
L'avenir économique
de la Suisse

Te dernier « bulletin » de la Banque com-
merciale de Bâle exp ose comme suit la situa-
tion de la Suisse dans le domaine économique :

C'est avec tin . sentiment de gratitude, que
l'on doit reconnaître l'immunité complète, dont
j ouit la Suisse, au milieu de la tourmente eu-
ropéenne. Sans doute , elle s'en est bien quel-
que peu ressentie dans ses libertés économi-
ques et dans ses facultés de production, de
même que dans le renchérissement de la vie
¦publique. Les conséquences directes de la
guerre lui ont cependant- été épargnées et ily a tout lieu d'espérer que cette situation *pri-
(Vilégiée lui restera acquise.

Si, dans le domaine économique , la situa-
tion semble présenter actuellement des mo-
tifs de préoccupation, il faut se rappeler que
ces causes de difficultés sont momentanées et
qu'elles disparaîtront au (moment, pas. (trop
éloign é espérons-le, où une paix bienfaisante
mettra fin à cette lutte sans nom ; l'économie
nationale ne se trouve pas atteinte dans ses
forces vives. Tant que les sources auxquelles
notre pays puise son bien-être, lui sont con-
servées intactes, on peut s'abstenir d'un pessi-
misme outré quant à son avenir. Celui-ci dé-
pend en effet en tout premier lieu de la con-
servation des forces économiques, et non de
la situation financière momentanée de la Con-
fédération et des cantons. L'assiette fiscale de-
vra être adaptée aux circonstances nouvelles
par là création de sources additionnelles de
revenus ; en attendant, elle se trouve sim-
plement dans un état transitoire.

Certes, nous ne nions pas que certaines bnaîi-
ches de l'économie nationale m'aient été, déj à
avant la guerre, dans une condition rien moins
que brillante et qui ne s'est pas améliorée de-
puis lors. C'est particulièrement le cas de l'in-
dustrie hôtelière, dans laquelle sont engagés
des capitaux s'élevant à environ un milliard et
demi de francs, en maj eure partie suisses.

D'après le dernier recensement, cette indu-S-
trie n 'occupe toutefois, eni y comprenant la ca-
tégorie des pensions et chambres- garnies, que
125,614 personnes sur 3,753,293 habitants, soit
donc à peine 4 % de la population totale.

A titre d'illustration, les résultats du dernier
recensement ne manquent pas de présenter à
cet égard um certain intérêt. Lai .population de
la Suisse se répartissait alors comme suit entre
les diverses branches professionnelles, les chif-
fres donnés se rapportant aux membres actifs
et passifs de la! profession, comprenant en un
mot toute la partie de la population qu'elle
nourrit :
Mise eni valeur d'u sol et de ses1

ressources 1,040,087 habitants
Industrie 1,604,043 ».
Commerce 377,780 . »
Transport 234,411' »
Administrations publiques.

droit, sciences1, arts 214,966 »
Services personnels et autfefe

métiers 38,490 ».
Ainsi donc, notre économie nationale repose

surtout d'un côté sur l'industrie, le commerce
et les exploitations de transport, et de l'au-
tre sur l'agriculture. Dans cette dernière, le
sol et ses propriétés j ouent le premier rôle,
dans l'industrie, ce sont le savoir et les capa-
cités de nos ingénieurs, l'expérience de nos
négociants, l'habileté de nos ouvriers.

La guerre n'a porté atteinte à aucun de ces
facteurs ; c'est là un fai t de nature à consti-
tuer une certaine garantie pour l'avenir.

On pourrait , il est vrai, se demander si la
suite des événements ne ménage pas à notre
pays des surprises désagréables par r apport à
l'écoulement de ses produits industriels sur
les marchés internationaux ? La Suisse**ne
pourrait-elle pas se voir mise en demeure, en
raison de nouvelles constellations économi-
ques internationales, de donner à son appro-
visionnement une nouvelle orientation et ren-
contrer des difficultés imprévues pour les dé-
bouchés qui lui sont nécessaires ? Il serait
peu avisé de négliger entièrement ce côté de
la question , mais il suffit de considérer le dé-
velopp emert de l'industrie suisse dans le pas-
sé, pour éviter une appréciation par trop pes-
simiste de la situation.

En effet , malgr é les difficultés que lui sus-
citaient d'une part la position géographique du
pays, d'autre part l'absence de la plupart des
matières premières , telles que le fer et notam-
ment le charbon , dont nos forces hydrauli-
ques , gradue lement développ ées , prendront
successivement la place, notre industrie n'a-t-
elle pas réussi à conquérir sur le marché mon-
dial une place qui lui fait tout honneur ! La
confiance , que nous pouvons à bon droit avoir
dans l'avenir économique de notre pays, a
d'ailleurs à sa base les trois éléments distinc-
tifs suivants :

Tout d'abord la qualit é même des pro.luits
de notre industrie. Son labeur se matérialise en
des spécialités de grand e valeur , telles qu 'on

peut les attendre de la mise en action de Capi-
taux importants et d'une main-d'œuvre bien
payée. Ces deux avantages nous demeurent
acquis et sont propres à nous rendre , après
comme avant la guerre, les mêmes services
dans la lutte économique.

Enfin, la variété des branches de notfe in-
dustrie, dont les produits sont exportés, cons-
titue le second des éléments, et le troisième est
fourni par la diversité des débouchés.

Sans vouloir faire trop de cas des aspirations
encourageantes, tendant à la création de nou-
velles et sérieuses branches industrielles, qui se
sont fait j our ces derniers temps, on peut bien
conclure de ce qui précède que, prises dans leur
ensemble, les perspectives d'avenir de l'indus-
trie suisse sont loin d'être mauvaises.

Passant à un autre domaine, si l'on admet
qu 'une conséquence de la guerre doit être de
restreindre dans une certaine mesure le vo-
lume des échanges internationaux, il n'en de-
meure pas moins que, comme dans le passé, la
Suisse continuera à représenter le pivot de tran-
sit pour une partie importante des iransporls
européens, se dirigeant du nord et de l'ouest
vers le sud. La possession de ces points d'atta-
che naturels , dont la technique a développé
dans une forte mesure la valeur utilitaire, est
inséparable de l'avoir, économique de notre
pays.

L'économie nationale de la1 SuilSse trouve
d'autre part une base solide dans son industrie
bancaire. Long est le chemin qu'a parcouru
cette dernière pour atteindre le haut degré d'or-
ganisation qui la caractérise actuellement. A
l'heure présente, l'épargne nationale de notre
pays converge vers 3000 caisses et guichets di-
vers, pour en rayonner de nouveau, en vivi-
fiantes sources d'alimentation de notre écono-
mie. Les moyens propres — capital-actions et
réserves — de l'industrie bancaire j suilsse ne
sont pas loin d'atteindre 2 milliards de francs,
et les dépôts qui lui sont confiés dépassent 8
milliards; on peut évaluer à plusieurs centai-
nes de milliards l'importance de son mouve-
ment d'affaires annuel.

Ce sont des chiffres remarquables, bien faits
pour attirer l'attention de l'étranger et qui té-
moignent d'un labeur couronné de succès.

Nous avons déj à appelé l'attention du lec-
teur sur les passages des communiqués an-
glais et allemand qui signalaient la violence
du bombardement sur le front britanni que.
Mardi encore , le bulletin de Berlin notait une
sérieuse activité combattant e dans cette ré-
gion. Mercredi , il constatait que l'artillerie en-
nemie dirigeait un feu très nourri contre les
positions des deux côtés "de la Somme. Les
communiqués anglais des 25, 26 et 27 donnent
également des indications sur une série d'o-
pérations, qu 'il faut considérer comme des
sondages préparant une intervention impor-
tante. Les points du front mis en évidence
sont situés entre la Lys et la Somme. On sait
que la ligne anglaise s'étend maintenan t du
canal d'Ypres jusqu'au sud-est d'Albert , soit
l'ouest de la Belgique, l'Artois et la Picardie.

Les j ournaux anglais estiment qu 'on est à la
veille d'événements de premier ordre. L'armée
est prête et dispose des effectifs nécessaires
pour une grande action. A Paris, où l'on at-
tend avec impatience l'offensive comme di-
version à la bataille de Verdun , on espère d'un
j our à l'autre la prise de contact. Le moment
est opportun ; il faut empêcher les va-et-vient
des Allemands entre leurs divers fronts et les
crocher sur leurs tranchées actuelles.

Les Autrichiens annoncent qu 'ils ont terminé
leur retraite entre la Brenta et l'Adige et qu 'ils
attendent fermement les Italiens sur leurs nou-
velles positions. Ce « rétrécissement du front »
s'opéra, si on les en croit, comm e un rétablis-
sement au temps des grandes manœuvres. L'é-
vacuation s'accomplit en tout repos, sans per-
tes d'hommes et de matériel, et les fortifica-
tions étaient depuis longtemps abandonnées
lorsque les Italiens commencèrent à les bom-
barder. Il se peut que le recul autrichien se
soit effectué sans trop de dommages ; mais il
n'en constitue pas moins un grand succès pour
le général Cadorna et pour le nouveau chef
des armées du Trentin , général Pecori-Giral-
di. C'est l'habileté des dispositions' stratégi-
ques italiennes qui a contraint le général
DankI à retirer ses troupes et à sacrifier en
quel ques heures la plus grande partie du ter-
rai n conquis en territoire ennemi. Les dix-huit
divisions autrichiennes , » choisies entre les
meilleures , et leur puissante artillerie ont pris
j uste à temps le chemin du retour pour éviter
d'être encerclées. Le but dit général Cadorna est
donc atteint. La « promenad e en Italie », com-
me l'app elaient les j ournaux de Vienne , a pris
fin brus quement devant l'orage qui menaçait,
et M. Bethmann-Hollweg est obligé d'écorner
un peu plus la fameuse carte de guerre qu 'il
dép loyait triom phalement le 5 avril dernier de-
vant le Reichstag ébloui.
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La situation générale

F\ travers TRIIemagne
Une comp atriote qui vient de traverser l 'Al-

lemagne communique ses imp ressions au
« Journal de Genève » comme suit :

Le train , dans la direction de l'Allemagne,
quitte la capitale de la Hollande et s'avance,
paresseusement, comme à regret , à travers le
paysage vague et brumeux. Du.ciel bas, d'un
gris uniforme , tombe , lente et régulière , une de
ces pluies qui semblent ne j amais prendre fin.
Elle heurt e la vitre et roule en grosses larmes
qui , hésitantes d'abord , s'en vont de droite à
gauche, puis, résolument , partent d'un trait se
dissoudre au bord de l'encadrement. La cam-
pagn e présente un aspect morne et désolé.

Presque pas de voyageurs. Dans un com-
partiment voisin , un vibrant ténor entonne un
air de bravoure. C'est presque une dissonance
dans cette harmonie en gris.

On passe la douane hollandaise sans difficul-
tés ; toutefois , un petit j uif , dont la rondeur
suspecte attiré l'attention du douanier , fait l'ob-
j et d'un incident comique. Le soumettant à un
examen plutôt serré , îe fonctionnaire tire de
ses multip les poches un nombre invraisem-
blable de petits paquets contenant chacun 500
grammes de fromage. Puis notre petit j uif , al-
légé et déconfit , privé de ses « provisions »,
peut continuer son voyage , dont le but est ap-
paremment manqué.

L'arrivée à la frontière de l'Allemagn e est
plus mouvementée. On s'aperçoit du régime
militaire ; chaque entrée , chaque issue, cha-
que couloir1 sont gardés par des soldats char-
gés de contrôler vos papiers et d'établir vo-
tre identité. Les bagages sont examinés de
près. La troupe d'un théâtre ambulant avec
ses « hardes et bagages » où figurent ensem-
ble les obj ets les plus hétérogènes : costumes,
toutous, cage avec perroquet , etc., est l'ob-
j et d'une perquisition des plus minutieuses.
Rien n 'attendrit le fonctionnaire , ni les œillades
de la charmante prima donna , ni la belle pres-
tance du ténor héroïque ; il faut y passer. Si,
par contre , vous avez le bonheur de posséder
un petit mot de recommandation spéciale, vous
pouvez compter sur la pSus grande courtoisie.

La visite du bagage n'est pas encore ter-
minée que l'on entend un chant s'élever dans
la halle ; chacun d'y diriger ses pas ; c'est une
société allemande qui exécute des chants pa-
trioti ques. On écoute avec recueillement , mais
aucune manifestation ne vient récompenser les
chanteurs. Les chants exécutés sans convic-
tion n 'éveillent aucun ertthousiasme. Est-ce
le temps qui assombrit les fronts et remplit les
cœurs d'une vague tristesse ? Mais , non , le
ciel s'éclairc it et bientôt le soleil victorieux
aura dissipé le brouillard et la pluie.

Le train se remet en route : peu a peu, à
diverses stations, le coupé se remplit. D'abord
c'est une sœur de la Croix-Rouge qui vient
s'installer dans un des coins ; elle rentre du
front , se rend à Wiesbaden afin de prendre un
repos dont , à j uger par son apparence , elle a
grand besoin.

Bientôt , une j eune fille tout en noir, vient
s'asseoir à ses côtés, une vraie « Qretchen » ;
de lourdes tresses encadrent le visage aux
yeux gris bleu. Elle enlève son chapeau , ap-
puie la tête en arrière , les regards perdu s dans
le rêve. Elle n'entend rien de ce qui se passe
autour d'elle ; elle ne voit personne , ses pen-
sés errent au delà , dans un autre monde. Que
cherchent ces yeux tout là-bas dans le loin-
tain , où personne ne peut les suivre ? Est-ce
un frère ? ou plutôt l'espoir de sa vie, l'ami de
son cœur qui s'en est allé, mais dont elle ne
saurait se détacher ?

A Dusseldorf , entre une dame d'âge mûr, en
grand deuil, elle aussi . Elle représente le
type digne de la femme et de la mère alle-
mande. Elle enlève son manteau , son cha-
peau , plie avec soin le long voile de crêpe ; ses
mouvements sont lents , sûrs et pondérés; son
visage ,autx traits iun peu lourds est . empreint
d'une grande bonté . Elle sort de sa sacoche un
châle léger, le met sur les épaules et, ouvrant
un livre, elle essaie de lire, mais ses pensées
aussi sont ailleurs ; alors posant /le livre à ses
côtés, elle joint les mains sur ses genoux dans
une attitude de méditation.

Elle vient de rendre visite à ses deu'x fils en
court congé derrière le front. Quant au troi-
sième , dont, apparemment , eUe porte un deuil
si profend , elle n'en parl e pas. Du reste, on ne
vous donne pas, sans autre , des informations
de ce genre : ce n 'est que peu à peu et pres-
que par intuition que l'observateur les recueille.

En Allemagne , tout le monde semble observer
l'avertissement affiché partout : « Soldats, soyez
prudents dans vos paroles , méfiez-vous des es-
pions ». Et, en général , on se maintient sur la
plus grande réserve.

Toutefois , l'incident que je Vais relater dé-
montre qu'il y a des exceptions à toutes les rè-
gles.

JUrt pauvre invalide boiiant tout bas, longe
le couloir , cherchant une place. L'oeil maternel
de 'la dame allemande s'en aperçoit aussitôt ;
die fai t glisser la *Boraère et invite le jeune

homme à s'as'seoir vis-a-vi's d'elle. Ce pauvre
mutilé offre le navrant aspect dte ce qui reste
d'un jeune et robuste soldat. Il marche diffici-
lement, s'appuvant d'une béquille ; sa main
gauche, toute brisée, pend inerte à son côté ;
un tremblement nerveux secoue sa tête et le
haut du corps, sans trêve. Ceci est particuEère-
ment pénible et douloureux à voir. Avec la
volubilité commune à sa race — il a un type
juif prononcé — il raconte en bégayant ses mal-
heurs; ri a ie(u la cuisse et la main gauche cri-
blées de balles ; un coup de feu lui a traversé
la tête.

De temps en temps, il interrompt son réat
et fait appel à la sœur de la Croix-Rouge en
disant : «N'est-ce pas, ma sœur ? ou : «Vous
savez comme c'est, ma sœur ! » L'infirmière ne
répond pas, elle fait un signe de la tête accom-
pagné d'un sourire triste et plein de compas-
sion.

— Son père mort, sa mère sans ressources*,
ses deux frères tués sur le front , et lui, lui, tauit)
mutilé , secoué de crises épileptiques, impotent,
incapable pour la vie, il reçoit une pension
de quinze marcs par mois!

— <; On aura soin de vous, après Ta guerre »,
dit la dame allemande d'une voix consolante;
et puis, comme doutant elle-même de l'issue de
la guerre, elle soupire, à part elle : «Oh ! quand
finira la guerre ! » Discrètement, elle fouille
dans sa sacoche, et lorsque le jeune homme,
arrivé à sa destinatio n , s'apprête péniblement à'
quitter le coupé, elle lui glisse un billet de
banque dans la main.

Une note officielle allemande, datée dti 14
j uin , sur le paiement des sommes d'argent en-
voyées aux prisonniers de guerre présente les
faits d'une façon inexacte.

Depuis le commencement du mois de mars
dernier , les mandats-poste adressés aux pri-
sonniers de guerre français en Allemagne ne
leur ont plus été payés dans les camps qu'avec
une retenue d'environ 20 % de leur valeur.

La plupart de ces mandats proviennent natu-
rellement des familles des prisonniers et sont
expédiés de France; mais, à Berne, l'Office pas-,
tal suisse transforme le mandat postal français
en un nouveau mandat libellé en marks. C'est
donc une valeur exprimée en marks qui1 part dô
Berne à l'adresse du prisonnier. Or, les auto-
rités allemandes, alléguant que le mandat avait
été originairement payé en francs, ont émis la-
prétention de calculer arbitrairement la somme
en francs payée en France, puis ont transfor-
mé à nouveau cette somme en marks au taux
de 81 pfennigs par franc.

Si, par exemple, le mandat était de trente
marks, le prisonnier pouvait lire au dos du ta-
lon qui lui était remis : Payé en France : 30
francs, soit à 81 pfennigs par franc : 24 marks
30 pfennigs, et il ne lui était remis que 24 marksj
30 pfennigs.

Le gouvernement français a1 protesté depuis!
plusieurs mois, tant auprès du gouvernement al«
lemand qu 'auprès du gouvernement suisse et de
l'Office central de l'Union universelle, contra
cette violation flagrante de la convention pos-^
taie. Il a pu prouver que les autorités allemand
des appliquaient la1 réduction établie par elles,
sans aucun motif sérieux, aux envois même qui
étaient faits de Suisse par des Suisses. Un com-i
merçant de Lueerne ayant, par exemple, en-
voyé à un neveu, soldat français prisonnier en
Allemagne, une somme de 30 marks, le prison-
nier n'a reçu que 24 marks 30 et le talon de
son mandat portait la mention d'usage : Payé
en France 30 francs , soit à 81 pfennigs pan
fran c 24 marks 30, alors que ce mandat n'a-
vait fait l'obj et d'aucun payement en France,
puisqu 'il était parti de Lueerne directement
pour l'Allemagne.

Non seulement les protestations françaises
restèrent vaines , mais iî n 'y fut fait aucun-
réponse. A la date du 22 avril, le gouvernement
français fit notifier au gouvernement allemand
cjue si ie 15 mai suivant , les spoliations, dont
étaient victimes les prisonniers français n 'avaient
pas piis fin , des mesures de représailles se-
raient prises contre les prisonniers allemands en
France. i

L'Allemagne ne fit encore une fois aucune
réponse là cette communication française. A
lia date fixée , le gouvernement français fit ,
en conséquence , appli quer une retenue de 20 %
à tous les mandats adressés aux prisonniers alle-
mands en France. L'argent ainsi perçu a été
mis en réserve pour être restitué aux prison-
niers allemands lorsque le gouvernement
allemand aurait fait droit aux justes réclama-
tions du gouvernement français.

Il est à peine besoin d' ajouter que sî l'Al-
lemagne reprend , comme elle l'annonce, le paie-
ment régulier des mandats aux prisonniers fran-
çais , dans les conditions con formes aux sti pii-
lations de la Convention postale, la France
sera heureuse de renonce r à une mesure qu'elle
n'a adoptée qu 'à regret dans îe but unique que
justice fût faite aux Français prisonniers en
Allemagne. ;

Les envois d'argent
aux prisonniers de guerre
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La vigueur et la Jénacité des Russes
Leur méthode de combat

'Le correspondant de guerre du « Times », M.
Stanley Washburn, télégraphie en date du 22
j uin du quartier général russe :

•« L'histoire des combats sur le frctat de Ko*-ve. est celle d'une avance qui, à la pointe des
baïonettes, a refoulé de barrière en barrièrela résistance obstinée des Autrichiens, ici et làmêles aux Allemands*, si bien qu 'à un momentdonné l'avance atteignit 76 kilomètres. Aprèsdix jours, les concentrations de l'adversaire,
qui croissaient rapidement, obligèrent les Rus-ses à ralentir leur allure, s'arrêtant . finalement
dans des positions où ils furent contraints de
suspendre l'avance et de résister aux contre-
attaques de forces ennemies supérieures, arri-
vées des autres théâtres d'opérations.
. » Il est difficile d'évaluer exactement le total
des nouvelles forces qu'ai reçues l'adversaire;
maïs il est certain que parmi les effectifs en-
voyés en hâte, il y a le 10e corps d'armée prus-
sien venant du front de Reims, le 4e corps d'ar-
mée bavarois du front d'Arras, ainsi que des
troupes venues de Laon, dont le nombre n'est
pas connu. Dans uni carnet trouvé sur un offi-
cier*: autrichien tué au cours de la bataille, on
signale comme un tour de force réalisé par les
Allemands en transportant un corps d'armée de
Verdun à Kovel en six j ours, ce qui indiquerai !
la. probabilité qu'un certain nombre de troupes
seraient arrivées également de la région de
•Verdun. Les prisonniers ont affirmé qu'il n'en
partirait pas d'autres. D'aucuns rapportent en
revanche certaines paroles du kaiser, qui aurait
dit récemment qu'il enverrait sept corps d'ar-
mée à Kovel, si c'était nécessaire, pour repren-
dre Loutsk. Peut-être s'agit-il simplement de
vantardises de soldats, mais on a l'impression,
à en juger par les sentiments qu'expriment les
troupes allemandes, qu'elles sont déterminées
à reprendre le terrain perdu. •*>

Après avoir rendu compte avec précision! des
renforts venus du front occidental, M. Wash-
burn aj oute :

« Bien quel le TStmt ait coufu quel d'importants¦Effectifs avaient été prélevés sur le front ita-
lien, aucun indice sûr n'est venu jusqu'ici con-
firmer cette information. »
- Le même correspondant, qui à passé deux
iours sur le front, déclare pouvoir affirmer que
les Russes sont en train de mener la lutte la
plus formidable et courageuse de la guerre en-
tière, résistant résolument dans les positions du-
rement conquises et sur certains points straté-
giques en' tenant tête à des forces trois fois su-
périeures eni nombre.
, « Jeudi! passé, dit-il, j e me trouvais dans une
position avancée sur le Styr, où les Russes
avaient forcé le passage du fleuve sous un feu
terrible, chassant l'ennemi de ses positions à la
pointe des baïonnettes. S'abritant dans des trah-
chées creusées à la hâte et qui offraient peu de
sécurité de protection et de faible valeur dé-
fensive, les Russes repoussèrent, jeud i matinv
quatre contre-offensives autrichiennes. Et cha-
cune d'elles laissait devant la position russe des
monceaux de cadavres et des centaines de
blessés abandonnés.
_ -» .D'un poste d'observation dans un1 village,
j 'étudiai le terrain du combat. Bien que con-
naissant le courage et la ténacité russes, il me
semblait impossible que des êtres humains aient
pu conquérir les positions que les soldats du
tsar sont parvenus à occuper. Le long de ce
front, les Russes se trouvent en face d'énor-
mes difficultés. Cependant ils infligent plus de
pertes qu'ils n'en subissent.

» J'ai passé un j our auprès du commandant
du " corps d'armée qui opère à l'ouest de la
route de Kovel. Les unités avancées de ce
corps d'armée, représentent le point extrême
de l'avance russe et c'est certainement le plus
exposé, comme on peut en j uger par l'impor-
tance des forces allemandes qui l'attaquent en
colonnes serrées. Jusqu'Ici; cependant, ces at-
taques n'ont pas sérieusement diminué la résis-
tance russe. La situation est excellente; mais
étant donné 1 excellence et les ressources du ré-
seau ferré allemand derrière les lignes, il esl
clair que le .résultat de ces attaques dépend
de la possibilité pour les Allemands de retirer
des troupes des autres fronts et de les concen-
trer sur ce point.

«En occident, pn ne devrait pias oublier que
îes Russes défendent un front qui a près de
mille kilomètres. Et il est. toujours impossible
aux Russes d'exécuter des concentrations avec
'Sa même rapidité que les Allemands. »

M. Washburn affirme qu 'il ne fau drait pas
croire que les Autrichiens ont opposé une fai-
ble résistance - puis il constate que parm i ces
derniers il y a beaucoup moins de Slaves
et de Polonais que dans les périodes précé-
dentes de .la guerre. Le commandant russe croit
que fp. majeure partie de ces troupes ont été
envoyées sur le front italien à cause dé leur
tendance à se rendre aux Russes.

Une autre constatation faite par le corres-
dant est que les Russes ont empl oyé très peu
leurs canons de gros calibre et qu'en aucun
point le bombardement préliminaire ne dura
plus de 30 heures. Dans la plupart des secteurs,
il ne dura même pas douze heures*. La doulou-
reuse expérience de l'été passé a été mise à pro-
fit par les Russes. Sur aucu n front , peut-être,
il n 'a été fait un usage plus économique de mu-
nitions proportionnellement aux résultats obte-
nus, durant cette avance. Rarement les. Russes

recoururent à un bombardement prolongé avant
de monter à l'assaut. Toutefois, l'artillerie tait
de l'excellente besogne ; c'est ainsi qu'elle ou-
vre des passages à. travers cinq ou six lignes
de réseaux de fils de fer, tandis que les tran-
chées et les labyrinthes sont bombardés à re-
vers et de flanc avant que les Autrichiens puis-
sent se retirer . Aussitôt la première ligne en-
foncée, les Russes s'élancent en avant. C'est
ainsi que Loutsk fut occupé six jours après le
début de l'attaque. ' '

Le correspondant du «.Times», après un exa-
men de la marche des opérations russes consi-
dérée au point de vue de la situation générale,
conclut : '. .

« Evidemment l'Allemagne commence à atta-
quer ses dernières réserves et le problème se
fera grave pour elle lorsque l'offensi ve collec-
tive des Alliés sera dans son plein développe-
ment. »

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier, général italien :
ROME. — 2S juin. — De l'Adige à la Brenta,

la résistance de l'ennemi à notre avance pires-
santé s'est faite plus vive et plus tenace, ap-
puyée par des positions dominantes et forte-
ment organisées pour la défense. Toutefois,
dans la journée d'hier également, nos troupes
ont réalisé des progrès sensibles. Dans le val
Lagarina et 'le Vallara , action intenses d'artille-
rie. Js'os troupes; ont battu les positions ennemies
dlu Monte Trappola, du Monte Testo et du
Col Sant». Elles se sont emparées d'une tran-
chée près de Malga-Zugna. Le long du front
Posina-Astico, nos troupes ont conquis les po-
sitions ennemies du Monte Gaimondo, au nord
de Fusine, et du Monte Cayiojo, qui domine au
nord, Arsiero.De hardis groupements de cavalerie
se sont avancés dans le val d'Astico jusqu'à
Pedesca'la. Sur le plateau d'Asiago, nous avons
occupé la lisière méridionale du Val d'Assa ct
avons rejoint les pentes des Monts Rasta , Inter-
rotto et Moscigh .tenus par de fortes arrière-
gardes ennemies. Plus au nord, après avoir en-
levé la position du Monte Çalumbara, nos trou-
pes se sont approchées du val de la Galma-
rara. Sur le reste du front jusqu'à la Brenta la
situation est sans changement.

En Garnie, à l'action intense die l'artillerie a
succédé hier une série de brillantes attaques de
notre infanterie qui ont enlevé des redoutes
et des tranchées à l'ennemi, dans la région
du Freikof el. Sur l'Isonzo, activité de l'artil-
lerie et incursions de nos détachements. Nous
avons pris à l'ennemi 353 prisonniers, dont 7
officiers, et deux mitrailleuses.

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

VIENNE. — 28 juin. — Sur le front russe,
près de Kuty, l'ennemi a renouvelé ses atta-
ques avec le même insuccès que le j our pré-
cédent. A part cela, rien de nouveau en Buco-
vine et en Galicie orientale. Au sud-ouest de
Nowo-Poczaj ew, nos avant-postes ont repous-
sé 5 attaques nocturnes des Russes. A l'ouest
de Torczyn , une violente atta qu e russe a
échoué sous nos feux d'artillerie et d'infante-
rie. A l'ouest de Sokul , les troupes allemandes
ont pris d'assaut la ferme de Liniewka et plu-
sieurs autres positions.

Sur le front italien , hier les Italiens ont atta-
qué sur plusieurs points entre l'Adige et la
Brenta, ainsi qu 'au val Dei Foxi, au Pasubio,
contre Monte Rasta et les bords du Monte Ze-
bio. Toutes ces attaques ont été repoussées
avec des pertes sanglantes. Au cours des at-
taques dirigées contre le Monte Rasta avec
des forces ennemies importantes , 530 prison-
niers, dont 15 officiers, sont tombés entre nos
mains.

Sur le front de Carinthie , l'ennemi a renou-
velé ses efforts infructueux dans le secteur de
Plocken. Ses attaques se sont dirigées princi-
palement contre le Freikofel et le Grand Pal.
Des corps à corps se sont produits par en-
droits. Les braves défenseurs ont gardé soli-
dement toutes leurs positions.

Sur le front du littoral , le duel d'artillerie
a été très vif par endroits. Nos aviateurs ont
bombardé les installations ferroviaires et mi-
litaires de Trevise, de Monte Belluno, de Vi-
cence et de Padoué , ainsi que les établisse-
ments Adria à Montfalcone.

Aveux de prisonniers autrichiens
BUCAREST. — A la suite des opérations mi-

litaires au nord de la Moldavie, 300 soldats et
10 officiers autrichiens se sont réfugiés sur ter-
ritoire roumain. Ils ont été désarmés. Lorsque
les officiers autrichiens ont passé à Bucarest ,
ils ne paraissaient pas avoir souffert des ri-
gueurs de la campagne, mais être moralement
fort déprimés. L'un d'eux a déclaré que les Rus-
ses, disposant de troupes nombreuses et abon-
dammen t pourvues de matériel de guerre,
étaient maîtres de la situation en Bukovine.
L'artillerie russe était supérieure , les attaques
des cosaques étaient irrésistibles. Ils aj outen t
que les Autrichiens avaient eu confiance dans
l'offensive contre l'Italie , mais que maintenant
qu 'il leur faut retirer des troupes du front ita-
lien pour faire faces aux Russes, leur désastre
est certain. Ils ont perdu la partie. On si en-
voyé trop d'hommes à Verdun! et l'on s'y achar-
ne, ce qui immobilise* des forces énoriries.

BERLIN. — Le député Liebknecht a été con-
damné à deux ans, six mois et trois jours de
réclusion et à l'expulsion de l'armée pour ten-
tative de trahiso n, désobéissance grave et résis-
tance à la force publique. La sentence a été
lue vers 4 h. après-midi après que le public eût
été de nouveau admis dans la salle. Dans lai
fixation de la peine, le tribunal a tenu compte
du fait que Liebknecht a agi uniquement par
fanatisme politique. C'est pourquoi il lui a
appliqué le minimum et il ne lui a pas enlevé
ses droits civiques. Le député Liebknecht a
la faculté de recourir contre ce jugement.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or allemand :

BERLIN. — 28 j uin. — Sur le front occi-
dental , depuis le canal de La Bassée jusqu'au sud
de la Somme, l'adversaire, avec l'appui de son ar-
tillerie, de travaux de mines et l'emploi de gaz et
de fumée, a opéré des attaques de reconnaissance,
qui ont été repoussées sans peine. De même en
Champagne, des opérations de détachements enne-
mis peu importants, au nord-est de Le Mesnil. ont
échoué.

A gauche de la Meuse, sur le Mort-Homme,
des détachements de grenadiers ennemis ont été re-
poussés. A droite du fleuve, les Français, après en-
viron douze heures de violente préparation, ont
attaqué hier, pendant toute la j ournée, avec des
forces importantes et en partie fraîches, les posi-
tions, conquises par nous le 25 juin, de la crête
de Froide-Terre, le village de Fleury et les lignes
attenantes à l'est. Toutes ces attaques ont échoué
complètement sous les feux de barrage de notre
artillerie, et dans le combat avec notre vaillante
infanterie, avec des pertes tout à fait extraordi-
naires. . •

Un aviateur ennemi a été abattu près de Douau-
mont. Le 25 juin, le lieutenant Hœhndorf a mia
hors de combat, près de Raucourt, au nord de No-
mény, son septième avion ennemi, soit un biplan
français.

Il ressort des informations supplémentaires que,
contrairement à ce qu'indiquait le communiqué du
23 juin, il ne se trouvait pas d'Anglais parmi les
aviateurs faits prisonniers qui attaquèrent Carls-
ruhe. Les prisonniers sont tous Français.

Sur le front oriental, le village de Lintewka, à
l'ouest de Sokul, ainsi que ies positions russes au
sud du village, ont été pris dassaut. A part cela,
aucun changement important.

Les ouvriers à Berlin
BERLIN. — Au suj et des moyens d'exis-

tence des ouvriers de l'industrie, le ministre
de l'Intérieur a envoyé au président supérieur
de Potsdam et aux divers présidents du royau-
me, une note établissant qu 'il est de l'inté-
rêt national le plus urgent de procurer , aux ou-
vriers qui exécutent un dur travail , et notam-
ment à ceux qui , dans les fabriques , créent le
matériel de guerre , des moyens d'existence
susceptibles d'entretenir leur capacité physi-
que de production et leur entrain à la beso-
gne. Il faudrait considérer comme un manque-
ment si ces ouvriers, munis de leur carte de
commune d'origine , se trouvaient souvent dans
le cas de ne pas pouvoir obtenir des vivres, et
qu 'après la longue durée de la j ournée de tra-
vail , l'occasion de se procurer ce qui leur est
nécessaire ne leur fût pas fournie.

En conséquence , il importe qu 'on s'arrange
pour que les ouvriers puissent , à l'heure du dî-
ner , trouver dans les cantines des grandes fa-
briques, un repas au cours de leur ouvrage.
Des ordres doivent être donnés pour que , dans
les fabriques , les personnes qui ont à fournir
un long effort physique soient pourvues de
vivres en suffisance , sans que les autorités
communales aient à tenir compte de leur com-
mune d'origine.

La retraite du maréchal de Bulow
BERLIN. — On confirm e que le feld-maré-

chal de Bulow a été mis à disposition , sur sa
demande.

Au début de la guerre, le général de Bulow
prit le commandement de la 2e armée, qui s'em-
para de Liège; puis il devint commandant des
lre et 2* armées réunies, assiégea Namur, prit
part , sur la Sambre, à la bataille de Charleroi ,
et combattit, du 28 au 30 août 1914, près de
St-Quentin . C'est l'armée du général de Bulow
qui entra à Laon et à Reims. Après' la bataille
de la Marne , Bulow garda le commandement
dans la région avoisinant Reims. Il fut nommé
maréchal le 21 j anvier 1915, mais quitta son
commandement, pour cause de maladie, le 4
avril 1916. Cette retraite devient maintenant
définitive. Le maréchal de Bulow est âgé de
71 ans; il est entré dans l'armée prussienne en
1864.

Les 36sordres en Roumanie
BUCAREST . — Les journ aux annoncent

qu'au cours des rencontres d'hier entre ou-
vriers et militaires à Galatz , neuf ouvriers ont
été tués et 25 blessés. Contrairement aux rap-
ports officie ls , les journaux disent que le jeune
îieuitenant qui commandait les troupes a donné
l'ordre de tirer sans sommation préalable , et
qu 'aucun coup de feu n 'était parti de la foule.

M. Racowski , leader du parti socialiste rou-
main a été arrêté à Bucarest sur mandat du
tribunal de Galatz. La grève générale a été dé-
cidée à Bucarest pour jeudi «m gais ie de protesta-
tion contre l'attitude des autorités iet de la
trolupe à flj alatz.
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La condamnation de Liebknecht A la Chambre italienne
La déclaration ministérielle ;
Lai Chambre italienne a1 entendu mercredi

la lecture de la déclaration ministérielle.
La salle et les tribunes étaient bondées. On
remarquait notamment la présence des ambas-
sadeurs de France et d'Angleterre, accompa-
gnés ne nombreux diplomates. M. Salandra,
en entrant dans la salle reçoit de. nombreuses
poignées de main. M. Boselli et les nouveaux
ministres sont chaleureusement acclamés par,
les députés et le public des tribunes. Le prési-
dent ouvre la séance en envoyant un salut
chaleureux à l'armée et à la flotte , auquel s'as-
socie M. Boselli, dont les paroles provoquent
une manifestation imposante en l'honneur de
l'armée. Le président du Conseil annonce en-
suite la constitution du cabinet. Il donne lee-
ture de la déclaration ministérielle, dont voi-
ci les points essentiels.

« Le temps n'est pas aux programmes, il
est à l'action. Le but du nouveau cabinet est
avant tout de mener à bien la grande œuvre
de la rédemption nationale. En ce qui concer-
ne la politique étrangère, 3e nouveau cabinet
marchera dans la même voie que le précédent,
oar cette politique a plusieurs fois déj à reçu
l'approbation du Parlement et du pays. La poli-
tique financière ne sera pas non plus modifiée.
Le cabinet fera tous ses efforts pour intensifier
la guerre , pour coopérer touj ours plus étroite-
ment avec les Alliés et pour s'entendre intime-
ment avec eux dans l'action de défense éco-
nomique contre l'ennemi. Pour atteindre ce
but avec la coopération du peuple le cabinet
comprend des hommes d'opinions politiques
différentes , mais dont la volonté est unanime
quand il s'agit des intérêts suprêm es de la na-
tion. Tous les actes du gouvernement seront
empreints de ce caractère de concorde. L'aug-
mentation du nombre des ministres a été ins-
pirée également par cet esprit de concord é na-
tional e en vue de la participation plus étendue
et constante de tous les partis à l'œuvre dm
gouvernement.

Les réformes législatives s'irispfrerowt d'un
esprit libéral, en dehors de toute opinion parti-*
culière et de tout intérêt de parti. II est hnppr-i
tant de renforcer la puissance intellectuelle du
pays, d'améliorer l'enseignement professionnel,
en vue de la revanche industrielle, ainsi1 que
l'enseignement populaire. Les nouveaux miinis-*
tères des transports et de l'agriculture créés!
pour la durée de la guerre ne seront maintenus)
ensuite que si la Chambre le décide. Les admi-i
nistrations actuelles ne sont cependant pas mo-
difiées. Après avoir indiqué les attributionis desi
deux nouveaux ministères, M. Boselli! conclut
par un éloge vibrant du peuple italien, de l'ar-
mée et du rotiL Cette déclaration, fréquemment'
interrompue par les' applaudissements de la
Chambre, provoque une nouvelle manifestation!
enthousiaste en l'honneur du roi' et de l'armée.
Le ministre du trésor dépose ensuite un projet
de douzièmes provisoires pour la période allant
j usqu'au 31 décembre. La séance est suspendue
pendant que M. Boselli, accompagné des nou^
veaux ministres, se rend au Sénat pour y don-
ner lecture de la déclaration gouvernementale.

en Allemagne
On mande de Berlin aux journaux Eâloïs' :i

Le président de l'offic e impérial des vivres,
M. de Batocki, s'est exprimé comme suit au
cours d'une conversation sur les récoltes sur
pied : « Au printemps, grâce à la température
favorable, les perspectives étaient très bonnes ;
les retours de froi d en mai et les gelées qtd ont
atteint les territoires élevés et l'est de l'empire
ont causé des dommages; toutefois, les céréa-
les sont prospères et, si le retour du beau temps
se maintient, on peut espérer une récolte
moyenne.

— Les autorités berlinoises Ont pris une Sé-
rie de mesures économiques, dont la plus im-
portante abaisse la ration de viande hebdoma-
daire à 250 gr. Le lait se vendra au détail 32 pf.
le litre. Y,.

— A Cologne, le man que de légumes sur les
marchés a été sil grand que les autorités mili^
taires et ecclésiastiques sont intervenues. Tan-
dis que l'évêque adressait un mandement à la
population campagnarde pouri qu 'elle eût égard
à la dure situation des citadins, la comman<la-
ture a menacé de réquisitionner tous les légu-
mes et de les faire apporter au marché pan des
soldats. ___ •

— Dans le grand-duché de Bade , il est in-
terdit d'employer les pommes de terre à d'au-
tres usages qu 'à la nourriture humaine. On ne
permet la distillation que des tubercu les ava-
riés. Le prix maximum du beurre a été officiel-
lement fixé à 2 marks la livre.

— L'introductio n de la carte pour les tis-
sus et les tricotages décidée par le Conseil' fé-
déral allemand a été discutée par une assem-
blée des détaillants de Leipzig, qui se sont in-
clinés devant le fait accompli. La nouvelle
mesure entrera en vigueur, dès le ler août
1916. A partir de cette date , tout habitant dé-
sirant acheter un article d*îiabillement , * étof-
fes de laine ou de coton , tricots , bas , gants,
confections ou autres , devra d'abord prouvet
qu 'il en a nécessairement besoin].

La situation économique



La Chaux-de-p ends
A la Commission scolaire.
( La Commission scolaire se réunira vendredi,
à 8 heures et demie du soilr, à la salle du Conseil
général, avec l'ordre du jour suivant :

Procès-verbal et résumé des verbaux du Con-
seil scolaire. — Nomination du bureau et du
Conseil scolaire. — Dédoublement d'une classe
du Progymnase. — Musique scolaire. — Re-
cours de M. Reichenbach. — Cérémonie sco-
laire. — Projet de règlement d'une caisse de
remplacement du corps enseignant secondaire.
— Divers.
Croix-Rouge française.

Le Comité de secours aux blessés et aux pri-
sonniers de guerre avise les parents, marraines
et parrains de prisonniers, que le pain, les zwie-
backs, les biscuits, les plum-cakes, ne seront
plus admis dans les envois à partir du ler juillet.

La* Fédération française créée à cet effet
par le gouvernement est seule autorisée à ravi-
tailler en pain les prisonniers français ; de ce
faît, les abonnements sont supprimés.

Les coite pourront contenir toutes les autres
'denrées : sucre, chocolat, conserves, viande fu-
mée, saucissons, ainsi que le tabac, le savon, les
sous-vêtements de laine et de coton et les
chaussures;.
te concours de la « Scala ».

Un concours qui intéresserai tous les élèves et
anciens élèves de notre Ecole d'art est celui
qu'ouvre te théâtre-cinémal-variétés « Scala »
•pour la façade principale de son immeuble, rue
de la Serre.

Trois prix sent prévus', quil seront adjugés
aux meilleurs proj ets par un j ury composé de
MM. Jean Hirschy, président de la commis-
sion de l'Ecole d'art, G. Péquegnat, professeur,
et René Chapallaz, architecte.

Le programme de concours peut être obtenu
chez M. William Aubert, rue Numa-Droz 54.
Entendu dans la rue, • '

— Dis donc, t'as remarqué, les fàoîtes d'al-
lumettes n'ont plus du papier d'émeri que d'un
côté. Me demande pourquoi ?

¦i-r T'es bête, c'est que l'ouvrier, qui. colle
l'autre côté a dû aller au service |

Une expérience à ne pas renouveler
La vente de semoule annoncée à grand ren-

fort de communiqués — dont la publication
était pour ainsi dire imposée à la presse — est
«ne expérience que nos autorités cantonale
et communale, malgré son but louable, feront
bien de ne plus renouveler. Elle n'aura abouti
iQu'à créer mécontentement et ennuis pour nos
ménagères, et pour, les raisons que voici :.
¦ Le premier) communiqué du département¦cantonal de l'agriculture annonçait qu 'une¦quantité 9e 5000 kilos de semoule serait ré-
partie entre les six principales localités du
canton pour.être mise en vente à raison de
il à 2 kg., par famille, le maximum devant être
Tsëservé aux familles nombreuses. A son tour ,
la Commission économique de notre ville fit
savoir que tes 1500 kg., qui lui étaient échus
avaient été répartis entre une quarantaine de
¦magasins, dans lesquels on pourrait se procu-
rer la quantité fixée par le département can-
tonal *dès le 28 juin au matin.

En admettant que le partage se soit fait
sans tenir compte de leur importance , cha-
cun des quarante magasins d'épicerie devait
.recevoir une quarantaine de kilos, soit à peine
de quoi satisfaire la clientèle régulière du plus
petit d'entre eux et cela sans dépasser les nor-
mes prévues. II était indiqué , cependant , que
Ja répartition se fît suivant le nombre approxi-
matif des clients et c'est ainsi qu'environ 400
kg., sont allés à la Société de Consommation,
300 aux Coopératives réunies, pour, ne parler
que des plus importants.

Sî ces entreprises avaient suivi à la lettre
les prescriptions de vente, il est facile de con-
cevoir qu'une infime partie seulement de leur
clientèle aurait eu le privilège d'obtenir de la
semoule. Même en réduisant la quantité prévue
par famille de moitié, elles ne pouvaient arri-
ver à la satisfaire toute.

C'est donc par paquets d'une demi à une
livre que la vente a pu se faire ce matin dans
îa plupart des magasins et à 8 heures déj à .tout
le stock était épuisé. Toutes les personnes ar-
rivées après cette heure en furent pour leur
dérangement. On peut donc affirmer , dans ces
conditions, que cette vente n'a rendu service
à personne, car même pour une famille moyen-
ne une demi livre de semoule ne constitue pas
nne quantité suffisante pour la préparation
d'un seul repas.

Les ménages qui ont pu obteni r leur part
n'ont ainsi rien à envier aux autres, mais ni les
uns ni les autres non plus ne sont satisfaits. En-
fin les commerçants qui ont eu la charge de ré-
partir cette manne, se sont trouvés dans l'obli-
gation de mécontenter une bonne partie de leur
clientèle sans compter les reproches désagréa-
ble dont ils ont été l'objet.

Cette malheureuse expérience indique qu 'à
l'avenir nos autorités feron t beaucoup mieux
en s'abstenant de publier quoique ce soit à
l'avance dans les mêmes circonstances. Il suf-
fira de répartir entre les magasins les mar-
chandises qui auront pu être obtenues et de
fixer une quantité maximale de vente par per-
sonne. Quant à la réclame — gratuite — elle
se fera d'elle-même, sans crainte que les den-
rées moisissent à l'étalage.

§épêches du 29 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Déraillement à Holligen
BERNE. — Une voiture de voyageurs de la

ligne Berne-Schwarzenbourg a déraillé hier soir
sur l'aiguille de sortie d'Ausser-Holligen. Plu-
sieurs personnes ont été blessées, mais pas
grièvement. Quatre blessés ont été transportés
à l'hôpital. La circulation des trains a été main-
tenue avec un service de transbordement.

BERNE. — Voici de nouveaux détail s ': Le
premier wagon de voyageurs du train de
Schwarzenbourg a déraillé à une aiguille, à
l'endroit où la ligne se sépare de celle de la di-
recte. Le wagon a été traîné sur un certain es-
pace à côté des rails puis à une courbe, il s'est
renversé. Les autre wagons n'ont pas souf-
fert. Parmi les victimes les plus sérieusement
atteintes se trouvent M. Hauser , architecte à
Kœnitz, et sa femme. On n'a des craintes pour
la vie d'aucun blessé. Six voyageurs blessés
légèrement ont été pansés sur le lieu de l'acci-
dent par des médecins appe'Jés immédiate-
ment et ont pu rentrer chez eux. •

La compagnie du Lôtschberg communique
que l'employé qui faisait le service à la station
de Holligen, le nommé Werner Jungi, de
Wa'hlern a déclaré au cours de l'enquête qu 'il
a manœuvré prématurément l'aiguille pendant
le passage du train et a causé ainsi l'accident.
Outre ie colporteur Holzer , 77 ans, qui a suc-
combé une seule personne a été sérieusement
blessée. Mais sa vie n'est pas en danger.

A la frontière badoise
BALE. — La circulation-frontièr e entre la

Suisse et le grand-duché de Bade vient d'ê-
tre l'obj et d'une nouvelle restriction. Désor-
mais les habitants de la zone frontière ne
pourront plus introduire des denrées de Suis-
se en Allemagne qu 'une fois par semaine, sur
présentation de leur carte de circulation. Les
postes de douane suisses ont reçu l'ordre
d'app liquer la mesure avec rigueur. Elle est
la conséquence naturelle de la menace alle-
mande de restreindre les envois de charbon et
de fer en Suisse. Depuis, les habitants de la
zone allemande qui passent le Rhin pour venir
s'approvisionner sont soumis par les postes
de douanes suisses à une visite en règle. Sa-
medi dernier , à Rheinfelden, plusieurs femmes
invitées à se déshabiller ont été trouvées por-
teuses de diverses marchandises dont la sor-
tie est interdite, tels que lard, charcuterie, fa-
rine et qu 'elles avaient dissimulées sous leurs
vêtements.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 29 juin, 16 heures. — Au
sud-est de Riga, l'ennemi, dans la nuit du 27,
a lancé avec des forces considérables, une of-
fensive du côté de Poullkern, après avoir di-
rigé des feux en rafales sur nos positions et
fait usage de nuages de fumée. Grâce aux ren-
forts arrivés au bon moment et avec le con-
cours de notre artillerie , nous avons rej eté
les Allemands avec de grosses pertes pour
eux.

Sur la Dvina et dans la région de Jacobs-
stadt , feux d'artillerie et d'infanterie. Le ' 27,
les avions allemands ont lancé 68 bombes sur,
Dwinsk. Il y a eu des victimes.

Le soir du 26, l'ennemi a attaqué dans la ré-
gion de Kinovka , sur, le Stoehod. Il a été re-
pousse.

L'adversaire cherche à arrêter notre offen-
sive en Bukovine et nous empêche par tous
les moyens possibles de construire des ponts
ou tente de démolir ceux qui sont déj à cons-
truits. Nos pionniers et nos troupes du génie
surmontent tous les obstacles.

Sur le front du Caucase, au sud du lac Our-
mia, nous avons refoulé les Turcs vers la fron-
tière turco-persane.

Dans la direction de Bagdad , nous avons
culbuté des troupes turques et les avons re-
foulées vers la région frontière.

Selon les derniers rapports de lfarméë du
général Broussiloi , le total des prisonniers et
des trophées faits dans la période du 4 au 22
juin, se monte à 4031 généraux , officiers et ai-
de-maj ors, 194,041 soldats, 219 canons et 144
proj ecteurs.

Les mesures dans lie Stindgau
BALE.— La commandature d'armées Gaede

interdit dans les villages de la zone neutrali-
sée toute circulation entre 11 h. du soir et 4
h. du matin. Les contrevenants sont passibles
du conseil de guerre.

Les villages de Moos et de Niederlarg sont
complètement i évacués. Seppois-ïe-Hau| et
Seppois-le-Bas, sont, comme Bisel, un mon-
ceau de ruines. Dans cette région, on a ob-
servé j eudi et vendredi dernier d'assez, forts
mouvements de troupes. D'importants contin-
gents de cavalerie ont été portés en avant dans
le Sundgau.

Ces derniers jours, les soldats allemands
étaien t occupés à abattre sur les pentes du
Morimont , près de Lucelle , de superbes forêts
appartenant aux frères Viellard , de Morvil-
lars. Ils fabriquaient du charbon qu 'ils en-
voyaient dans l'intérieur.

Il devient de plus en plus 'évident que le re-
crutement a été fait en Alsace avec beaucoup
plus de rigueur que dans le reste de l'Allema-
gne. Des Alsaciens de 17 ans ont été levés
déj à l'année passée. Ces j ours derniers, on a
recruté le maire de Niederlarg, âgé de 44 ans,
et père de huit enfants.

PARIS. — M. Clemenceau consacre un ar-
ticle (à l'examen du conflit commercial entre ia
Suisse et l'Allemagne.

II exprime dès le début le regret que « nos
amis suisses, pour des raisons qu 'on ne saurait
comprendre, se soient abstenus de toute com-
munication sur la question soumise aux peu-
ples de l'Entente ».

Il rappelle que l'Allemagne aux termes de la
Convention de 1914 est tenue d'approvisionner
la Suisse en charbon, en tout temps, sans con-
ditions.

« Nous avions promis de notre côté de ravi-
tailler la Suisse en céréales. Nous avons tenu
nos engagements. Nous continuon s à les tenir,
ce qui grâce aux torpillages ne va pas sans
difficultés . Et on nous demanderait maintenant
de prendre à notre compte le ravitaillement de
l'Allemagne par la Suisse ».

'.M. Clemenceau conclut : « Suffit-il que le
torpillage allemand s'évertue à aggraver le mal
pour nous faire reconnaître que FAllemagne
doit en tirer contre nous un supplément déci-
sif d'avantages ? La question ne se pose même
pas. Tout démontre que la menace allemande
est surtout de protocale et qu'au pire, l'appro-
visionnement de la Suisse en fer et en char-
bon d'Allemagne pourrait seulement être ré-
duit dans une mesure indéterminée.

« Aucun effort ne nous coûtera pour aid'er
nos amis. Il est trop évident que la guerre de-
vait avoir des retentissements fâcheux sur les
neutres. Quelques-uns ont eu le réconfort de
fructueuses compensations; comparez avec la
Belgique. Le blocus de l'Entente sera donc
maintenu et aggravé s'il est possible ».

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or, f rançais : .

PARIS. — 28 juin, 15 heures. — Dans ta ré-
gion de Lassigny, les Allemands ont tenté au
cours de la nuit plusieurs coups de mains sur
de petits postes français. Ils ont tous échoué.
En Champagne, une forte reconnaissance a
tenté d'aborder les lignes françaises vers la
route St-Hilaire-le-Grand, St-Souplet. Elle a
été dispersée par nos feux. Sur la rive gauche
de la Meuse, luttes d'artillerie dans le secteur
d'Avocourt et de Chattancourt. Escarmouches
à la grenade à la cote 304 et au Mort-Homme.
Sur la rive droite, une contre-atta que alle-
mande lancée à trois heures contre notre posi-
tion au nord-est de ia cote 321 a été repoussée
à la grenade. Une contre-attaque contre le vil-
lage de Fleury et la lisière est des bois de
Vaux et du Chapitre a été immédiatement ar-
rêtée par nos tirs de barrage. Aux bords de
l'ouvrage de Thiaumont, Fa lutte a été vive. Au
cours de la nuit, la situation n'a subi aucun
changement.

PARIS. — 28 juin, 23 heures. — En Cham-
pagne, après une vive préparation d'artillerie,
les Allemands ont réussi à pénétrer dans quel -
ques-uns de nos petits postes vers lé saillant
de Tahure. Ils en ont été chassés peu après par
nos contre-attaques.

Sur la rive gauche de la Meuse, bombarde-
ment continu, avec obus de gros calibre, des
secteurs d'Avocourt et de Chattancourt. Des
préparations d'attaque signalées dans les tran-
chées allemandes de la cote 304 ont avorté
sous nos tirs d'artillerie.

Sur la rive droite, nous avons fait clans la
j ournée quelques progrès à la grenade au nord
de la cote 321 et aux abords de l'ouvrage de
Thiaumont. j ,  ,, m _M *-¦* .»- - ¦

Un article de M. Clemenceau
PARIS. — 29 juin. — Officiel. — L'accalmie

se prolonge devant Verdun. Il convient en effet
de n'attribuer qu'une importance relative aux
deux attaques que les Allemandds ont tentées
dans la nuit du 27 au 28. L'une contre la cote
321 a été cwsément repoussée par nos grena-
diers qui ont remporté même quelques petits
avantages dans le secteur à la fin de la journée.
L'autre a été repoussée par un barrage de no-
tre artillerie.

Aux abords de l'ouvrage de Thiaumont , un
corps à corps ardent a mis aux prises toute
la nui t les deux adversaires sans amener au-
cun résultat décisif . Toutefois , dans la journée
suivante , nous {aivons marqué quelques pr o-
grès à la grenade.

Le bombardement lui-même sî furieux en-
core il ;n'y a pas si longtemps, semble avoir sen-
siblement diminué sur la rive droite de la
Meuse. Au contraire-sur la rive gauche, l'artil-
lerie lourde ne cesse pas de préparer le ter-
rain pour de nouveaux assauts que nos batteries
ont fait échouer à la cote 304 avant même
qu'ils aient pu être déclenchés. .

Quant à l'activité de l'artilleri e britannique
elle est toujours très vive et s'accompagne
même de coups de mains heureux opérés par
des détachements de reconnaissance. Mais l'opé-
ration n'en est encore qu'à la période de prépa-
ration.

C'est un début dont il importe d'attendre la
suite sans impatience excessive comme sans
espoir trop hâtif , car la répercussion sur les
autres points eti front de cette offensive , si
elle est inévitable, ne sie fera cependant sen-
tir qu'après un certain délai.

Justement parce que. les événements peuvent
leur être défavorables en Artois, il est vraisem-
blable que loin de se détourner aussitôt de
Verdun, les Allemands redoubleront d'efforts
pour y chercher un succès compensateur.

Dans ces conditions, il faut s'attendre a voir
cesser bientôt l'accalmie présente et se renou-
veler les ruées sanglantes de l'ennemi contre
nos positions de Froide-Terre et de Souville.

Un joli numéro
BERNE. — Ces derniers temps, des mar-

chands de bétail de Berne, notamment MM.
Pulver, Weil, Wâlti, ainsi que M. Ammon, de
M.oosseedOrf , étaient avisés par téléphone, sous
les noms de KrâucM, Wuthrich, Schlapbach ,
Schwarzenbach, qu'à cause de circonstances di-
verses, plusieurs vaches étaient immédiatement
à vendre à Schupberg. Les marchands de bétail
étaient invités à s'y rendre, munis de suffisam-
ment d'argent. M. Pulver, flairant un piège,
chargea M. Scholl, aubergiste à Schupfen, de
prendre des renseignements. M. Scholl se ren-
dit au Schupbergg, accompagné de deux hom-
mes. Il y apprit qu 'il n'y avait pas de bétail à
vendre. Les enquêtes des autres; marchands de
bétail eurent le même résultat.: Le 26 courant, M. Hans Buhler, marchand de
bétail à Brugg, reçut le même avis téléphonique
l'invitant à se rendre avec de l'argent au Schup-
berg. Comme il savait a quoi' s'en tenir, il in-
forma k police, après avoir pris rendez-vous
avec le « teléphoneur ». Celui-ci se laissa prendre
au: piège et fut arrêté hier mardi à la
gare de Schupfen. II était porteur d'un revolver
chargé ,d'un assommoir et d'un couteau ; pro-
bablement aussi d'un porte-monnaie vide des-
tiné c, ¦recevoir l'argent « pour les vaches».
C'est un jeune vaurien de 21 ans, mécanicien de
profession et' habitant Berne. L'enquête dé-
montrera s'il a des complices ou s'il se croyait
assez fort pour réaliser tout seul son projet de
brigandage.

Déclaration à Ua Chambre hongroise
BUDAPEST. — A la Chambre des députés ,

le comte Tisza, parlant de la situation militaire,
annonce que les forces autrichiennes et hon-
groises ont complètement arrêté l'offensive
russe en Volhynie où les alliés centraux ont
déj à reconquis des portions importantes du ter-
ritoire qui avait été enlevé par l'ennemi.

Le revirement n'a pas été aussi rapide en Bu-
kovine, où les Austro-Hongrois ont dû conti-
nuer à se replier devant les forces ennemies su-
périeures. Mais la retraite s'est effectuée en bon
ordre et l'armée est intacte. Là aussi, du reste,
l'offensive russe est maintenant enrayée.

Répondant à diverses questions, le comte Tis-
za fait des déclarations rassurantes au suj et de
la sécurité de la Transylvanie et il affirme que
les pertes des Russes dans leur offensive sont
bien supérieures à celles des Austro-Allemands.

Mort accidentelle de Waxweiler
LONDRES. — Le célèbre économiste belge

Waxmeiler , l'auteur de la « Belgique neutre et
loyale », est mor t à Londres, écrasé par un
camion.

Ce malheur sera ressenti avec une profonde
douleur par tous les amis de la Belgique , par
tous les admirateurs de cet homme vaillant
qui , dès la première heure , a mené le combat
pour son pays avec tant de persévérance et
tant de droiture. Son livre, la « Belgique neu-
tre et loyale », édité en Suisse, restera par sa
modération même et par son souci de vérité
un monument accablant pour l'envahisseur et
glorieux nour la Belgique.

La misère en Belgique
AMSTERDAM. — Une grand e misère rè-

gne à St-Nicolas, entre Gand et Anvers. On
atend parfois inutilement le pain arrivant de la
frontière hollandaise .

Le grand hôpital de Saint-Charles est rem-
pli de blessés allemands. Quatre cents tuber-
culeux sont dans un état désespéré, faute d'ali-
mentation. La viande a manqué pendant quinze
j ours. De nombreuses personnes moururent d'i-
ffianitiqfl.

La bataille de Verdun

BERNE. — Le comité bernofs' de secours aUx
prisonniers de guerre prie toutes les personnes
qui lui envoient des colis à transmettre, de n 'y
placer ni beurre, ni graisse, ni œufs , ni sucre, le
Département politique refusant l'autorisationd'exportation pour, ces articles.

LUCERNE. — Mardi soir, près 'd'e Sachseln1,
un marchand de râteaux, nommé Ming, âgé
d'une cinquantaine d' années, a été tamponné et
tué par une automobile conduisant des méde-
cins militaires en tournée chez les internés.
Une enquête a été ouverte sus les causes de
cet accident.

SOLEURE. — A Hâgendorf , la je une Julie
Hufschmid est tombée si malheureusement d' un
char de foin qu 'elle s'est fracturé le crâne.

SAINT-GALL. — A la Burgstrasse, un mar-
chand de spiritueux , nommé Bœniger, âgé de
71 ans, a été renver.se par une automobile et sigrièvement blessé qu;il a succombé une heureplus tard.

BELLINZONE. — Trois touristes, p'artïs ma*^dr pour faire l'ascension du pic Dangio, ont étéemportés par une avalanche. Cette nuit, unecolonne de secours, composée de soldats du ba-taillon de landwehr , est partie à la recherchedes victimes, Jakob FriCk et sa femme et Ar-nold Roth, tous trois de Zurich. Le corps d'unedes victimes, celui de Frick, a été retrouvé.
LUGANO. — Hier soir, à 7 heures et demie,le jugem ent a été rendu dans l'affaire de l'anar-chiste Rusca , qui est condamné à la réclusionperpétuelle, à 100 francs de taxe judiciaire, auxfrais du procès et à la restitution à la famille

de la victime, Williger, de l'argent et de la mon-tre qu 'il avait volés. Rusca est renvoyé à Berne,
où il doi t subir une peine de 20 ans de réclu-sion pour assassinat d'un chauffeur.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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De plus en plus demandées uont les

A LA MILANAISE
Boîtes ne 250 grammes Fr. O.SO

» 5UJ . » » 1.20
En vente dans tous lis magasins' de la

Société de Consommation

CAFE de là PLACE
Tous les Jeudis soir

dès 7 Va heures 8908

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH

MANGEAILLE J3£J&
prover .»nt des meilleurs produits meu-
niers, ta sacs de 50 kilos, au prix de
Fr. 22.—, contre remboursement.

Se recommande, o. p. 2429 12682

FrankBERTSCHINGER
Fourrages et Produits du pays

' I.EtV/.UOl'KG 

Vins du Valais 1915
1er Choix

Dôle de Vétroz
la bouteille sans verre Fr. 1.30

Fendant de Sion
(Château de la Soie) la bouteille sans

Terre. Fr. 0.75.

En vente dans tous
les magasins de la 1296S

Société de Consommation

MMAIIÏtS KtUNitS
U vient d'arriver : 1318a

Son,
Remoulage, 1
Farine de maïs îourragée,
Farine de maïs pour la table

Pour les ventes par sac, s'adresser
au Débit, rue de la Serre 90.

Mme L. T_tAMBELLA _TD
Sage-lemme de lre classe

jDiplôniHe des Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

Rue ue Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 12214

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

lïlan spricht deutsch. H-31221-X

VACANCES
On prendrait Enfants en pension

pendant les vacances ou à l'année.
Soins maternels assurés. — Offres sous
cn iffres N-10, Poste restante, Gor-
¦aier. 13209

Pension
Dans bonne famille du Locle, on

demande encore quelques pensionnai-
res. Dames ou Messieurs. Prix modé-
ré. — S'adresser vue Daniel-JeanRi-
chard 4. Le Locle. 13Q82

Avis aux Agriculteurs !
J'ai l'honneur d'aviser les agricul-

teurs de La Cliaux-de-Fonds et des en-
virons que j 'exposerai en vente les
mercredis et samedis, sur la Pla-
ce du Marché : faulx montées,
pierres à aiguiser, covis. râteau..
H fr. 1.50, fourches à fr. 2.20.
Nikl. SCHWAB, dé Oberwyl , (Berne)

12805

O Joli choix bonnes montres

e 

argent, pour dames ; bas pi *>x. !
Encore quel ques ré|»ilateu«..— I

F.-A. DiV0_, rae .Uou*.-
Droz a9. l'jjBi 1

Cours de Reliure
j IDA WILLE
1 Montagne 38 a. Les Sapins
S H2.933-C 12973
-¦-_¦___„____*_!. » _„l_ IMI'tiU„Jg___—__P3a

Ip̂

BEMiSE EN ET AT ^8 r ' j

^VÊTEMENTS USABÉS |
L Nettoyage - Dégraissage I
i Détachage - Repassage Jj

IÏ ACH ILLE RàMSEYER U
lyt Vête'-iente sur n.es ._ r>s BS%

«fa NOUVEAU !
La Chaux-de-Fonds 31, Parc, 31
BR A « n Place de l'Ouest

HOlil'Resfinl sans alcool de l'Ouest
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES NEUVES

Chaullage central flor BAINS "M Lumière électrique
Repas èi prix modérés

Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l'année
PIANO o BILLARD

Téléphone IO 65 Salles pour Dames et Sociétés Téléphone ÎO 65
Se recommande., 1S034 E. SAHLI-SEILER.

fTO 9 «o m& p a

¦•" SEMOULE *m
DE BLÉ DUR (GRIÈS)

m

Nous avisons la population da
La Chaux-de-Fonds et environs
que nous avons reçu 300 kilos
de semoule à distribuer à près
de 6000 coopérateurs, ce qui re-
présente 50 grammes par mé-
nage, soit la ration d'une poule.

On est donc loin des 1 ou 2 ki-
los par ménage, promis par le
communiqué du Conseil d'Etat.

Cest donc à regret que nous
n'avons pu faire la distribution
qu'à une toute petite fraction de
nos sociétaires.

COOPÉRATIVES RÉUNIES

Restaurant tie BEI SIS
¦ i ¦

GRANDES et PETITES SALLES pour REPAS DE NOCES
et dte FAMILLES

- DINERS et SOUPERS sur commande =====
FONDUES renommées

- THÉ et CA FÉ complets
Téléphone 2.45 12927 Téléphone 2.45

PEHSiÛH-HLLE
de La Joncitère (M-MB)

à :.0 minutes en dessous des Hauts-Geneveys 11818
Excellente cuisine. Chambres confortables. Belle situation. Prix modérés.

J. Matthey-Doret, propriétaire.

Jlt f J U U i l  VILLA, ,  BELLEVUE " près Neuchâtel
Endroit spécialement recommandé pour cure 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 j our. Arrangements pour grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 18.50 —o— Prospectus
4601 Se recommande K. UN8ELD.

les plus défectueuses sont corrigées par 12418

Vipiicien (Breguet, (Spécialiste
4, Bae de La Serre, 4 —«•s-ewr**»—• La Chaux-de-Fonds

MF* CONSULTATIONS tous les jours "M
Lunettes « Rapides » recommandées à MM. les horlogers

j SELLERIE-TAPISSERIE
I Fritz-Courvoisier 12 J[$|JJ îîffiÔÊT frî -^ourvoisisr 12

1 
^ 

J' avise mon „o_o_ *_bJe clientèle, ainsi que le public en général, de
j  l'ou T erture de.3 Ma^aj ins et Ateliers de Sellerie et Tap isserie , Rue
| ri *t.w- Coui'v abier 12, sous l'Hôtel du Lion d'Or. tt mmmti.

tt ï |f «derniè re cooqu ife dail ie
li 1 laoraoloe médical. Recommanda
M lp» let médecin. , eoolrt la

_M neruosiié
l'abaliement, l'irrlabllllé, migraine,
l'Insomnie, les conuulslons neroeuses,
le tremblement des mains, suile de
mauDalses habitudes ébranlant les
nerls, lo néuralgle, la neurasthénie
sous toutes ses (ormes , épuisement
nerneux el la faib lesse des nerls.
Remède fortifiant, 

 ̂
x Intensif, de

lout le système nerneux.' «
Prix 3 lr. 50 el 5 francs. Dépôts i
Daos loutes les Pharmacies»-

622 (S. 9058.) 

PIVOTEUR
On entreprendrait des pivota-

ges d'échappements ou de finissages
à domicile. Travail consciencieux et à
des prix modérés. — Offres écrites,
sons chiffres II 1233 V. à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein &
Vogler , Bienne. 18378

Bonne
SOMMELIERE

chercha place de suite. — Ecrire sous
chiffres J. B. 13350. au bureau de
l'Impartial. 13350

Décotteur-
Lanternier

au courant de la retouche du réglage
sur petites pièces ancre, trouverait pla-
ce stable dans bon Comptoir. Bonnes
références et preuves de capacités exi-
gées. 13354

S'adr. au bureaa de I'IMIURTUL

ON CHERCHE

Représentant
acti f pour la place et les environs. Ar-
ticle laissant de beaux bénéfices. Forte
commission.— Offres écrites sous chif-
fres B. M. 13375, au bureaa de I'IM-
PARTIA I.. 13375

Sertissages
Atelier bien organisé, avec des ma-

chines de côté, entreprendrait encore,
en séries, six à huit grosses par mois,
en petites pièces ancre, ou en 13 lig.
«Schild».—Ecrire sous initiales N. S.,
13367 au bureau de I'IMPARTIAL.

Gérance - d'Immeubles
H. Jeanmonod

Rue du Paro 23

A louer
Pour le 31 Octobre 1916

Parc 7. Sme étage de 4 grandes cham-
bres, bout de corridor éclairé, corri-
dor et cuisine. 1S340

Ronde 39. ler étage de 8 chambres
cuisine et dépendances. 13341

OCCASION
extraordinaire

Magnifiques SALLE à MANGER, SA-
LON et FUMOIR modernes, à vendre è
moitié prix de leur valeur. 13256

S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAL.

Malgré ia hausse
OST OBTIENT

Pour quelques temps encore
depuis Fr. 68.-

une baignoire avec chauffe-bain au
gaz . Se plaoe et s'enlève «n quelques
minutes, dans toute cuisine

avec vidage automatique
aussi bien qu'à demeure dans une
chambre de bain. 12886

Coût d'un bain : 20 à 25 centimes
Maison L. Quartier

rne de la Halle 1, GENÈVE

Renseignements cbez M. J.. Burmann,
pharmacien, Passage du Centre 4,
LA CHAUX-DE-FONDS.

.TTT TT. -504 fi

La Brillantine
MARIE- ROSE
pour meubles et boiseries, prix
fr. 1.50 le flacon. Dépôts chez
MM. Robert Frères & Gie, dro-
guistes et du z Mlle Cécile Ca-
lame, librairie Centrale, à La
Chaux-de-Fonds. Voiries vitri.
nes cliezlesdits. 12670H21901C

sur mesures
Coupes modernes - Corsets simples

et soignés 12913

Mme C. RACINE , rne dn Parc 14
Prix modiques, memi dans les articles riebss

mécanicien
est demandé dans peti t commerce de
fabrication. Fort gage et place à l'an
assurés. — Offres écrites avec copie
de certificats , sous chifires H 1220 U,
à la S. A. Suisse de Pu bllcité Haa-
sens tein & Vogler . Bienne. 13372

Sertisseurs-
Joailliers

sur platine
habiles et sérieux, sachant sertir le ca-
libré , trouveraient place très bien ré-
tribuée et stable de suite., Offres écrites
soiis {chiffres A. Y. , à la S. A.
«.lisse «le Publicité Haasenstein &
Voglet. lieiue. 13374

00» TK/W%_

ï iA CHAUX-DI-FOND» f
* 'jj H. SAVOIE •**
É L E C T RI C I T É  |

K CARRELAGES QS
£f SANITAIRES^

' CUISINIÈRES * GAZ
^RÉCHAUDS '
h __5K** M» atiaif—  ̂ .

Malgré la baisse
énorme des prix , vous pouvez ven-
dre vos déchets à des conditions
favorabls , si vous nous les envoyez

ce. tonte confiante
xeNous vous paymons les prix fi-

s suivants :
V î-s ôllo en otaln

pour -C-C-. G.GO
le kilo

déchets d'étain divers 5.75
robinets de siphon en étain 5.—
cuillers en étain 2.70
nickel de toutes sortes 15.—
Eapier d'étain 5.—

1 de cuivre 3.70
cuivre de toutes sortes 3.30
laiton (rouge) 3.—
laiton (jaune) 2.20
vaisselle en aluminium 2.—
tôle de zinc 1.—
capsules de bouteilles 0.60
plomb 0.60
galoches en caoutchouc 0,80
pneus (chambres à air) 5.—
laine de matelas (sans crin) 4.25
laine pure (lavée) 7.—
laine pure (non lavée) 4.50
laine a tricoter 2.50
draps militaire (gris) 2.—
déchets de draps neufs 1.—
vêtements de dame (laine) 0.60
vêtements de messieurs (laine) 0.40

Ces prix sont valables pour les
plus petites quantités. Les mar-
chands peuvent demander notre of-
fre spéciale. rVB. Nous rembour-
sons les frais de port pour tous lee
envois que nous recevons. Paie-
ment immédiat par mandat dès ré-
ception de la marehandise. 13292

Tous les renseignements désirés
seront donnés par retour du cour-
rier. Nous garantissons un service
sérieux et de tout repos. (9959-S)

T. BORNSTE1N A Co.
St Johannring 125, BALE.
IZ,é>lé£3l_o_xe 3884

ipwf îifM'*,*t"/m̂ H"T'Miwmi'Ĥ "
Bi
"

t,
"'

f,w'

Organes de transmission
en tous genres

Paliers, Poulies
Fonte et Standard

Xt-«_;:ML-w'«»:i .s
etc. 11841

S'adresser à l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13

C'est le numéro d'une potion prêpa»
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39.
La Chaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la olus opiniâtre. Prix , â la phar-
macie : fr. t.60. En remboursement,
franco fr. S.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N

IOURS
DISPONIBLES

AUJOURD'HUI :
2 de 1 HP, 165 volts, neufs

DEMAIN : 18287
1 de 3 HP, 810 volts, neuf

L. ANDRËAZZI
Soufflet vtn.
dre, faute d'emploi , un beau soufflet
américai n , entièrement neuf et A un
prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Froidevaux, rue de l'Indu»-
trie 26. 13167

MOTEURS
de 1 et 3 HP neufs

à vendre
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI,. 13285

Fùls vides
A vendre an lot de fûts vides, bois

de chêne, en très bon état ; convien-
draient spécialement pour fabriques
de décolletages. pour expéditions do
déchets de métaux, etc.

S'adresser à l'Huilerie Lambert,
rue Léopold-Robert 100. 18248

MUNITIONS
On achèterait des corps de gaines et

tètes de gaines par grandes quantitées.
— Offres écrites avec prix, sous chif-
fres O. P. 13210, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 13210

A vendre
un TOUR ((REVOLVER» neuf, D 50,
avec avancement automatique, apparoir
de serrage, pompe installée, pince et
porte-burins circulaire. Prix avantageux.

S'adr, à la «Société suisse de Oé-
colletage» S.A., en ville. 13236

FABRICANT
très ennuyé

par les métaux
demande à acheter beaux déchets, nic-
kel et laiton, ces met. JX ne seront
utilisés que pour outils d'horlogerie.—
Offres écrites, prix et quantités, sous
chiffres T. P. 13054, au bureau d»
I'IMPARTIAL. 13054
¦m________H_M____iB

R louer
de suite ou plus tard,

Grands locaux
Industriels

modernes. Belle situation. — Adresser
offres Case postale i2ir»5, st-
ÏMU5R. H 5975 J. 18880
Utf on Ul HH__VT_I BB

ON PEUT GAGNER |
S Fr, 500.000 M

Fr. 200.000 M
m FP. 100.000 Ig

i ! avec CINQ francs ir|
M aux futurs tirag-es R9
H en achetant, soit un lot Pa- I

nama, soit une 3o/0 Ville de f ,y
SE Paris 1912, soit une 3° , Hl
H Crédit Foncier de France I

WA Envoyez du suite les pre- |t;fî
ViA miers cinq francs en deman- t£**
R9 dant les prospectus gratis et I
ES! franco par la Ba
lt 

¦¦ _ Banque 88
B* STEINER de Ole _M
Bjj Lausanne. 6770 I



H.cpnnç écrites de comotabilité
UOyllUO américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frlsch,
expwrt comptable, Zurich O 64.
¦I. H. 10.100 L. 120
A arr ie+OT» Serais acheteur d'uneA àbUS Wl.  jolie table carrée,
a'occasion , ayant servi pour chambre
à manger ou"cabinet de travail. — Of-
fres écrites sous chiffres L, 13-01.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13-201

Aux parents. ^X aP.n-n
sion. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 88 A, au 2me étage. 13180
(flis*P*3IlT ^ vendre uue belle vo-ViavaiU, Hère (9 compartiments)
avec oiseaux. Bas prix. — S'adresser
rue Fri tz Courvoisier 22, au ler étage.

13213
_3r*Al1_»neA exp érimentée deman-
Oi UU _ U30 de travail à domicile.
A la mime adresse, leçons de brode-
ries et dentelles au fuseau. — S'adres-
ser rue du Doubs 155, au ler étage, à
gauche. 13189
AÂftalnnAneA se recommande
UeCaïqU'OUSe à MM. les fabri-
cants d'horlogerie, pour la pose des
noms à la gomme sur montres et ca-
drans métal, à domicile. 13185

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
fJVijipe A vendre deux peti ts chars
VllcU O. à pont, avec mécanique,
usagés mais en bon état. — S'adres-
ser rue Fh.-H. Matthey 15, au rez-de-
chaussée à droite. 13088
¦J ÎTTroç 0° demande à acheter
Ul VI «Bi des livres usagés, de tou-
tes sortes. — S'adresser à M. Adolphe
Kroepfli , rue du Parc 66. 11823

Buffet dd service "SSâTj Sif
?erres biseautés, cédé à 210 lr. — S'a-
dresser au « Bon Mobilier », rue Léo-
pold-Robert 68. 13327

faiJMIlC ®u sortirai* des
%_ CI d IT Cl 11 9 a centres et secon-
des par séries. — S'adresser à la Fa-
brique de Cadrans A. Rufenacht , rue
des Terreaux 33. 13247
PrACCA * excentrique est deman-
JTI OSSO dée à acheter de suite. —
Offres détaillées à MM. Tripet frères.
me dn Progrès 81-A. 13252

Timbres-Poste. S5SS2I&.
en très bon état, est à vendre. Prix
avantageux. 18229

S-"adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

_tnff_>t * rldeau, intérieur ti-
OliUvv roirs ; conviendrait pour
horloger. Article garanti de bienfacture,
laissé à 150 tr. — S'adresser au « Bon
Mobilier ». rue L.-Robert 68. 13326
iPfinnaailT Nous sommes ache-
-EUIIIIVallA. teurs de futailles en
tous genres. — Lehmaan, Emery & C,
rue idu Progrès 9. 12702

DûVfhûC On demande a
r t£t %ïïa%m*>m acheter un ou
deux tas de bonnes perches sapin.
Payement comptant. — S'adresser à
M. Fritz-Emile Aellen, Petites Cro-
settes 19. 13151

lJ6Caltjllâg6S. acheter un tam-
pon-agrandisseur, système «Grétillat »,
en bon état. — S'adresser rue du Gre-
niar 41-e. 13298
riaosanp * tiroirs, article soi-VlaSSeiir gné, cédé à 140 fr. —
S'adresser au « Bon Mobilier», rue
Léopold-Robert 68. 13325
£?4n_— de balcon est demandé
GFHWTO à acheter d'occasion. — Ecri-
re, sous chiffres H. B. 13328. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13328

TûIllID hnmitlP ExemPté du service
UCUllC llUllllllC, militaire, connaissant
les denx langues, cherche place dans
magasin. — Ecrire sous chiffres n. B.
-132O0, an bureau de I'IMPARTIAL..

j eune homme, ££%&%%£
che n'importe quel emploi dans maga-
sin ou fabrique. — S'adresser Brasse-
rie de la Charrière 21. 13035

Xnnnpnfî On cherche place, pour
nppl CUli. un jeune garçon, chez un
patron sérieux et capable, pour lui ap-
prendre I'achevage d'échappements. Il
a fait une année le finissage. — Offres
par écrit à M. Gh. Wirz, rue des Ter-
reaux 23. 13092

Tnnnn filin On demande jeune fille
OCUUC 11110 pour faire quel ques
commissions et qui aurait l'occasion
d'apprendre un petit métier. — S'adr.
à l'Atelier, rue du Grenier 22, au 2me
étage. * 13*241

Pnlï .ÇPIKP ®a àeuiande une bonne
1 UllooCU oU. ouvrière connaissant
bien la partie. Pressé. On engagerait
également une apprentie. — S'adr. à
l'Atelier de Décoration , rue Daniel-
JeanRichard 13, au ler étage. 13187
RflMlP ®a deman de. de suite, uneUUllllv. jeune bonne, bien au courant
des travaux du ménage. — S'adresser
rue du Parc 9-bis, au ler étage, à
gauche. 1323.-!
Tlnmoctiflllû ®° demands de suite 1
i/UlUC Ùlll JUC. bon domestique oour
soigner quel ques piéces de bétail et
sachant bien traire. Gage 40 à 50 frs.
par mois. 10030

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. Sft»B
homme pour faire les commissions et
quelques travaux d'atelier. — S'adres-
ser à MM. Rubattel & Weyermann S.-A.,
rue de la Serre 91. 13322
Cpnirnn fn On demande , personne ,
UCl IdlllC. sérieuse et active, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné et sachant cuire, pour époque à
convenir. — S'adresser a Madame Half
rue du Parc 107. 13330

Jennes garçons %1ur
dearaPpre

dndre
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser au bureau,
rue du Parc 15, au rez-de-chaussée.

13304 '

FmiecQiiOD de b0<tes or es* fo-
l lillooouoG mandée de suite à
l'Atelier C. 6lauque-Lehmann , Rue
Numa-Droz 183. 13223
Tnnnn fll ln On demande de suite
UCUllC UllC. jeune fille , honnête,
pour aider au ménage et au magasin.
— S'adresser Epicerie, rue de l'Hotel-
de-Ville 30. 13184

NÎPlrpIfldPQ ®a demande de suite
luvnClttgCù. ouvrière, ainsi qu'une
personne pour travaux faciles, — S'a-
dresser rue du Parc 41. 13093
Tnnîlli'nnQ senenx, trouveraient oc-
UUailllGl& cupation de suite. 13083

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fnntnr i pPP Ouvrière, expérimentée
V/U ULUI ICI P. pour les corsages, est
demandée. Bon gage, si la personne
est capable. 13094

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnl innAfinn Bonne ouvrière de boîtes
rUllùOCUùC. or est demandée. Ouvra-
ge suivi. — S'adresser rue Numa-Droz
124, au 2me étage. 13087
I piinn f)l|p 0° demande pour deux

UCUllC UllC, dames à la campagne,
jeune fille sachant bien faire la cuisi-
ne et les travaux d'un ménage soigné,
Grands gages, — Offres écrites sous
chiffres J. W. 13030, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13030

AiniiilIPQ Ouvrières découpeuses,
nlffUlilGo. adouctsseuses, riveuses,
ainsi que quelques jeunes filles seraient
engagées de suite à la Fabrique, rue
des Fleurs 6. 13000
P_n__nnioi> Ouvrier trouverai t place
UUlUUll lllOi . stable da suite à la
Cordonnerie G. Thevenon, rue Numa-
Droz 3. 13025
Qûpnen fû  On demande de suite une
OCI I aulC, personne pour faire un
ménage. 13038

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rAl'ffpnP ' ®n demande bon coiffeur-
wlllCui, salonnier, ainsi qu'un jeu-
ne garçon comme apprenti. — S'adres-
ser à M. 3. Blaûenstein, rue du Tem-
ple-Allemand 89. 13057

Appartement. £ £ï£«OT
octobre , joli ler étage de 4 pièces ,
avec bout de corridor éclairé, balcon ,
prés du Collège Industriel. — S'adres-
ser rue du Nord 171, au ler étage.

I iKj PTTIPTlt A louer de suite, pour
liUgCllltul. Cas imprévu , logement
de 3 pièces, avec balcon , gaz et élec-
tricité, jardin et terrasse. Prix, fr. 45
par mois. — S'adresser rue de la Ré-
formation 143, au ler étage (Mélèzes).

13190
Onno on] de 2 chambres et cuisine,
OUllîToUl est à louer pour fln juillet ,
25 fr. par mois. — S'adresser rue du
Nord 48. au 2me étage. 13206

I .nrfomontc A louer P°ur le 31 oct°-UUgClllcUta. bte , aux Grétèts , deux
logements modernes de 2 piéces, dépen-
dances jardin.— S'adresser rue du Gre-
nier 37. 13081

Â
lnnnn pour le 31'octobre 1916 , rue
IUUCI du Doubs 13, rez-de-chaus-

sée, 3 pièces, cuisine et dépendances ,
bout de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. L. Ospelt , rue Numa-Droz 51-
T n r iûman t  A louer, nour le 31 oc-
JjUgClilCill. tobre 19lè, beau loge-
ment de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central, vérandah. — S'a-
dresser au gérant, M. F. Rode-Gros-
jean. rue du Doubs 155. 13058

T.ndPTTtATlt A louer , pour tout de
UUgCUlClil. suite, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, re-
mis à neuf, situé près de la place de
l'Ouest et au soleiL Prix réduit. 13024

S'ad. au bur. de I'IMPARTIA L. 

Rez-de-chanssée. 5£$ûîïï?
logement composé de 3 piéces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
du Rocher 2, au ler étage, à droite .

A la même adresse, un local, pou-
vant être utilisé comme Atelier ou Bu-
reau, à louer. Gaz et Electricité instal-
lés; 12634

LOgOinOntS. ou époque *, con-
venir , beaux logements modernes, de
2 ou 3 chambres, corridor et dépen-
dances ; électricité installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. 51_60

rhimhpp  A louer, de suite ou à con-
ulldlllUl C. venir, à personne de mo-
ralité. On donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue de l'Industrie
5. au rez-derch aussée. 13249

T h P Ill hpp A l°uer > à un monsieur
UUdllIUI C. de toute moralité, une jo-
lie chambre meublée, avec électricité.

S'adresser rue de la Serre 71, au
rez-de-chaussée. 13235

rhamh PP A louer une jolie chambre,
vUdlUUl C. bien meublée, avec électri-
cité. Pension si on le déaire.—S'adres-
ser rue Léopold-Robert 24A, au 2me
étage. • 13225

fihflTr_ïl>P Belle chambre meublée
UUdlUUl C. est à louer à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 129, au 2e étage, à droite.

13234 * '

f hsmhpp A i°uer d*9 8ui'e une i°''eUlldUlUlC. chambre meublée, au so-
leil ; à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage à gauche.
Oh o m hpp A louer, belle chambre
VUdUlUl C. meublée, indépendante, au
soleil , avec électricité. —* S'adresser
rue de la Chapelle 13, au âme (étage.

13172

rhflmhPP A 'ouer, belle chambre
UliaillUI C. confortablement medblée,
à Monsieur honnête. Centre. Electrici-
té. — S'adresser rue du Parc 44. au
Sme étage, à gauche. 13236

P h q m h l'O A louer belle chambre
UlldUlUlC. meublée , au soleil , lu-
mière , à monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adressar rue Nu-
ma-Droz 43, au 3me étage, à gauche.

13036

rhf lmhPP A louer une chambre meu-
UUdllIUI C, blée, à Monsieur honnête
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 131, au ler étage , adroite.

13-202

Pïpft -à -fPPPP Jolie Cambre meu-
riGlrd-LOl l C. blée pour pieii-a-terre ,
chez oersonne seule est à louer. —
Offres ecritessous chiffres P. C. 13190
au bureau de I'IMPAHTIAI .. 13190
PhamhrûC A i°uer , rue du Progrès
UUdllIUI Eu. 13, au ler étage, grande
belle chambre, bien meublée, électri-
cité , ou une autre si on le désire , à
Messieurs d'ordre et solvables. 13060
Phamh pp •*• 'ouer uae i°''e cha m-UlldlIlUI C. bre meublée, avec électri -
cité. — S'adresser rue de la Paix 83,
au 3me étage, à droite. 18026

PhamhPP A iouer une chambre
UlldUlUlC. meublée , chez personne
tranquille. Prix modéré. — Sadresser
rue du Nord 168, au rez-de-chaussée.
à droite. 12334

On demande à louer %<>
chambre meublée avec électricité, si
possible au centre de ia ville. — Of-
fres écrites avec prix, sous chiffres A.
C. 12883 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12883

fln rhpwhp A L0UER P°ur le
Ull bllcl MIC 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 4. H. 12555 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12555

fin rhpppho à louer P°lir ie 30Ull bllCI bm avril jgtf. apparte-
ment de 4 pièces ; chambres de bains
et de bonne, si possible chauffage cen-
tral. — Offres sous initiales A. B,
12663, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîp il à fpPPO <->a demande à louer
riCU-d-lCllC. de suite pied-à-terre ;
préférence environs de la ville. — Of-
fres écrites sous chiffres G. It. 13181.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13181
PianPPC cherchent à louer pour fln
1 IdlllC)} août, petit logement de 2
pièces, situé dans quartier tranquille.
— Ecrire sous chiffres A. P. 13194.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13194
Mnnnînnn cherche de suite chambre
01UU01CU1 à louer indépendante, avec
électricité, au centre de la ville. —
Adresser offres à M. J. Coulon, rue
du Parc 14. 13195

On demande à acheter dSr
napé avec fauteuil, chaises cannelées,
petit secrétaire et une glace. Le tout
bien soigné. — Offres écrites avec in-
dicatio„s, sous chiffres B. A. 13055.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13U55

A la même adresse à louer une cham-
bre et cuisine, à dame soigneuse et
honnête

On demande à acheter c?e,co_î_.
gée, mais en bon état. — S'adresser
chez Mme Courvoisier, rue Neuve 14.

A la même adresse, à vendre une
table en fer pour réchaud à gaz , et la
couverture en fer de fourneau à lessi-
ve, avec 2 trous pour chaudières.

1S3S7

On demande à acheter £$_£_
à pétrole, à 2 trous , en bon état. —
S'adresser rue du Progrès 49, au 2me
étage, à franche. 13Ï97

PitliPIl loup à vendre, pure race, 6
UulCU mois, plein de vigueur et de
santé. Prix Fr. 50.— ; taxe payée pour
1 année. — S'adresser rue du Doubs 1,
au ler étage, à droite, de 12 à 1 heure.

13192

| BANQUE FEDERALE H U
Capital et Réserves! FP. 44,700,000.—

f LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey et Zurloh

ÉMISSION
ï Emprnnt 48|4 °|0 ûe Pr. 10,000.000.—

de la

gille de <§urich 1916)
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur de

Fr. 500.— et Fr. 1000.— munies de coupons semestriels aux
30 Juin — 31 Décembre payables sans frais à nos caisses. II

I est remboursable moyennant dénonciation à 6 mois de la part
de la Ville de Zurich , au plus tôt le 30 Juin 1924, au plus

1 tard le 31 Décembre 1926. .
Les titres seront cotés aux Bourses suisses. La libération

pourra se faire dès la répartition au 31 Juillet au plus tard.
Les porteurs des
Oblig. 4°|0 de la Tille de Zurich 1906

remboursables le 31 Décembre 1916 ont la faculté de convertir
leurs titres contre ceux du nouvel emprunt.

Prix de souscription et de conversion : 99%
Nous recevons les demandes de souscription et de con-

version sans trais jusqu 'au 30 Juin 1916, à 4 heures du
soir.

A nnnrlna un bon burin-fixe, avec
ICUUIC burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au Sme
étage, à gauche. 15457

Â tTpnrjna un lit en fer, avec raate-
i CliUl o las, une poussette, un

petit lavabo. — S'adresser au Magasin
de-graines, rue Neuve 11. 13211

A VPnriPP un lustre à gaz, cuivre , à
ICUUI C 3 branches. — S'adresser

rue de Montbrillant 9. 13335

- Bureau -
demande un jeune homme 18 à 20 ans,
robuste, honnête, pour commissions
et divers travaux. Entrée immédiate.
— Se présenter rue Neuve 8, an 1er
étage. 13258

Commissionnaire
Honnête et actif, est de-

mandé par « LA IVATIO-
NALJE S. A» , rue dn Pare
81. 13155

liilwBS
3 manœuvres sont demandés à la Car-
rière Schwaerzel. — S'adresser rue de
la Boucherie 18 ou aux Crosettes 17A .

12508

Remonteurs
La Fabrique STABILIS S. A„ en-

gagerait de suite 2 remonteurs de mé-
canismes et 1 remonteur de rouages,
pour petiies et gramies pièces. Travail
consciencieux et références exigés.

*rmtTHmvr--nmim\tiwtm\ »¦¦ mm _¦¦,» .. ¦ ¦

Employés
au courant du commerce d'Ex-
portation des fournitures d'hor-
logerie, sont demandés dans une
Fabrique de fournitures. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Adresser
offres écri tes, sous chiffres H. 15450 C.
à S. A. suisse de Publicité llaa-
senstein Je Vogler, Bienne. 13300

liiyfiï
pour service de nuit, est demandé da
suite. — S'adresser au Bureau de la
•e Sécurité >, rue du Grenier 45. 13254

Termineurs
Ateliers bien organisés pour 13 li-

gnes ancre, bon courant, pouvant en-
treprendre une on plusieurs grosses
par semaine, sont priés de donner
leur adresse par écrit , sous chiffres
K. M. 13353, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13253

Assortiments
pivotes, pour finissages 13 lignes
Schild, calibre 105, sont à vendre im-
médiatement. — Offres écrites Casier
postal 16117. 1324K

ACHEVEUR
d'échappements, pour 18 lignes ancre,
bonne qualité, sans pose ae spiraux,
est demandé de suite. Prix élevé. —
S'adresser au Comptoir « La Raison »
rue de la Paix 8. 1825̂
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PAR

l'auteur de «Rmitié amoureuse»

— Crois-tu, chérie ?. Alors qui cédera 3e lui
ou de moi ?

Suzanne sourit et malicieusement .?
— Moi probablement, chère !
— Cela se peut... Dans tous les cas, mes

¦enfants , reprit Mercedes, auj ourd'hui repos !
comme disent les militaires. Entre parenthèses,
il y en a beaucoup ici, des militaires. Vous
en verrez roder pas mal autour du manoir de
Tremnireck et de sa propriétaire. C'est curieux
comme i'ai le don de leur plaire !

— Croyez-vous que les civils ne soient pas
aussi sous le charme ?
, — C'est un autre genre... Les militaires sont
plus hardis... ou du moins ils font davantage
la roue. Donc auj ourd'hui , repos, afin que vous
vous reconnaissiez dans la maison, dans le
parc, dans les domestiques , et les bêtes. Toi,
Gérald , tu peux circuler partout , je te donne
des grandes entrées dans la basse-cour et
dans les étables, mais pas dans les écuries,
sauf celle de l'âne, car il y a des chevaux om-
brageux qui sont prompts à ruer. D'ailleurs j e
te ferai voir tout cela... Va, tu seras heureux
ici ! Tout est à toi mon , bon chéri.

Gérald devint rouge de j oie contenue.
Reproduction interdite aux journaux qui n ontpas

de traité avec UM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

— Que" comptez-vous faire ce matin, les
fiancés ? interrogea Mercedes.

— Rien de précis ; j 'ai déj à déballé nos
malles, rangé les vêtements de Gérald, les
miens ; j e t'appartiens , chérie.

— Et vous, Michel ?
— Moi aussi, mademoi...
— Ah ! j e vous y prends à ne pas me donner

mon nom ! Gare à vous ! Si vous recommen-
cez, vous paierez un gage... Eh bien ! puisque
vous êtes tous libres, venez , je vais vous gra-
tifier du fameux tour du propriétaire. En
route !

Ils marchèrent un moment de front , mais
des allées plus étroites les divisèrent. Les j eu-
nes femmes passèrent devant , Gérald et Mi-
chel suivirent.

L'enfant insouciant tendait sa petite main
aux buissons , heureux de les frôler , de sentir
'a caresse des feuilles sous ses doigts. Quan't à
Michel, il regardait attentivement les deux j eu-
nes femmes, et le charme qui émanait de la te-
nue correcte , de la tournure élégante de Su-
zanne, l'emportait sur le puissant attrait qu 'il
ressentait depuis la veille pour Mercedes.

« Allons donc ! pensa-t-il , je me retrouve !
J'ai eu un moment d'affolement qui ira s'effa-
çant à mesure que j e connaîtrai mieux cette
j eune fille. Elle a trop de désinvolture ; cette
manière de m'appeler « Michel » et d'exiger
que moi-même je la nomme « Mercedes » man-
que de nuance ; c'est bien «l ' amour à la cam-
pagne » ! Mes pensées d'hier étaient toutes
d'aspirations ; ce matin , elles sont une action
de mon âme. Je me suis trompé sur le vrai,
sinon sur le beau... Suzanne aussi a sa beauté.,.
Quelle pudeu r dans sa tenue ! Qui donc en a
dépossédé Mercedes ? U semble que Suzanne
soit . impénétrable, tandis que paraît grande

ouverte l'enceinte ou réside l'âme de cette
châtelaine. Quel enthousiasme irraisonné me
Pusséd; it cette nuit ?. En vérité, je ne sais
plus. »

Comme il se félicitait de cette prompte évo-
lution, les deux femmes se retournèrent et tout
à coup Michel comprit : les yeux de lumière,
clairs et ardents , les regards prometteurs ,
doux et voilés de Mercedes tour à tour le
subj uguaient. Il lisait en eux une admirative
sympathie ; ces yeux semblaient dire : « Je
suis une femme orgueilleuse , mais j e puis être
votre esclave. N'écoutez pas la voix qui parle,
elle trompe,, elle se fait gaie, peut-être par peur
dé montrer l'émoi où l'a mise votre premier re-
g a r d ? »

Et tandis que tes deux 'femmes lui deman-
daient son avis pour continuer la promenade
par l'un ou l'autre chemin, tandis qu 'il leur
répondait banalement, sa pensée en révolte
bruissait dans sa tête :

— Voyons, voyons, c'est fou , c'est idiot !
Cela ne peut durer, cela ne durera pas .' C'est
une impression éphémère... Sans quoi , où irais-
j e ? à la lâcheté, à la honte ! Certes, Merce-
des est belle... ses yeux surtout , ses yeux
sont étranges et splendides... quel poison dis-
tillent ces fleurs humaines ? Bah !_ elle <est
coquette et trop riche... cela me sauvera. Com-
me j e souhaite découvrir en elle le ferment de
corruption , l'instinct de j ouissance qui m'a-
peurera ! Sinon, ah ! sinon... Mais quand j e
la verrai entourée d'hommes, accueillant les
hommages de tous, j e me reprendrai, et mon
âme libérée, sûre d'elle, sera à j amais toute à
Suzanne...

Et il continuait de marcher en courbant la
tête, tandis que bourdonnait ironiquement à sa
mémoire le merveilleux sonnet de Shakes-
peare :

* A'-t-il j amais aimé, celui qui n'aima pas au
premier regard ?»  ¦ n ¦ i

Devant lui, Suzanne, au contraire, marchait
heureuse et confiante*.

La pauvre enfant était loin de s'imaginer le
trouble que la beauté de Mercedes apportait
dans l'âme de son fiancé.

Loyale, droite, exempte de cette maladie du
désir qui inquiète et empoisonne l'existence
de tant d'êtres, elle ne supposait pas que Mi- ,
¦chel , cet homme qu 'elle jugeait d'intelligence
avisée, après lui avoir donné son cœur, après
avoir combiné avec elle son existence de tra-
vailleur, pût ainsi remettre en question devant
lui-même, à la première surenchère de la des-
tinée, l'échange librement et posément conclu;
-entre eux.

Si Suzanne s'était présentée a» déj euner
.toute prête , habillée pour la j ournée, se dou-n
tant bien que Mercedes ne serait définitive-
ment coiffée et vêtu e que vers midi, c'est
¦qu 'elle s'était proposé d'utiliser cette première
matinée à reconnaître le parc, à j ouir de sa
beauté , en compagnie de Michel et de Gérald ,

•¦— la présence de l'enfant ne gênant pas sa très
pure tendresse , — dans l'abandon de la soli-
tude et l'étroite union de leurs âmes.

Accaparée par Mercedes , elle remit son pro-
j et à plus tard. Mais une première déception
guettait ce cœur tendre : comme Mercedes les
quittait pour aller faire sa toilette, Michel,
prétextant des lettres à écrire, se retira dans
sa chambre. î\ s'éloignait de (peur que sa.¦fiancée ne s'aperçût de sa mélancolie au cours
d'une promenade sentimentale.

Seul dans son appartement , il s'étendit sur
un fauteuil et se replongea dans l'analyse de
ses impressions et dans la conj ecture des évé-
nements.

CA suivre! 1

Les Serments ont des Ailes...



Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche StellenvermitUung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL?

SANS FRAIS
A l'OFFIGE DU TRAVAIL

' Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant à 14 bur. suisses

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

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Apprenti
de Commerce

Jeune homme honnête, trouverait place
comme apprenti dans une importante
Maison de commerce de la localité. —
Adresser offres nar écrit, soua chiffres
H, 21955 C. à S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein _ Vogler, La
Chaux-de-Fond. . 13096

On demande nne bonne

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

A la même adresse, on demande à
acheter, d'occasion, un bon 13074

Burin-fixe
Bon Horloger

•démonteur remontenr, très an
courant de la petite pièce ancre soignée,
est demandé par MM. Buess ék Ga-
g-nebain. rue du Parc 24. 13245

Ouvrière couturière
cherche place, pour les retouches, dans
magasin de confections. — Paires of-
fres écrites, sous initiales H. S.
-13191. au bureau de I'IMPARTIAL.

mécanicien
ayant TO certain capital , serait dispo-
sé à s'intéresser de suite à une indus-
trie quelconque. Eventuellement, en-
trerai t en relations avec Fabrique de
munitions. — Ecrire sous chiffres
A. B. 13033, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 13033

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

13140

ACHEVEURS (ECHAPPEMENTS
Décotteur

pour petites pièces ancre, sont deman-
dés de suite chez MM. GODAT & Cie,
rue du Bols Gentil 9. 13289

TATT I PTIX.. AILLJ JU J"
Ban ouvrier , pour les grandes pièces,

est demandé de suite. — S'adresser
chez M. Arthur FREY , marchand-lail-
teur , rue de la Serre 32. 13259

Termineur
de boites métal , connaissant la prépa-
ration des bains, le dorage et l'oxydage
est demandé pour la France. —
Adresser offres écrites , avec références,
sous chiffres E. B. 13186 , au bureau
de I'IMPABTIAL . 13186

Importante Fabrique cherche

Jenne employé
intelligent , pour son Département de
comptabilité. — Adresser offres sous
chifires H 21075 C. à S. A. suisse
de Publicité Haasenstein & Vogler.
I.a Chaux-de._ onds. 13308

Rhabllleur-
Horioger

connaissant bien ia montre simnle et
coiiinli tj uée , est demandé pour LONDRES.
— Faire offres chez fi GODAT & Co ,
Bois Gentil 9. 13203

On demandé, de suite, 25 à 30 ma-
nœuvres. — S'adr. à M. Ch. NUDING, en-
trepreneur , rue Léopold-Robert 8-a.

Mouvements 19 lignes ancre, finissages et échappements sans ca-
drans, sont sortis régulièremen t et par séries. — Adresser offres écri-
tes avec indication de la quantité qui pourrait être livrée par semai-
ne, sous chiffres H-1 0075-R , à la 8. A. suisse de publicité
Haasenstein & Vogler , MOUTIER. 13098

I

PRÉPÂREUR d'échappement f f l
ACHEVEUR d'échappement M

DÉMONTEUR- REMONTEUR ,
ouvriers sérieux, habiles, très au courant de la pe- '%%tite pièce ancre soignée, seraient engagés de suite J<g£*j
par la Maison Paul DITISHEIM , rue du Parc wk
9'bis, LA GHAUX-DE-FONDS. En faisant offres , Hindi quer les emplois occupés et références utiles. JgÊ

A louer à St-Imier
pour le 31 octobre prochain ou plus tôt, un local agencé pour
Fabrique d'horlogerie pouvant contenir 50-60 ouvriers. Belle situa-
tion. — S'adresser à la S. A. suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds, qui indi quera. H21960G 13132

A LODER
pour le 31 oclobre 1916

A.-M. Piaget 63. ler étage, 2 pièces.
Fr. 444. 12838

Industrie 21. ler étage. 3 pièces.
Fr. 896. 12880

Parc 89. Plain-pied. 3 pièces. Fr:
635.- 12840

Serre 103. ler étage, 8 pièces.
Fr. 520.

Serre 103. ler étage, 3 pièces. Fr.
480.

Léopold-Robert 84. 2me étage, 8
piéces. Fr. 680.

Doubs 145. 2me étage, 4 pièces. Fr.
800.

Collège 39. ler étage, 3 pièces.
Fr. 500. 12841

Pont 13. ler étage, 3 pièces. Fr. 552.
Pont 13. Plais-pied, 3 piéces. Fr. 480.

12842

Daniel-JeanRichard 13. Plain-pied.
3 pièces. Fr. 525. 12848

Avocat-Bille IO. ler étage. 8 pièces.
Fr .510. 12844

Balance 6. Sme étage, 3 pièces. Fr.
540. 12845

Jacob-Brandt 137. Plain-pied , 4
pièces. Fr. 540. 12846

Magasins, ateliers, etc.
Daniel-.leanlticliard 13. Grands

magasins. 12847

Parc 51. Atelier de 2 pièces et bnrean

^ 
12848

Stand 6. Magasin avec logement.
12849

Parc 02. Magasin avec logement de
2 cbambres et cuisine. 12850

Léopold-Kobert 3*2. 2me étage de 3
pièces à l'usage de bureaux. 12851

S'adresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant, rue rie la Paix 43.

A LOUER
pour le 31 octobre 1916 .

Balance 10. Sme étage de 3 pièces
et cuisine, gaz et électricité installés,
lessiverie. Bien exposé au soleil.
Maison d'ord re. 11982

Léopold-Robert 7. Troisième étage
. de 3 nièces et cuisine. Gaz etélèctri- -

cité installée, lessiverie. 11983

IVuma Droz 2. Logement moderne
de 4 pièces, corridor éclairé, cuisine,
lessiverie et séchoir , balcon. Fr. 700.

Numa Droz 2a. Premier étage de 3
Ïiiècea et cuisine, balcon et grande ga-.
erie exposée au soleil. Fr. 636.—

11984

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

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

Eplatures-Jannes 28. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et cuisine, part de
jardin. Gaz et électrici té installés.
Fr. 390.— 11987

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

Entrepôts, Magasins,
Ateliers, Gaves, Ecuries,

etoq etc.

S» J-WW^B!»
pour de suite ou époque à convenir

Parc 9-bis. Sous-sol à l'usage de ga-
rage.

Serre 14. Grande cave.
Parc 8. Peti t magasin, une chambra

et cuisine. 12826
Parc 8. 2ine étage, atelier , 2 pièces et

cuisine.
Premier-Mars 15. Magasin ou ate-

lier.
Industrie 36. Atelier de 2 pièces pour

gros métier. 12827
Cure 2. Entrepôt ou atelier. 12828

Léopold-Bobert 104. Local pour
entrepôt. 12829

Puits 40. Ecurie avec grange et han-
gar. 12880

Fritz-Courvoisier 41.2 piéces pour
atelier ou entrepôt. 12831

Léopold-Robert 22. Magasin et ar-
rière-magasin. 12832

Charrière 13-a. Atelier de 2 pièces
12883

Neuve S. Beau magasin de 1 pièce.
Chauffage central. 12884

A.-M.-Piaget 65-a. Ecurie de une
pièce. 12835.

Collège 8-a. 1 atelier et 1 pièce.
Collège 8-b. 1 petit magasin. 12836

Parc 80. Sous-sol. Atelier de une
pièce. 12887

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant , rue de Ja Paix 43.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Gérance d'Immeubles
H. Jeanmonod
rue du Parc 23.

A louer
Pour de suite ou époque à convenir

Parc 3. Sons-sol 2 chambres et cui-
sine, fr. 240.—.

llonde 43. 2me étage 3 chambres et
cuisine fr. 240.—. 13342

Fritz Courvoisier 29. ler étage 2
cbambres et cuisine, fr. 860.—.

13343
Itonde 37 et 30. Grands locaux

pour atelier ou entrepôt.
Itonde 39. Smis-sol de 3 chambres
et cuisine, fr. 825.—. 13844

Ronde 41. 2me étage de 3 cbambres
cor ridor et cuisine. 13345

Gibraltar 17. Pignon 9 chambres
et cuisine, fr. 180.— 13346

Bulles 16. Pignon de 2 chambres
corridor ,ct cuisine. Jardin potager.
fr. 250.—. 13347

Pleurs 3?. Plainpied moderne de 2
chambres, alcôve, corridor , cuisine ,
fr. 432.—. 13348

Pour le 31 Juillet
Fritz Courvoisier 29. Plain pied

de 2 chambres, corridor et cuisine ,
fr 432.—. 13349

ATELIER
et Bureaux

A louer pour fin avril 1916, dans
maison d'ordre , à proximité de la Poste
et de la Gare, un bel atelier avec bu-
reaux ; gaz, électricité et chauffage
central installés. — Ecrire , sous chif-
fres II. IL 12294. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12204

Gstrago
On cherche à louer garage pour

aulo-camion ; à défaut , partage-
rait un local. — OITres écrites avec
prix , sous chiffres B. C. 13097
au bureau de I MPARTIAL. 13097
On demande à loner

pour atelier de mécani que , un

LOCAL
d'environ 50 m ', bien éclairé; outrée
directe sur la rue désirée. — Ollres
écrites avec prix , sous chiffres C. B.
13075, au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â
nnnr lnn  de suite , joli canapé pour
IGUUIG galle d'attente ou bureau ,

table ovale, rideaux , fourneau à pé-
trole , bec renversé à gaz, un lit com-
plet. — S'a'iresser à Mme Kohler , ruo
du Doubs 77. >

Petits logements
A LOUER

pour de suite ou époque à convenir
Paix 77. Sous-sol, 1 pièce. — Fr. 240.
Temple-Allemand 107. Sous-sol,

2 piéces. — Fr. 360.— 12806
Temple-Allemand 107 BIS. ler éta-

ge, 2 pièces. — Fr. 460.—.

Xord 58. Pignon, 1 pièce, Fr. 240.—.
Pont 13 B. ler étage, 2 piéces. —

Fr. 884.—. 12807

Numa-Droz 91. Sous-sol, 2 pièces
Fr. 875.-.

IVuma-Droz 03. Sous-sol, 2 pièces.
-Fr. 875.—. 12808

Collège 8 A. Sous-sol, 1 pièce. —
Fr. 180.-.

Collège 8 A. 2me étage, 2 pièces. —
Fr. 300.—.

Collège 8. ler étage, 2 pièces. —
Fr. 300.—.

Itonde O. Pignon, 2 piéces. — Fr.
210.—. 12809

Charrière 49. Sous-sol, 2 pièces. —
Fr. 300.-. 12810

Charrière 68. Sous-sol , 1 pièce. —
Fr. 216.—. 12811

Charrière 08. Pignon, 1 pièce. —
Fr. 240.-. 

Fritz-Courvoisier 23 a. Plainpied
1 pièce. — Fr. 180.—.

Fritz-Courvoisier 23 A. Plainpied ,
2 pièces. — Fr. 300.—¦ . 12812

Frlfz-Courvolsier 41. ler étage, 2
pièces. Fr. 240.—. 12813

IVord 39. Sous-sol, 2 pièces. — Fr.
300.—. 12814

Nord 127. Sous-sol, 2 pièces. — Fr.
360.-. 12815

Nord 157. Sous-sol, 2 pièces. — Fr.
800.—. 12816

Doubs 133. Pignon, 2 pièces. —
Fr. 360.-. 12817

Doubs 143. Sous-sol, 1 pièce. —
Fr. 216.—.

Collège 39. ler étage, 2 pièces. —
Fr. 440.—. 12818

Parc 70. Pignon, 2 pièces. — Fr.
860.—. 12819

l'arc 92. Pignon, 1 pièce. — Fr. 240.
12820

Numa-Droz 35. Pignon, 1 pièce. —
Fr. 276.-. 12821

Progrès 103. Pignon, 2 pièces. —
Fr. 300.-. 12822

Manège 16-18. Sous-sol, 1 pièce. —
Fr. 156.-. 12828

Industrie 21. 3me étage, 1 pièce. —
| |Fr. 240.-. 12824

Frltz-Courvolsler 40. Pignon. 2
pièces. — Fr. 276,—. 12825

S'adresser i M. Alfred GUYOT,
gérant, rue de la Paix 43.

k LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Parc 9-ter. 4me étage, 3 pièces.
Fr. 900.— 18852

Puits 27. 2me étage, 3 pièces,
Fr. 500.-

Puits 23. Plainpied , 8 pièces,
Fr. 480—

Puits 27. Sme étage, 3 pièces,
Fr. 500.—

Industrie 21. Plain-pied. 3 pièces,
Fr. 480.—

Industrie 19. Plain-pied, 3 pièces,
Fr. 450.—

industrie 19. ler étage, 3 pièces.
Fr. 480.- Ï2853

Gibraltar 5. 2me étage, 3 pièces.
Fr. 500.— 12854

Frltz-Courvolsler 40-a. Pignon, 3
pièces. Fr 360.— 12855

Balance 6. 2me étage 3 pièces,
Fr. 570.—

Balance 6-a. Sme étage, 3 pièces.
Fr. 480.— 12856

Collège 19. 2me étage, 3 pièces,
Fr. 500.— 12857

Stand 6. 2me étage , 3 pièces. Fr. 420.—
Premier-Mars 4. Sme étage, 5 piè-

ces. Fr, 900.— 12858

Bonde 9. 2me étage, 3 pièces,
Fr. 480.— 12859

Hôtel-de-Ville 5. 2me étage, 3 piè-
ces. Fr. 60*0.— 12860

Parc 74. Pignon , 3 pièces,
Fr. 380.- 12861

Charrière 81. 2me étage, 4 pièces.
Fr. 450.— 12862

Pont 13-b. Plain-pied, 4 pièces,
Fr. 504— 12863

Léopold-Bobert 62. 2me étage, 4
piéces, p. bureau et comptoir. 12864

Léopold-Robert 84. Pignon, 3 niè-
ces Fr. 400.— 128ti5

Promenade 2. 2me étage de 8 piè-
ces. 12866

Progrès 105-a (fin juil let) .  2me
étage, 3 piéces. Fr. 520.— 12867

Cure 2. Plain-pied , 3 pièces.
Fr. 500— 12868

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant , rue de la Paix 4.1.

A LOUER
dru_i. ' Riie Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1916
1er étage de 8 cham bres, alcôve, salle

de bains , cuisine et belles dépen-
dances. Conviendrait pour bureaux ,
comptoir , etc., service de concierge.
Fr. 2000—.
S'adresser à M. H. Dancliaud , entre-

preneur , rue du Commerce 128. Télé-
phone 6.38. 12424

Domaine
A vendre un domaine  pour la Rarde

de 15 pièces de bétail, HVBC beau pâtu-
rage; disnonible pour  1917. — Ecrire
sous chiffres K. L. 13059, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 13059

Commissionnaire
La Maison Flls de Achille HIRSC H

& Go, 63, rue Léopold-Robert , demande
un commissionnaire robuste et actif. Se
présenter le matin. 13274

Réglages
On sortirait des réglages 9 74 et

10 % lignes « Breguet », sans balan-
cier coupé, à bonne régleuse. Faire of-
fres avec échantillons. — Demander
adresse au bureau de I'IMPARTIAL.

13323

COMMIS
Jeune commis est demandé de suite

par Fabri que d'Horlo gerie de la Ville.
Place stable. — S'adresser par écrit
Case Postale ( 2453. 13320

Dfalîear
habile et consciencieux , pour piéces an-
cre et cylindre, est demandé. — S'a-
dresser chez MM. ULMANN FRÈRES ,
rue de la Serre 10. Place stable. 13321

Horloger sérieux
pour la mise en boltes de la petite
pièce or, connaissant le mouvement cy-
lindre et la retouche des réglages , est
demandé par Comptoir de la place. —
S'adresser au Bureau de la S. A. suis-
se de Publicité HAASENSTEIN & V0-
6LER, rue Léopold-Robert 22. 13333

Etude A. Jaquet et D. Thiébaud
NOTAIRES

3F*X(aoo XOTe-UL-ire 12

A LOUER
pour tout de suite

Puits 14. 1er étage de 3 cbambres et
dépendances. Fr. 50.— 12934

Grande remise. Rue de la Loge.
12935

Pour le 31 Octobre 1916
Grenier 45. 4 chambres, très grande

cuisine ; gaz et électricité ; grand jar-
din potager. 12986

Industrie 14. 3 cbambres, cuisine e
dépendances. 12937

Emancipation 49. 2me étage, 4
chambres , chambre à bains, grand
jardin.  12938

Impressions couleurs fàlâ

Etude de M" A. JQLISSAINT, notaire, à St-Imier

VENTE PUBLIQÛËD IMMEUBLES
Lundi 3 juillet 1916. dès 8</ _ heures du soir, à l'Hôtel des

XIII Cantons, à St-Imier, l'hoirie de M. Julien WEIBEî., fabri-
cant émailleur, au dit lieu, exposera en vente publique et volontaire, pour sor-
tir de l'indivision , les immeubles ci-après désignés, savoir :

ff««j» E_al»«ï___¦¦__ située quartier du Stand , à St-Imier, renfermant
1I|1P rnlirlIlllD ateliers et habitation , de construction et avec ins-
UUb IUSJl ll3Uw lallations modernes (chauffage central, force et

lumière électrique; eau et gaz) ; ensemble, son assise avec trottoir et aisance
jardin , d'nne contenance de .7 ares, 83 centiares, le tout bien entretenu et est-
ai é au cadastre à Fr. 4*9,560.— .

Une maison d'habitation SaSSSnSSfc*
sise avec trottoir et aisance, d'une contenance de 2 ares , 93 centiares, le tout
bien entretenu et estimé au cadastre a Fr. 65,330.—. Conditions
avantageuses. H-5947-J 12306

St-Imier. le 10 juin 1916. Adfa. JOI.I8SAINT, not.

COMMUNE DE LA SAGNE

VENTE de BOIS
.Lundi 3 juillet 1916, dès 7 */, heures du matin, la

Commune de La Sagne vendra aux enchères publiques, aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après, situés au Nord de Sagne-
îiglise, Divisions B-7 et A-7, savoir :

Environ 280 stères sapin et foyard ;
8000 à 9000 fagots ;
quelques pièces de charronnages et billes pour bûcherons.

Rendez-vous le matin à La Baroche.
La Sagne, le 26 juin 1916, H-21971-C 13205

Conseil communal.

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons dès ce jour :

a) des Obligations foncières

¦̂= k |o
à 5 ans, jouis sance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le môme délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.—. avec Coupons annuels
d'intérêts au ler Décembre, ou en coupures de Fr. 1000. — avec Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et 1er Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts
i l  an (intérêt 4 '/ta/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4*/t%> ees derniers avec
Coupons annuels.

IV. B Les Obligations et Bons de dépôts du Crédit Foncier
NeucbâteloiN «ont admis par l'Etat de Neucbàtel pour le pla-
cement des deniers populaires.

Neuchâtel, le 23 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 LA DIRECTION.



Â
TTnn fj nn un li4 d'enfant , en bois, 1
ÏC11U1 P poussette a 3 roues. 1

lampe à suspension ; le tout à très
bas prix. — S adresser, après 7 heures
du soir, rue A.-M. Piaget 21, au rez-
de-chaussée , à gauche. 13357

On demande à loner. JSEe
à convenir, à proximité du Collège
primaire, une enambre non meublée ,
pour y déposer ries meuble». — Offres
écrites sous chiffres M. D. 13086. au
bureau de I'IMPARTIAL, en indiquant
l'étage et le prix. 13086

On demande â loner suffis
au centre de la ville, si possible rue
Léopold-Robert. Ecrire sous chiffres
M. E. 13353. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. _ _13353

On demande à acheter _en S-
ce. — Adresser offres écrites sous ini-
tiales IV. P. 13351. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13351

! Je sait en qui j' ai cru. |*: *
Heureux ceux gui procurent la paix. _ \Matthieu V. 9. H

i Madame et Monsieur Henri Auberson-Robert et Monsieur
J Emile Robert , à Boudry, Monsieur Max-E. Porret , à Lausanne, H

S Monsieur Etienne Porret , à Zurich , les familles Mentha , Poohon ,
i Boch-Mentha, a Cortaillod , Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ,

il Monsieur Adol phe Grospierre , â Bôle , Monsieur et Madame P.
! Berlholet et leurs enfants , aux Ponts, ainsi que les familles alliées,

£j ont la douleur de faire pari a leurs parente , amis et connaissan- B
H ces, du décès de leur cher et bien aimé frère , beau-frère, cousin,

parent et ami . ¦ ¦¦¦ •

! Monsieur Adrien-Jules ROBERT I
Notaire

g Ancien Député et Juge de Paix B
S que Dieu a rappelé à Lui mardi , dans sa 63me année, a la suite
H d'une courte mais cruelle maladie.
R Ponts-de-Martel . le 27 juin 1916.

L'ensevelissement a eu lieu Jeudi 29 courant , à |1 heure après SS
I midi. ' : •

Domicile mortuaire : PONTS-DE-MARTEL. H-21982-C I
Les dames ne suivent pas.

Ë Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13257
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Etat- Civil da 28 Jnin 1916
MARIAGE CIVIL

Maurer Henri-Louis, agriculteur, et
Wyssmuller Rosine, tous deux Ber-
nois.

DECES
Incinération N» 497.

Zbinden Edouard , né le ler Mai
1862, domicilié et décédé au Locle,
Bernois.

Avis aux Dames !
Faites disparaître 'riJS&î.
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 , et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement postal de Fr. S.—.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. -
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
SStr On .se rend à domicile ~W&

PORCS
_û______^ , -A- vendre 8 porcs de 3

/B B9K_ H10'8- — S'adresser
lj |iwP% à M. Georges Evard ,
'ffl ^fC y^* Bangée-des-Robert,

' * prés La Cibourg.

Petit Magasin
sur la Rue de la Balance

à louer de suite
S'adresser Etude A. Jaquet «_ D.

Thiébaud, notaires, Place Neu-
ve 12. 12933

1 Décodeur
tien routine dans la petite
pièce ancre,

1 EiÉoilenr
poseur de cadrans soi-
gneux, trouveraient place
TRÈS AVANTAGEUSE
à la ~P*. I337Q

Fabrique Marc FAVRE & Co
à MADRETSCH

D'ECHAPPEMENTS
en petites pièces soignées
est demandé par la ig371

FaÙPique Marc FAVRE & Co
à MADRETSCH

Belles conditions d'en-
gagement offertes à hor-
loger capable, sérieux et
énergique. Place d'avenir.

On demande pour le
Midi de la France H-1759-N

Trois

lËiraœ
très capables, pouvant occuper
places de

Contre-Maître
Traitemen t, Fr. 500 à 600

par mois. Voyage payé. On exige
de sérieuses références de conduite
et capacités.

A la même adresse, on engage-
rait.également quel ques 13377

Mécaniciens
TOURNEURS et AJUS-
TEURS. Très bonnes condi-
tions suivant capacités. Connais-
sance de la langue française indis-
pensable. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. Z. 500,
Hôtel du Goithard , Zurichj us-
qu 'à jeudi soir, an plus tard .

ON CHERCHE
A ACHETER

d'occasion un pupitre américain et
en tietit coffre-fort, le tout en bon
état. 12665

S'adres. au bur. de I'IMPARTIAL.

Enchères polps
à la Halle

Vendredi 30 jnin 1916 dès 1 »/_
après-midi, l'Office soussigné fera ven-
dre différents objets, tels que: agen-
cement pour magasin comprenant
corps de rayons, vitrines, banque.
étagères, caisse enregistreuse, 2
appareils à café, un pupitre américain,
des objets mobiliers soit glace, ca-
napé , commode, linoléum , tableaux ,
rideaux , tables rondes à coulisses etc.,
buffets, toilettes, des seilles bouteilles
vides , — régulateurs, divans, lits com-
plets, nn piano bois brun, des ta-
bles de café, — secrétaire , lavabos, ta-
bles de nuit, fauteuils, bureaux, des
bicyclettes. "

Diverses pièces de mercerie, brode-
ries, etc., lingerie pour hommes et da-
mes (chemises, etc.).

Marchandises et matériel ponr
gypseur - peintre, soit : moufles,
chars, échelles.'etc, huiles et couleurs ,
papiers peints, etc., deux presses à co-
pier.

Matériel pour boulanger-pâ-
tissier comprenant : balances avec
poids, tambour à charbon , pannetons,
feuilles à gâteau, machine à diviser la
pâte, rayons en fer pour le pain, ta-
mis, moules, etc..

Denx chars à bras à pont. —
nu moteur ponr automobile, —
des bouteilles et chopines de vin ( Ma-
çon, Neuchâtel, Arbois, Beaujolais,
etc.).

Vente définitive pour la plupart
des objets ci-dessus, enchères au comp-
tant et conformément aux articles 126
à 129 de la Loi sur la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
13317 LB PBéPOSé

CHs. DEiy-VI. 

H haut prix
par n'importe quelle quantité, on cher-
che à acheter des BOUTEILLES d'Asti
et de Champagne vides ; PIPES de 600
à 700 litres, et PIÈGES et FEUILLET-
TES (Bordelaises et Mâconnaises), fa-
çon française. — S'adresser immédia-
tement à M. JOSE SANS E„ Café « Bar-
celone », rue Léopold-Robert 62, Chaux-
de-Fonds. 13380

MOTEUR
3 à 5 HP, transmissions, paliers de 30
à 40 mm, poulies, courraies , sont de-
mandées à acheter. — Ecrire sous chif-
fres E. O, 13061 au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 13061

Cour Outilleur
COMPLET

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

FOUKNEAU
On cherche à acheter de suite un

fourneau avec chaudière ou couleuse ,
pour la lessive. — écrire sous chiffres
D. lt. 13091) au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 130g

On demande à acheter un

VENTILATEUR
DE FORGE

S'adresser à M. Auguste Schielé, ru '
du Doubs 131. 13m'(
____________ B__R__MHa _¦_______ ¦________ ¦¦____

On demande â acheter
d.'occasion une

Machine à polir
les biseaux aux vis et clavettes.

Offres écrites sous chiffres II-I3I-U ,
à S. A. Suisse de Publicité. Haa-
senstein & Vogler. Bienne. 131*_ 7
¦MIBBMMBMBHi
Faire-part deuil. B8&

BUREAU D'AFFAIRES ET D'ASSURANCES
Marc Humbert

LA CUAUX-DE-FOMDS (Serre 83)

R louer
Pour de suite ou pour époque à convenir.
Collège 23, ler étage, 3 piéces cui-

sine et dépendances. 10043
Ronde 20, plain-pied , vent, 3 pièces

cuisine et dépendances. 1004
Neuve 5, Sme étage, 3 pièces, cuisine

et dépendances. 10045
Collège 23, 2me étage, 3 piéces, cui-

sine et dépendances.
Collège 23, Sme élage. 1 pièce, cui-

sine et dépendance, alcôve.
Collège 23, Sme étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 10046

Au centre de la ville, beau GIMND
LOGAL pouvant être utilisé comme
atelier de peinture ou d'art décoratif.
Prix modérés. 12544

Stand 14. Pour négociants en vins,
une belle grande GAVE bien sèche.
Prix modérés. 13017

Daniel .Teanlticbard 31. rez-de-
chaussèe, beaux locaux pour maga-
sin et logements. 13018

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

corridor , cuisine et dépendances,
gaz et électricité.

Ifiiii is
4 places et en excellent état , sont à
vendre Bas prix. — Ecrire Case pos-
tale 17204. La Ghaux-de-Fonds. 12333

Avis aux Fabricants
GUILLOCHIS

argent, soignés
se fon t toujours à Atelier

L.-LéOD RACiNE ,g ll?aTx' _;e ^ds

PLOoB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A., Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11515

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres .égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M, Perret, rue du Parc 79.

Il sera vendu au magasin 13339

Rue dé la paix 51-a
(Entrée Rue Jardinière)

pn a

cultes
Se recommande , ¦ Mme DANIEL.

Télé phone 14.SI.

Acide Tartriq ue. &«£?_
vendre. — S'adresser à M. J. Àebis-
cher , rue LponoM-RobeH 7. g 13338
I nn fnnnj n i i . décotteur sur pièce
uuulvl ulCl ancre , cherche engage-
ment. — S'adresser rue des Fleurs 30,
au 2me étage, . 13242
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I Le dernier épisode de la première série des g

ff iyjlîi-âIiiIfcS 1 HKS5'*'Mademoiselle Elaine et Monsieur
*ra *w S f_*&_? Justin Clarel remercient sincè-

rement le public chaux-de-fonnier pour l'intérêt
fip m? nniin la rippnippp fois I qu'u a porté a leurs aventures et Promettent ?e

1 UB SOir, llUUi IH USl IMH G IUIi> j  revenir après leur voyage de noces.
M *maBMwm^mmu^mÈMam*asBammm*^mmm*^ i ¦ ¦m i  M

grasscrie 8e la ^mh. fontaine
L'ORCHESTRE "LOVATO "

donnera dès aujourd'hui 13330

Cf %  $_ $ _T* F 19 TTy ii v L il i
tous les soirs de beau temps, nvec le concours du virtuose violoniste,

M. Jean PEDKIXI. et du violoncelliste M. Achille REI.VUAItU,
de l'Ecole de Musique de Besançon.

UNE

Sténo-Dactylographe
routlnée, connaissant si possible le
système ..Billing". trouverait place
dans importante Fabrique de la ville.
— Faire offres écrites, sous chiffres
X. 0. 13362, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 13362

r DOlâlII
A vendre un beau domaine suffisant

pour la garde de 8 à 10 vaches et un
heval. 13385

cS'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer atelier, avec
netit logement. — Ecri re sous chiffres
H, K. 13378, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13378

CJI:JL_R
A vendre, ou à échanger contre char à
pont ou à échelles, un bon char à Bre-
cettes sur ressorts — S'adresser à M.
A Hûgli, Les Trembles, près Le
Locle. 13384

Pointes
Têtes plates

pour caisses munitions. Ou dé-
sire acheter quelques ivaïons.
— Oflres case postale Ittione 4510.
GENÈVE. H-154I7TX 1338S
*p«T,.j ...T,«e! quelconques seraii-nt.ElUU li lUOû faites par un gymna-
sien. quelques heures chaque jour .
Déridant les vacances. — Ecrire sous
chiffres C. 13386 , au bureau de -'IM-
PARTIAL. ' 13̂ 86
"Rin-f . .0+ + DC Avendre plusieursbi-
JJ.lUy l*ie m UCiS.cyciettes. en bon élat ,
¦et une moto avec allumage-accumula-
teu r. Bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 53, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13366
TT pp rj p Hnp On demande une demoi-
YCUUCUoO. Selle de magasin , bien au
courant de la vente. Entrée de suite .—
Offres écrites sous initiales lt. A.
1385», au bureau .de I'I MPABTIAL.

Remonteurs ffiS S
sont demandés de suite. Engagement à
l'année. — S'adresser au Comptoir , rue
des Tourelles 45. 13040
Tanna filin Dans une honorable pe-
tit UllC 1111*0. tite famille de la ville ,
on cherche une jeune fille pour aider
au ménage. 13350

S'adr. au bureau de I'I M P A R T U T,.

Cas imprévu , LS.odi_
ap i iar lcru ent  de 3 pièces. —
Sadresser 'iérance A. Buhler.
rue Numa-Droz 148. 13260

T7*n lnn  A vendre d'occasion 2 vélos
i ClUo. en bon état , roue libre. —S'a-
dresser à M. Louis .Racine, Crosettes
19. -1188

gaBW——^—W— i - iiiMiiiiii TiwiBriiTWWiiwnmini

i Le trafoil fut sa vl» K
'La morl son repos \y

) Repose en paix. R
i Madame Elisa Hary-Droz, Monsieur et Madame Léon Hary- 5

Thomen et leurs enfants; à La Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon- |
-! sieur Georges Lenhard t-Hary et leur enfant;  Monsieur et Madame

S Georges Hary-Jaggi et leurs enfants ; Madame Mina Moroni-H.iry
9 et son enfant , aux Hauts-Geneveys, et son mari Monsieur Martin
H Moroni , sous les drapeaux en Italie, ainsi que les familles Hary,
|3 à Genève et à La Chàux-de-Fonds, Lauber , Beck, Debrot , Pieren ,

Banwarth , Pétremand , Tschanz , Droz, Dupont , en Amérique,
j Hary, Tri pet , Jeanrénaud , Robert, Bûcher et les familles alliées,
! ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

8 ces de îa mort de leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
i frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur David HARY
B que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans sa 59me année, après une
B courte maladie.
m Hauts-Geneveys, le 29 juin 1916 fij | B

i L'ensevelissement, auquel ils sont pries d'assister, aura lieu •
i samedi, 1er juillet 1WI (> , à. 1 '/_ heure après-midi. •*

m Domicile mortuaire : Hôtel Beauregard , Hauts-Geneveys. I
1 Les dames suivent. f*

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 13356 !
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On demnde . acheter VtaleVr
bois, avec grilles, en non état. — S'a-
dresser chez M. J. Donzé, rue du Lo^
cle 20, (Ep latures). 13:158

La Fabrique de Montres or
«CORCELLA WATOH»

à Corcelles
engagerait 1S331

RÉGLEUSE
Premier ordre , pour 8 à 10 lig. Breguet

DÉMONTEUR
REMONTEUR

Soigneux pour les mêmes genrni

_ra«» _ _ _ _ _ _  _ _____ Poseuse de
KOUIU|¥1 ¦ radium demande
du travail à domicile, — Eoiire sons
initiales E. B. 13311, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13314

Frf_ P *5 d6?1"8 8 jours, un petit chien
JO5OI" jai .ne et blanc , répondant au
nom de «Bijou •. — Prière de le ra-
mener , contre récompense, chez M.
Andréola , Magasin de la Bonde. 18212
Ppp fj n dimanche soir , depuislaCroiv
I Cl Ull Bleue à la rue 'Numa-Droï ,
une montre argent avec bracelet. —
Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, rue Numa-Droz 143, au
rez-de-chaussée, à droite.* ' 18251

PpPi.ll UD trousseau de deux clefs,
rcl UU dans le parcours de la rua
Léopold-Robert ou du Parc, du côtt.
des Fabri ques. — Le rapporte r, contre
récomnense, rue Léopold-Bobert 49. au
ler étage. . 13255

PoPfilJ depui s le Collège de l'Ouest
IClUll  à la rue des Tilleuls, un rond
de broderie. — Le rapporter , contre
récompense, le matin , rue du Progrès
185, au ler étage, à droite. 13238
Ppn/j n depuis la rue Numa-Droz 74
ICI  Uu à la rue du Temple-Allemand
1, en passant par les rues Numa-Droz
et du Progrés, une bourse en cuir, fa-
çon sachet, contenant 45 fr. environ.—
Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, à M. Gaston Beurret , gar-
çon laitier, rue des Granges 6. 13232

Les familles Hennet. Itro.smurd et
alliées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou
de loin , leur ont témoigné tant de mar-
ques de sympathie à l'occasion • du
grand deuil qui vient de les frapper.

Il sera vendu demain jeudi et vendredi , de beaux haricots à
fr. 1.20 le quart. (Service d'escompte.) 13310

Aux Produits du Pays, me ITuma-Droz 96

s& ^&r^_B__L«l.:fflr^
On offre une maison à vendre, d'un bon rapport , dans une belle situation

et au centre des affaires. Locaux pour boulangerie. — Adresser offres écri -
tes, sous chiffres II 15451 -C. à S. A. suisse de publicité Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 13301

*—¦—'mmmmm* IH ¦**—
I

Une -fabrique de la localité cherche un bon régleur-retou-
cheur. A défaut , une régleuse-retoucheuse au courant de la
pièce soignée. Place d'avenir et fort salaire.

Adresser offres écrites avec indication des prétentions , à
Case Postale 20445. La Chaux-de-Fonds. 13363

ff| «| | ¦ 
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vis de 90 mm., en parfait état. — Adresser offres écrites, soùs chiffres
H 19S2 P, à la Soc. An. Suisse de Publicité Haasenstein & Vogler,
Porrentruy. 13369


