral de l'économie publique saura repousser
les tentatives faites d'autre part pour augmenter
les prix.

bCHAFFHOUSE. — La Ligue suisse pour
l'abaissement des prix des vivres a tenu son
assemblée annuelle. Le rapport et les comptes
pour 1915 ont été adbptes. La Ligue compte
actuellemen t 117 membres isolés et 119 mem-
bres collectifs . Les, comptes accusent un ac-
tif de 17,476 fr. et un passif de 3,327 fr. La co-
mité a été composé du Dr Kundi g, Bâle, du
conseiller national Jaggi, Bâle, de MM. Lo-
renz, Pfluger, Hâggeter, Furrer, Zurich ; Cane-
vaschini , Locarno; Dr Suter, Lausanne ; et Ody,
conseiller nationa l, Genève.

ST-GALL. — On annonce la mort, à l'âge de
70 ans, du colonel Hungerbiihler , ancien chei
d'arme de l'infanterie et commandant de l'an-
cienne VIK division , député au Grand Conseil;
rédacteur de la « Revue militaire mensuelle ».

RORSCHACH . — Samedi soir, dans îe port
de Rorschach , un bateau à voilas a heurté une
barque dans laquelle se trouvaient deux hom-
mes. La barque a chaviré. L'un des occupants,
atteint par la proue du bateau à voiles, a coulé à
pic. L'autre a pu être retiré de l'eau encore
vivant , mais sans connaissance. On n'a pas en-
core établi l'identité du noyé. ;
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