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On ne se nourrit pas
d'iSiusîons !

M. le p rof esseur Gustave Kra f f t  écrit dans
la « Tribune de Lausanne » un article qu'on
f era bien dc retenir, :.

Or, la saccharine est une illusion , une dé-
plaisante illusion.

Prouv ons-le.
Voyons d'abord le sucre , le vrai , celui que

Dame Nature fabrique avec une rare compé-
tence. Ensuite , nous parlerons de ce curieux
produit chimique , dû au génie combiné de deux
Allemands et lancé dans le monde sous l'éti-
quette de la plus pure philanthropie !

Le sucre ! Merveilleux hydrate de carbone ;
inaltérable aliment combustible. Grand produc-
teur ¦d'énergie. Antidéperditeur sans rival ! Le
sucre, formé uniquement de carbone, d'hy-
drogène et d'oxygène est fabriqué , dans le la-
boratoire de la Nature avec du carbon e et les
éléments de l'eau. Celui que la canne à sucre
et la betterave produisent s'appelle saccharo-
se ; celui des raisins et du miel se nomme gly-
cose et fermente directement en alcool ; celui ,
enfin , qu 'élaboren t les mammifères se trouve
¦dans le lait ; c'est le lactose. Le lait de ces
dames en contient jusqu 'à soixanté-dix gram-
mes par litre, c'est pourquoi il est d'un goût si
délicieux... demandez plutôt à Bébé !

Au point de vue alimentaire, tous les sucres
se valent. Ils sont solubles et, de ce fait , très
faciles à digérer.

Peut-on s'en passer ? Evidemment ! On peux
vivre sans sucre, mais à la condition de le
remplacer par d'autres hydrates de carbone :
amidons , féculents.

Il en est des aliments comme des hommes s
aucun n'est indispensable, pourvu qu 'on le
remplace !

Au début de la guerre , les gens avisés ont
fait des provisions. On s'en souvient de ce
mois d'août 1914 ! Le seul aliment que l'on au-
rait pu accumuler sans aucun risque, c'est le
sucre, parce qu 'il se conserve aux siècles des
siècles, à la seule condition qu'il ne pleuve
pas dessus !

Au lieu de cela, dans la plupart des famil-
les, on a fait emplette d'un tas de produits al-
térables , de farines qui fermentent et de boîtes
de conserves qui ne se conservent pas !

Auj ourd'hui, le prix du sucre a beaucoup
augmenté et nous sommes obligés de le men-
dier à nos voisins qui exigent, comme l'on sait,
des « compensations » !

Que faut-il faire ?.
11 y a le choix.
Nous pouvons continuer à manger la même

quantité de sucre, malgré son prix, et faire
des économies ailleurs : sur les aliments de lu-
xe, sur les verres de vin , sur les bouts de ci-
gares et les bouts de rubans !

Ou bien , nous diminuerons progressivement !
la quantité j ournalière de,sucre en la rempla-
çant par des pommes de terre ou des maca-
ronis...

Mais, pour l'amour de la chimie et de la vé-
rité, ne commençons pas à décrier le sucre par-
ce que nous n'avons plus le moyen de nous en
offrir à discrétion ! C'est de l'enfantillage.
Laissons le renard de la fable trouver le rai-
sin trop vert quand il ne peut l'attrapper !

Il m'est tombé sous les yeux, récemment ,
plusieurs articles de j ournaux dénigrant le su-
cre... qut produirait toutes sortes de maladies
lorsqu 'on en mange trop ! A l'heure qu 'il est,
c'est un peu ridicule !

Et puis , c'était pour vanter , un peu plus loin ,
la saccharine.

L'a saccharine ! Parlons-en ! On l'a nommée
d'abord , imprudemment , sucre de houille , puis
sucre de Cologne , puis sucre artificiel , sucre
économique et même sucre du pauvre !

Auj ourd'hui , c'est le sucre de guerre ! Elle a
bon dos, la guerre !

Tous ces noms sont trompeurs puisque la
saccharine n'est pas du sucre.

C'est de l'anhydride orthosuifaminbenzoï-
que !

Voulez-vous avoir une idée de sa fabrica-
tion ? Suivez-moi bien.

On prend de la houi lle , on la distille , pour
en retirer le goudron. De ce goudron on ex-
trait le toluène que l'on transforme en sulfo-
benzaminafe de potassium lequel est traité par
l'acide chlohydrique qui précipite la saccha-
rine.

i-' a-j ur fabriquer du vraî sucre, fa. betterave
ne fait  pas tant d'histoires ! Elle «chipe » avec
ses feuilles , douze atomes de carbone au gaz
c.irbonique de l'air et les marie) a onze molécules
d' r.Tiu!

Que voulez-vous ! c'est comp li que de faire de
îa fausse monnaie .

Or donc, le hasard a voulu que l'anhy dride
orthowîfanitnbensoïqite ait une saveur .sucrée
identique à celle c'a vrai sucre , mais , environ .
Cinq cents» fois plus fort e, à poids égal.

La sottise humai ne a fait le reste.
Si nous avions îe nez un peu plus fin , nous

nous détournerion s de cette drogue. Les in-

sectes ne s'y laissent pas prendre ; ils refusent
les aliments saccharines. ! '

L'importatio n de la saccharine est interdite
en France .depuis 1902, sauf usage médical,
clair il y a, par le monde, des diabétiques aux-
quels il faut bien faire quelques concessions à
cause de tous les tracas qu'ils endurent avec
leur régime.

La saccharine n'est donc pas un aliment; elle
ne nourrit pas; elle trompe, à cause de sa sa-
veur. Est-elle nuisible ? Cela n'est pas dou-
teux. A dose un peu forte , c'est même un poi-
son. Mais ici, nous en appelons aux expériences
des médecins. Plusieurs disent qu'elle produit
des troubles digestifs et même de l'albuminurie.
Il faudrait recueillir des faits et les publ ier.
Mais, les médecins ont tant à falW à soigner Ls
malades qu'ils ont peu de loisir pour s'occuper
des maladies et de leurs causes lointaines.

Il y a bien les expériences sur les animaux,
mais il est toujours délicat de conclure de l'ani-
mal à l'homme !

En attendant , si quelques personnes, lassées
de la vie, mais désireuses de se rendre utiles
une dernière fois, voulaient bien s'offrir comme
« matériel d'expériences », on pourrait les sac-
chariner progressivement...

Nbu's recevrons les inscriptions avec recon-
naissance !

Mais vous allez voir que chacu n préférera
se sacchariner à domicile, en cachdtte et à petit
feu!

Tout récemment , j 'ai passé une journée char-
mante dans un petit village vaudois, chez :in
ami , agronome de grand mérite, fin connaisseur
en toutes choses champêtres et patriote jusqu'à
la mobilisation , inclusivement bien qu'elle lui
prenne son fils et son cheval au moment de
faire les foins.

De belles vaches abondamment laitières, des
poules hyper-pondeuses, des lapins tout ce qu'il
y a Me plus lapins , et puis des arbres fruitiers
greffés (a la perfection , des épinards, des arti-
chauts, des salades!.... Il faudrait Virgile pour
décrire cette opulente campagne!

A l'heure du thé, mon ami, d'un œil malin,
me regarde et me tend, d'une main le sucrier,
de l'autre, une petite boîte pleine de minuscules
pastilles :

« Prends-tu du sucre?... Nous, nous prenons
de la saccharine. Au village , tout le monde en
mange. Qu'en penses-tu ?»

— Ce que j'en pense ! Par Jup iter, éeoute-rr.oi !
La saccharine, retirée du goudron, est d'ori-

gine allemande...
— Ça me suffit! C'est en règle ! N' en parlons

plus!
Et la petite boîte de pastilles disparut par la

fenêtre.
A la bonne heure!

Dr Gustave K r a f f t .

Nous recevons les lignes suivantes :
Les Foyers du soldat de l'Association suisse

pour le bien du Soldat ont encaissé en mai
fr. 105,000.— de recettes. C'est une somme
respectable , si l'on songe que la tasse de tiié
avec sucre s'y vend 5 cent., celle de café au
lait 10 cent., le verre de sirop à 10 cent , le
cidre sans alcool 15 et 30 cent. Pour 3028 j ours
d'exploitation , la vente de lait a atteint 52,030
litres , celle des pâtisseries fr. 45,867.—. Les
déficits ont pu , j usqu'à présent , être comblés
par des dons volontaires. Pendant le mois de
mai nous avons eu 300,000 visiteurs. Depiis
l'ouverture du Foyer à la fin de novembre
1914 j usqu'à fin mai nous avons encaissé en
recettes j ournalières fr. 1,196,158.— et dépen-
sé fr. 1,226,220.—. Le nombre total de nos hô-
tes a atteint 3 millions et demi.

Les dépenses d'installation se sont élevées à
fr. 45,000.—, celles pour les salaires à 110,730 fr.
L'association . du « Soldatenwohl » a aménagé
j usqu'à présent 250 Foyers pour les soldats
suisses. Une partie d'entre eux ont dû être fer-
més, par suite de la dislocation des troupes.
Mais de 100 à 110 Foyers., qui occupent 120
employées, sont continuellement en exploita-
tion.

Tandis que les Foyers de la frontière sont
encore très primitifs , quoi que gentiment dé-
corés, le Foyer du Monte Ceneri , Tessin , sera
permanent. Le chalet qui fait partie de la pro-
priété Malé a été mis dans ce but à notre dis-
position par. l'autorité militaire. Il continuera ,
après la mobilisation , à être exploité , à l'usa-
ge des troupes de forteresse , et sera ainsi la
première cantine militaire sans alcool.

Les éditeurs suisses mettent aimablement à
notre disposition des j ournaux de langue fran-
çaise, allemande , italienne , romanche qui , avec
les beaux volumes mis à notre disposition par
l'Etat-maj or de l'armée fournissent de la lec-
ture pour les longues soirées d'hiver. Des j eux
et du pap ier à lettre sont mis gratuitement à
la disposition des soldat s dans tous les Foyers.

Les dons pour les Foyer s peuvent être en-
voyés à M. E. Stehelin 1, caissier de l'Associa-
tion du Soldatenwohl. — Chèque postal 3930,
Zurich,
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L>es Foyers du soldat

(Ee comble du toupet
On m'envoie de Zurich, de cette off icine lou-

che qui « pue étrangement » comme eut dit Mo-
lière, une brochure de 75 p ages grand f ormat,
intitulée : « Vers la p aix ! », app el au clergé
belge, p ar un conf rère. L 'éditeur est un libraire
de Bruxelles, sans doute un homme de p aille ou
un « f ranc-tireur » du commerce honnête, inti-
midé ou corromp u p ar l'organisation chère au
chimiste Oswald. L'auteur, qui se garde bien de
déclarer sa vraie nationalité, se donne p our un
p rêtre « divinement inspiré p ar l'adorable cru-
cif ié ». En réalité, c'est une p arf aite canaille, au-
p rès duquel les brigands du Calvaire sont des
anges. Son manteau d'hypocrisie, de gouj aterie
et de mauvaise f oi est si p leine de trous qu'on
voit au travers l'être le plus repoussant que
j' aie j amais rencontré : un Loy ola doublé d'un
sot. Si l 'Allemagne n'a p lus que des individus
de cet acabit pour déf en dre sa cause, c'est que
décidément elle est au bord du f ossé. On va
d'ailleurs juger de l'inconcevable perversité de
cette p rose p ar les citations suivantes :

« 11 ne p eut p as être p rouvé qu'Albion a p ayé
d'avance la main qui f rapp a l'archiduc Ferdi-
nand d'Autriche, le grand antagoniste de la
culture matérialiste, af in de f aire éclater la
guerre anglo-allemande. II est cependant au-
j ourd'hui incontestable que, par la haine excitée
contre l'autorité, elle est indirectement cou-
p able de tous les attentats commis dems le
dernier siècle contre les têtes couronnées 

« Les Etats où l'Angleterre a régn é, en allié
secret ou public, tendent continuellement à vio-
ler avec une impudence aussi eff rontée que sys-
tématique tous les engagements p ris, tous les
traités signés, et à f aire avouer aux gouvernants
que leurs ententes n'ont aucune valeur et que
leurs chiff ons de p ap ier, leurs garanties ne ser-
vent que pour s'attirer mutuellement avec une
grâce f éline dans des guet-apens 

« Le p an-matérialisme anglais tue tout idéal
qui ne p eut être converti en dollars (sic) ou
en guinées. II se révolte contre toute tendance
vers l'au-delà des horizons humains. II ne con-
naît aucun désintéressement, aucun sacrif ice,
aucun patriotisme, aucune p rivation, aucun droit
de tiers, aucun respe ct de l'autorité , aucune
j ustice. Il f ait la guerre à toute idée sup érieure
et, de p ar sa nature, à toute la civilisation chré-
tienne 

« Avant toute déclaration de guerre, les An-
glais cherchent à s'assurer, un avantage p ar un
massacre ou p ar un vol 

« Plus que l'anarchie p rosp ère dans les autres
p ay s, p lus que les aff aires des Anglais seraient
ruinées. »

Cette p hrase en dit long sur la nationalité de
l'auteur.

« C'est p ar cette vote révolutionnaire — celle
de l'anarchie —, continue-t-il , que l'Angleterre
est pa rvenue à tuer ses concurrents p ortugais.
EUe a été moins heureuse en attisan t la révo-
lution en Espagne et en S uisse 

« L 'Angleterre ne pourra jamais se laver de-
vant l'histoire d' avoir p rovoqué les ruines et
les massacres de Liège, de Dinan t, de Louvain,
d'Aerschot , de Termonde. C' est à elle à p ay er
les pot s cassés 

« En dip lomatie, une alliance p erp étuelle est
une alliance dont la durée n'est point limitée,
dit Lithé. Par conséquent, si une des puissances
signataires croit que l'inviolabilité de la Belgi-
que f avorise l 'intérêt d'une autre p uissance,
cette inviolabilité cessera. L' existence de la
Belgique est dans ce cas à la disposition du
p remier venu. »

On touche du doigt le j ésuitisme de notre
Escobar. II conf ond intentionnellement deux no-
tions : une alliance entre Etats et un traité de
nature et de p ortée internationale. « von Biilow,
le p lénip otentiaire de la Prusse à la Conf érence
de Londres de 1830, n'avait qu'à rep résenter
les intérêts de la Cour de Prusse, qut espérait
donner â la Belgique indép endante un des f ils
du f utur Guillaume l" comme roi La Conf é-
dération germanique n'était p_as engagée p ar, la
signature de la Prusse. »

Remarquons que Guillaume Ier n'était p as roi
de Prusse à cette époque. Et que vient f aire ici
la Conf édération germanique ? Serait-ce. p our
s'autoriser à déclarer que la Conf édératio n ger-
manique n'étant pas engagée, l 'Emp ire alle-
mand, qui lui a succédé, ne l'est p as davan-
tage ?

Mes lecteurs s'étonneront que mes citations
ne se rapporten t qu'à l 'Angleterre et p as à la
p aix. Mais le titre de la brochure n'est qu 'un
p rétexte. L 'auteur veut dégorger sa bile
d' « Englandstraf er, ». Tout le mal, vient en ef -
f e t  de la perf ide Albion, pr otestante — et le
Kulturkampt ? — matérialiste — et le « Not
kennt kein Gebot - Z — maçonnique —< et tous
les rois 'de, Crusse j usqu'à Guillaume, il ?, =*-.

qui a comp lo té ta ruine de l 'Eglise catholique
et du p rincip e d'autorité, à Vencontre des p uis-
sances centrales, héritières bénies de la Sainte-
Alliance. Les Belges seront donc bien insp irés
s'ils se détournent de la Grande-Bretagne, dont
toute la civilisation n'a j amais évolué qu'en f a-
veur du mammon, & L 'Angleterre, est une, Rome
p aïenne ».
' Pour obéir au p ape, les prêtres belges doi-
vent oublier, le p assé et «s 'eff orcer , de f aire
surgir le bonheur de la p atrie de ce qui est
considéré maintenant encore comme un mal ! 
Puisse Dieu f aire sortir de cette guerre _ le
grand bien, que nous voulons sauver, en union
avec les Allemands : la civilisation chrétienne
en Europ e ! Il s'agit de se résigner dans l'oc-
cup ation actuelle Bientôt viendra l'accou-
tumance A tête rep osée, mettons-nous à cal-
culer, combien Albion, f antastiquement riche,
nous doit p our les p rovinces et les villes dé-
truites p our l'amour de ses beaux y eux Unis-
sons-nous p our obtenir de notre suzeraine —
l'Allemagne — une p etite p artie de nos rentes
et de notre imp ortation ordinaire..... »

Cette dernière p hrase cherche à intéresser
la bourse et l'estomac des Belges. On devine
p ourquoi. Combien les Allemands seraient en-
chantés de mettre l'embargo sur les coup ons
des capitaux belges p lacés à l 'étranger et de
conf isquer les vivres qu'un excès de débon-
nairetè anglaise laisserait p asser. !

Du matérialisme, ça? — Vous n'y êtes p as.
De l 'idéalisme, vous dis-j e, du christianisme,
du kulturisme, et du p lus p ur, du p lus ray on-
nant 1,

W. R.

La bataille de la Somme abonde en ép isodes
héroïques. En voici deux que conte « La Li-
berté » : la p rise de Frise et d'Assevillers :

La prise de la boucle de la' Somme, dont le
village constituait la clef , a été une opération
brillante, menée avec un entrain extraordi-
naire par des fractions du ...e corps, en liai-
son avec l'infanterie coloniale.

L'attaque a été déclenchée vers 10 heures du
matin , après une intense préparation d'artille-
rie, qui avait nivelé la plupart des retranche-
ments de l' ennemi. L'élan de nos troupes fut
si impétueux que moins de dix minutes après
que le signal eut été donné , le ...e colonial pre-
nait pied dans la partie ouest du village de
Frise. En même temps, la ...e brigade d'infan-
terie progressait le long de la Somme, et cou-
pait la retraite à une colonne allemande qui s'é-
tait glissée dans les marais côtoyant le fleuve.

La lutte fut acharnée à l'intérieur de Frise,
mais les Allemands ne purent tenir longtemps
devant la fougue de nos soldats. A midi, le vil-
lage tout entier tombait entre nos mains, après
une vigoureuse charge à la baïonnette qui COûT
ta à l'ennemi des pertes élevées.

L'après-midi fut marqué par une nouvelle
avance de nos troupes, talonnant les Boches
sans répit. Le bois de Méraucourt , situé à
1800 mètres à l'est de Frise , avait été aménagé
par l'ennemi en un véritable labyrinthe; les
réseaux de fils de fer barbelés , les abris blin-
dés , les caponnières , les fortins garnis de mi-
trailleuses constituaient une •puissante posi-
tion* défensive que les Allemands considéraient
comme imprenable. Lorsque nos contingents
l'abordèrent , l'artillerie avait bouleversé tou-
tes les fortifications , et enseveli la plup art des
défenseurs. Le bois de Méreaucourt fut con-
quis en une demi-heure , et aux dernières nou-
velles notre progression continuait victorieu-
sement dans le village de Feuillères, à 7 kilo-
mètres de Péronne.

Et voici comment fut pris Assevillers :
L'assaut dm village 'd'Assevillers5, organisé

défensivement par l' ennemi d'une façon formi-
dable , a été exécuté par des unités d'un de nos
corps d'élit e, déj à maintes fois à l'honneur, et
dont la participation aux combats de la Som-
me a dû causer la plus vive stupéfaction aux
Allemands. Amené en effet par la route en quel-
ques heures d'un autre point du front , il était
aussitôt engagé, et prenait une part prépondé-
rante à notre victorieuse offensive.

. Les Allemands s'attendaient si peu à notre
brusque attaque sur ' Assevillers, que tout le
matériel rassemblé sur ce point stratégique
important est tomb é entre nos mains, ainsi
que la maj eure partie de la garnison.

Un officier qui a été blessé au cours de ce
combat me raconte que ce fut une action splen-
dide : « Nos soldats marchaient comme à la
manœuvre , ils s'élancèrent la cigarette aux lè-
vres , riant et p laisantant , chantant des re-
frains de route. Leur élan fut irrésistible. Ja-
mais j e n 'ai assisté à un assaut conduit avec
autant d'entrain et d'enthousiasme. Les retran -
chements franchis , nos hommes bondiren t sur
les Boches, baïonnette en avant , poussant des
cris de victoire. En un instant l'ennemi fut
culbuté et mis en déroute. ». ^ -* ,
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L'irrésistible assaut

PRIX DES ASN0IGES
UnUn di aaïucMlil ll

Jura B i r n o i s . . .  10 oant. li lijm
Suis» 15 » » »
d'cljso . . , . . 60 » » »

» flac irns nt spécial 15 » u »
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Compagnie générale d'Assurance contre
les Accidents et la Responsabilité civile.

Assurances Individuelles et Collectives I
contre les Accidents.

Assurances de Kesponsaoilité civile
pour AUTOMOBILES, Motocyclettes,
Chevaux, Immeubles, Fabriques, etc.

REPRÉSENTANT i

HL Jules-Numa ROBERT Éj
56, Rue Léopold-Robert, SS 12944
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les bocaux à conserves
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offrent les plus grands avantages
Dépôts à La Chaux-de-Fonds : Alfn . Du-

commun, rue Léopold-Robert 4. P. Girardin
Santschi, rue de la Serre 66. H 2410 G 13389

m 

9 ¦ ¦ . % .  ' 
L |

Biioyisi-Cii i

Ne dites pas que l'on ne trouve plus le bon £E*0-
mâcje -gras9 tendre, vieux et salé, comme dans le
temps. Car, si vous faites un petit essai avec mes qualités
actuelles et spécialités de tout le Jura , vous en serez reve-
nus et convaincus qu'effectivement c'est bon, c'est
extra, c'est du fromage comme dans le
bon vieux temps, tels que : Brévine, Chiaux-
d'Abel , La Sagne, Chasserai , etc,.
etc., à la 12x70

Grande Laiterie Moderne
ED. SCHMIDIGER-BOSS
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__ Wl_ Vous tous que p ilules , poudres chimiques et potions
H8T.,**¦*» -*¦ jjHj ; n'ont pas été capables de guérir , ayez confiance , car le

R̂ 9 Aliment de santé
«Mai ' •' K^i/ 'i'/ '- > _i vous guérira à peu de frais , sûrement en peu de temps
sjR ¦> «mfYj el radicalement de toutes les maladies du tube di gestif:
'"'siSa™? ''''a^a mauvaises digestions , aigreurs , mi graines , catarrhes
a^iaï^ î ^ ïli a'g |ls et chroniques — il vous purifiera le sang et vous
JPaBJgg '̂pS.-,, W3 régénérera. C'est le rég énérateur du Rév. Père Mugnier.

Prix au paquet , '/, kg., 3 fr. 50. Brochure gratis. Nombreuses lettres de
remerciements et guérisons. Aucun dépôt. Pas de dépositaires. Ecrivez direc-
ement à M. J.-E. Mognler. Sion. O 974 L 13841

La Manufacture d'Horlogerie

LECOULTRE & Cie , au SENTIER
demande

Ouvriers et Ouvrières
jeunes gens et jeun fi s fi l les , pour travailler en Usine. Connaissances en horlo-
gerie cas exigées. Travail à l'heure et bien rétribué. — S'adresser , par écrit ,
a la Direction. H-22062-G 1380'J ;
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tliF àf \ l%é%WS, %. C*W® toile rayée/bleu et blanc ou en écru , grand *n% €L%ff _ \IS _̂ m_w*»̂ -- * mmaSt m «P 'assortiment, depuis *mwma*m*w JB.

ï COMPLETS ̂ gg^g depuis 12.50 I
iP^̂

iyi lCS
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GRANDS MAGASINS I

La Chaux-de-Fonds * H

CAFE ^ 
ia CHARRIÈRE

21, rue da la Gharrière 21.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7'/» heures

TRSPES
8982 Se reeomm.. Jules Wyler.

Café L. Brandt
Rue de la Paix 74

mm~ Tous les Samedis soir
dès 7 '/« heures

USTRIPES
Se recommande. 4800

Boucherie-Charcuterie
Ed. Schneider

Itue du Soleil 4

Cette semaine. GltANDE BAISSf**
sur la viande de 13851

JE»«:WMD
LARD — SAINDOUX

BŒUF
Première qualité

Vacances
On demande 2 enfanta pour les va-

cances. Bons soins assurés. — S'adr.
à M. Ami Benaud-Schorer , Les Grattes
près Bochefort. 13757

Avis aux Dames !
Faites disparaître ".l^iS.
ou duvets , les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inofl'ensif , 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 contrl
remboursement" postal de Fr. ~ .—
Consultations tous les jours, de 2 i
7 h. du soir. Discrétion absolue. -
Mme B. BRAND , rue de
Puits 17, au 2me étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS.
du visage. — MANUCURE.
mmr On se rend à domicile ~Va_ ,

Pommade KaÉeref
contre les maladies

de la peau
d'une efficacité certaine contre Eczé-
mas , Dartres, Boutons, Eruptions,
Rougeurs , Ecorchures, Brûlures .
Plaies variqueuses. 5581

Le pot , Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

CORS
aux pieds

DURILLONS et VENNES
enlevés pour toujours et sans douleur
par le

iasciiiscSi
KARRER

Se vend en boite bleue à l'étiquette
jaune dans les pharmacies et drogue-
ries H-2473-Z

DÉPÔTS
à La Chaux-de-Fouds : Grande

Droguerie ROBEBT Frères 4 Cie.
au Locle : Pharmacie EVARD. 11681

LE SUCRE
peut être remplacé au centuple par mes

Tablettes de
Saccharines

(110 fois), absolument pas nuisible.
100 grammes remp lacent environ
12 kilos de sucre. o-2370-a

Pri x, fr. 4.— contre remboursement.
H. WEISER, Granges

(SOLEURE) 12139

Dés ce jour la 18585

Société de Consommation
pour faciliter ses clients, fait une
avance de 10 % en

Chayss-yras
à valoir sur la prochaine ristourne.
Les bons seront remis par tous les
magasins , où les carnets additionnés
peuvent être présentés.

Du lundi  3 juil let  au jeudi  13
juillet , échang-e des carnet».

"___ \Tî___ m~ _&P A vendre ou àéclian-
J_WI—J __ s

^ 
Ber conlre des lap ins

I C \ .  \l bonne chienne (croisé
5t ijaufe Jh ¦¦ Ecossais), bonne gar-

i diepne. — S'adresser rue Dufour 12,
I au rez-de-chaussée. 13212



Les faits de guerre
LA SITUATION 'des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or, allemand :
BERLIN. — 6 juillet. — Sur le front occi-

dental, de la mer jusqu'au ruisseau de l'Ancre,
l'activité de l'artillerie est devenue par moments
plus intense. A part cela, aucun changement. En-
tre l'Ancre et la Somme, ^.insi qu'au sud de celle-
ci, les. combats ont continué. De légers progrès
des Anglais près de Thiepval ont été compensés
par une contre-attaque. Ils ont réussi à s'établir
dans l'extrémité d'une tranchée avancée plus au
sud. Le village de Hem, dans la vallée de la
Somme, a été évacué par nous. Les Français ont
pris Belloy-en-Santerre. Autour d'Estrée, la lutte
est stationnaire. Des attaques de gaz des Français
se sont dissipées sans avoir de succès. Dans la ré-
gion- de l'Aisne, l'ennemi a tenté vainement sur un
front étroit, au sud de Berry-au-Bac, une attaque
qui lui a coûté des pertes sérieuses. A gauche de
la Meuse, il y a eu de petits combats d'infanterie
qui nous ont été favorables. A droite de la rivière,
des attaques ennemies dans le bois au sud-ouest du
fort de Vaux ont été repoussées, de même que des
tentatives entreprises hier à l'aube pour reconqué-
rir la Haute Batterie de Damloup. Dans les com-
bats livrés dans les parages de l'ouvrage de Thiau-
mont, nous avons fait avant-hier 274 prisonniers.
Près de Chazelle — est de Lunéville —, un dé-
tachement allemand de reconnaissance est revenu
dans sesl lignes avec 31 prisonniers et un nombreux
butin. Au sud-ouest de Cambri, un aviateur enne-
mi a attaqué ce matin un train sanitaire sur lequel
il a lancé des bombes d'une faible hauteur. Six
bîessés ont été tués.

Sur le front oriental, àu sud-est de Riga, ainsi
que sur de nombreux points du front entre Pos-
tawy et Wyschrievv, de nouvelles attaques par-
tielles dès Russes ont eu lieu et ont été repoussées.
Au sud-est de Riga, 50 hommes ont été faits pri-
sonniers dans une contre-attaque.

La lutte, oui a été très violente spécialement
dans la région à l'est de Gorodichtchen et au sud
d'Ardovo, est de nouveau acharnée, à notre avan-
tage. Les pertes des Russes sont de nouveau très
considérables.

Les combats près de Kosbouchnowka et dans
la région de Kolky ne sont pas encore terminés.

Dans le secteur du front de Barisz, la défense,
après avoir paré plusieurs attaques ennemies, a été
déplacée en partie dans le secteur dé Koropiec. A
maintes reprises, les assauts! russes se sont brisés
contre les lignes allemandes des deux côtés de
Choumirz, au sudLest de Tlumacz.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier, général italien :

ROME. — 6 juillet. — 'Dans la journée d'hier,
nos actions offensives ont continué sur le front
entre ïa vallée oe Lagarina et le val Sugana.

Dans* la zone de la vallée de l'Adige et dans
îp bassin du' Haut Astico, l'adversaire s'est replié
lentement sous notre pression, dévoilant de
nouvelles batteries sur des positions dominantes
et déjà préparées à l'a défense.

Sur îe plateau d'Asiago, intense action 'de
notre artillerie contre les ligne ennemies.

Dans la vallée de Campelle, l'adversaire a
évacué en hâte les positions qu'il occupait en-
core dans le massif de Prima Lunetta. Il a aban-
donné des armes, des munitions et des vivres.

Sur le reste du front jusqu'à la mer activité
intermittente des artilleries.

A l'est de Cels, nous avons repoussé une
attaque contre les positions que nous avons ré-
cemment conquises.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or anglais :

'LONDRES. — 6 juillet, 21 heures. — A
!a suite de violents engagements à la
grenade, nous avons poursuivi notre avance
sur certains points de la ligne de bataille.

L'activité des avions a été gênée par des
nuages à faible hauteur. Toutefois, un de nos
appareils est descendu jusqu'à 100 mètres dans
le secteur de Bapaurne et a réussi à bombarder
un train qui débarquait des renforts allemands.

Une batterie lourde britannique a pris sous
son feu, dans un autre secteur, un bataillon alle-
mand en formatio n de marche et lui a fait
subir de lourdes pertes.

Sur le reste du front, la situation est sans
changement.

11 résulte des renseignements sur le coup de
main exécuté par le Royal Welsch Fusiliers que
nous avons détruit trois puits de mine eti qfu 'ou-
tre les 43 prisonniers que nous avions ramenés,
l'ennemi a perdr environ 150 hommes.

Navires marchands attaques
BERLIN. — Dimanche 2 j uillet , un convoi de

neuf navires marchands allemands se rendant
à Swinemunde, a été attaqué, sous l'eau, sans
avertissement préalable, au sud de l'île d'Oe-
land, par un sous-marin ennemi. Le sillage de
la torpille a été nettement visible, ainsi que
deux violents remous provoqués par l'émis-
sion de la torpille. Le proj ectile a passé heu-
reusement entre les vapeurs. Des navires alle-
mands convoyeurs qui escortaient les vapeurs
se sont dirigés aussitôt vers l'endroit où l'on
présumait que se trouvait le sous-marin et l'ont
chassé. Le convoi est arrivé indemne à Swine-
miinde. Il est établi ainsi! que de pacifiques na-
ivires marchands allemands ont été attaqués ,
sous l'eau, sans avertissement préalable, par
un soins-marin ennemi.

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

PETROGRAD. — 6 juillet. — Communiqué
du soir , le 5 juillet, à 21 heures. — Sur le front
occidental , dans la région Voulka-Galouzyis-
ka, des formations en masses ennemies ont dé-
clenché des contre-attaques, mais elles ont été
repoussées.

Au cours d'une contre-attaque de l'adver-
saire, sur le village de Kostiounowka, un de
nos régiments, ayant laissé l'ennemi s'appro-
cher à 100 pas, lui a opposé ung contre-atta-
que énergique. Les avant-gardes ennemies ont
été anéanties. Nous avons fait prisonniers deux
officier s et 257 soldats.

Selon . un rapport venant d'arriver, l'enne-
mi opérant dans la région à droite du Dniester
a été culbut é et mis en fuite. Au cours de cette
action, nous nous sommes emparés d'un élé-
ment de la position ennemie organisée à l'ouest
de la ligne Issakoff-Jivatcheff. Nous avons fait
quelques centaines de prisonniers.

Dans plusieurs secteurs à l'aile gauche du
front de Riga, nos troupes ont pénétré dans
la première ligne des tranchées ennemies, fai-
sant des prisonniers et prenant des mitrailleu-
ses. Les Allemands ont déclanché des contre-
attaques , mais ils ont été repoussés avec l'ap-
pui du feu de notr e artillerie.

Dans la région nord et sud-est de Barano-
witchi, les combats continuent. Selon de nou-
veaux renseignements, une de nos divisions a
fait prisonniers 1000 soldats et 27 officiers.

Hier, des avions ennemis ont survolé Minsk
et j eté 31 bombes, blessant 3 hommes, 7 fem-
mes et 2 enfants.

Sur le front du Caucase, nos éléments avan-
çant dans la région du Haut-Tchorok ont fait
des prisonniers et enlevé une grande quantité
de fusils, de cartouches, de grenades et de ten-
tes.

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

VIENNE. — 6 juillet. — Sur le front russe,
en Bukovine, rien d'important. Les combats au
sud du Dniester continuent. Près de Sadzarvka,
l'ennemi a réussi à pénétrer dans notre position
avec des forces supérieures.

Nous avons occupé, sur une étendue de six
kilomètres, une ligne organisée à ti ois mille
pas plus à l'ouest et nous y avons repoussé
toutes les autres attaques.

Au sud-ouest et au nord-ouest de Koloméa,
nous avons maintenu nos positions contre tous,
les efforts de l'ennemi.

Au sud-ouest de Buczacz, après de violents
combats, nous avons porté notre front en ar-
rière, Sur les bords du ruisseau de Koropiec.

Dans le coude du Styr on s'est, hier encore,
battu avec des alternatives.

Sur le -front italien , hier, l'activité combattante
a été faible sur le théâtre sud-occidentale de
la guerre.

laJlTHl» n i iMlia  

La cinquième j ournée de la bataille de la
Somme a valu de nouveaux avantages aux
Français. Au sud , une contre-attaque alleman-
de contre Belloy a été repoussée, Estrées a été
complètement occupée , à la suite de la reddi-
tion des derniers défenseurs du village, et
toute sa seconde position dans cette région est
maintenant dépassée. Au nord de la Somme ,
la deuxième ligne allemande , entre la route de
Cléry à Maricourt et la rivière, est également
au pouvoir des Français, par suite de la prise
de Hem et de la ferme de Monaco. Le mou-
vement sur Péronne s'est donc accentué aux
deux ailes, ce qui permettra peut-être d'obte-
nir la ville sans l'attaquer de face.

Dans le secteur entre l'Ancre et la Somme, la
lutte est touj ours très serrée et les Anglais ne
peuvent avancer que lentement , dans des corps
à corps et des combats à la grenade. Les Al-
lemands ont le bénéfice d'occuper quelques pe-
tites collines de 140 à 150 mètres d'altitude ,
qui permettent à leur artillerie des tirs plon-
geants sur les nouvelles positions anglaises
et les colones en marche.

Les progrès réalisés j usqu'ici des deux cô-
tés de la rivière ont permis de constater avec
quelle prévoyance et quel soin les Allemands
avaient préparé la défense de leur ligne. Après
les réseaux de fils de fer barbelés et de la-
melles épaisses tordues en spirales venaient,
pour chaque position , trois ran gs de tranchées,
distantes de quelques centaines de mètres,
réunies par des galeries et s'qppuyant sur les
villages, transformés en autant de petit s for-
tins. Les granges et les maisons des paysans
avaient été protégées par des sacs de terre,
les caves converties en casemates dont les sou-
piraux laissaient passer la gueule de nombreu-
ses mitrailleuses. Rien n'avait été épargné pour
rendre un assaut meurtrier. Les sept j ours de
bombardement ont eu raison en partie de tous
ces préparatifs et , la violence de l'assaut n 'a
pas permis aux défenseurs , isolés entre deux
zones de feu , de se retirer à temps sur l'ar-
rière , ce qui explique le nombre élevé des
prisonniers.

Les j ournaux font l'éloge du général Foch,
qui a préparé et dirigé les opérations en liai-
son avec l'état-maj or anglais. D'importants
contingents de troupes noires ont pris part à
l'attaque.

La défense de leurs lignes

L 'envoyé spécial du « Matin » a interrogé un
blessé, brigadier d'artillerie, arrivé du champ
de bataille à l 'hôp ital d'Amiens; le soldat a dé-
claré au journaliste :

— D'un poste d'observation , je notais les
terribles effets de nos obus sur les tranchées
allemandes. J'ai pu constater, par moi-même,
que nos pertes sont minimes et j e n'ai pas
seulement l'espoir , mais la certitude, que nos
moyens d'action nous permettront d'aller, de
l'avant sans grande dépense d'hommes.

— Comment ?
— A cause de la prodigieuse accumulation

de munitions de toutes sortes, qui a été faite
par les Anglais et par nous, su,r tout le front du
Nord et de la Somme et dont, soyez-en cer-
tain , nous saurons nous servir.

» J'ai assisté, pendant les quelques jour s qui
Ont précédé ma blessure, aux premiers arrosa-
ges des tranchées et des ouvrages allemands.
Le spectacle était prodigieux ; les effets terri-
fiants. Il n'est pas possible que les ouvrages
de défense les plus ingénieux , résistent à de
telles avalanches de mitraille , de fer et de feu.
Et combien' d'hommes doivent rester, sous les
décombres !

— Mais la riposte allemande est, elle aussi,
terribl e ?,

— Bien entendu , est-il besoin de vous le di-
re ? Il faut s'attendre à une opiniâtre résis-
tance de l'ennemi, qui est sans doute à court
d'hommes, mais qui ne manque certainement pas
de munitions. Cependant , je peux affirmer qu 'il
ne répondait qu'avec une grande mollesse à
nos premiers coups. Pour dix coups de ca-
non anglais ou français, un coup tiré par les
Allemands ! C'a été la caractéristique du début
de la grande offensive dans le secteur où j e me
trouvais. L'ennemi voulait-il nous laisser igno-
rer l'emplacement de ses batteries ? Que ca-
chait cette passivité ? Il ne nous importait , tout
était prévu et tout ira de mieux en mieux.

La veillée des armes
Le correspondant du « Daily Chronicle » au

front britanni que adresse à son journal un ré-
cit des dernières beures qui précédèrent la ba-
taille. Il décrit en ces termes la descente des
bataillons anglais aux tranchées :

« Brusquement, derrière nous , nous entendî-
mes le pas lourd des détachements qui s'avan-
çaient. 11 faisait encore sombre pour que je
pusse distinguer la figure de ces hommes oui
allaient se battre. Ils étaient .coiffés de casques
d'acier et portaient le lourd paquetage. Ils mar-
chaient d'un pas cadencé en chantant. QueTques-
uns jouaient sur des harmonicas des airs de
music-halls, d'autres sifflaient des chansons po-
pulaires et même la « Marseillaise » J'en vis
qui causaient tout tranquillement comme s'ils
ne se doutaient pas qu 'ils allaient se battre.
Parfois, à la lumière d'une fusée, on distinguait
leurs traits. C'étaient de rudes figures anglaises
rasés, aux traits nets , avec des yeux jeunes, un
peu naïfs et sans effroi .

En passant, un jeune officier nous dft :
« Bonne nuit!» Nous fûmes émus de ce salut
envoyé dans l'ombre par un de ces braves hom-
mes qui descendaient à leur tranchée ayant con-
senti à tous les sacrifices.

Je remarquai que les sentinelles françaises
et les soldats français s'empressaient de saluer
nos officiers. Tous comprenaient que les Anglais
allait attaquer et que le jour de l'armée britanni-
que était venu . C'était un vieil esprit de confra-
ternité militaire qui faisait porter à ces vieux
poilus leur main ridée à leur képi en disant aux
soldats a(ng lais : « Bonne chance, camarades!»

Impressions de combeiHcmis

Mme Hettv Howland Green, la femme la
plus riche d'Amérique, vient de mourir à New-
Ytork à l'âge avancé de 82 ans. Elle avait hérité
de son père une fortune déjà grosse, mais elle
l'avait gérée et accrue avec un sens merveilleux
des affaires qui lui avait permis de la porter
à plus d'un demi-milliard de francs.

Si Mme Green était la femme la plus: riche des
Etats-Unis, elle en était aussi une des figures
les plus curieuses et les plus excentriques. Elle
vivait très frugalement , portant de vieux
vêtements dépouvu s de toute élégance, s'abste-
nant de toute dépense de luxe ou de superflu .
Elle faisait elle-même son marché et souvent sa
cuisine.

Elle affectionnait particulièrement l'oignon,
dont elle mangeait pre sque à chaque repas.
Elle en mâchait même souvent en dehors des
repas , affirmant sa confiance dans la propriété
de cet humble légume aux forts relents de don-
ner le teint colore, de la santé et de plolonger la
vie.

Elle appartenait à la secte des quakers, elle
était très religieuse et ses dons allaient de pré-
férences aux églises.

Les journaux américains ont relevé nombre
de ces faits et gestes originaux et de ses pro-
pos pittoresques. Condamnée un jour à payer
une indemnité à un homme qu'avait renversé
son auto mobile, elle déclara philosophiquement:
«Eh bien , je puis bien me passer d'automobile.
Jésus n'en avait pas. »

Elle avait élevé son fils , le colonel Edward
Green , dans les princi pes les plus rigides , l'o-
bligeant à travailler modestement iet à se conten -
ter die pieu'. ¦ OéOCOBI ».

Une riche femme

t'« Appe nzeller, Zeitung » a trouvé une ex-
p lication à l'obscurité dont on entoure l'ulti^
matum qui nous a été adressé; nous, la don-
nons pour ce qu'elle vaut : < ;..

« Les bruits ont pris naissance parce que le
contenu de la note n'a pas été rendu public. II
n'en reste pas moins que le conseiller fédéral
Schulthess, dans son discours1 au Conseil natio-
nal a j eté un peu de clarté sur cet important
document. Il est bon, à un momenit où la for-
mation des légendes bat son plein, de revenir.
à ses paroles. M. Schulthess a dit : « L'Allema-
gne a dernièrement adressé à la Suisse une
note par laquelle elle demande la libre dispo-
sition de denrées alimentaires pour son im-
portation : à défaut , elle se verrait obligée de
retenir ses exportations. La Suisse devra donc
renouveler ses pourparlers avec l'Entente
pour que celle-ci autorise une augmentation
des marchandises livrées aux puissances du
centre. »

Il ressort asez clairement de ce texte qu'il
s'agit avant tout de denrées alimentaires et
non pas de coton ou d'autres matières premiè-
res. La grande pénurie de comestibles oblige
l'Allemagne à chercher de tous côtés pour faire
passer des aliments par dessus ses frontières.
On peut rapprocher de cette supposition les
nouvelles de Christiania montrant que c'est de
la viande qu 'on y exige surtout en compensa-
tion. La note se réduit donc à ceci : « Nous
avons faim ! Si vous n'arrivez pas à- nous four-
nir davantage à manger nous ne pourrons plus
rien fair e pour vous. C'est naturellement la
raison pour laquelle le Conseil fédéral n'a pas
rendu la note publique. La publication eût été
uni grave manque de tact à l'égard de l'Alle-
magne dont les difficultés intérieures eussent
été ainsi étalées à la face du monde. D'un au-
tre côté, on peut imputer à la même cause le
fait que, d'une manière générale, nous avons
accepté avec tranq uillité cette note allemand
de ; même les j ournaux romands se sont te-
nus dans leur critique du procédé allemand!
dans des limites très mesurées. (Merci. Réd.)
On ne doit pas se montrer trop rude à l'égard!
de quelqu 'un qui souffre de la misère ! »

La note allemande

Une1 bonne partie des pris'onnîfers' de guerre!
français, internés en Valais, occupent leurs loi-
sirs à aider aux agriculteurs dans leurs travaux;
cela leur procure une utile et saine distraction.
Lorsqu 'on passe, par exemple, dans les cam-
pagnes de Martigny et de Bagnes» ori peut voir
le tableau, pour le moins imprévu et original, de
ces jeunes gens de France, arrachés aux souf-
frances de la captivité, coiffés de leur casquette
rouge et portan t le pantalon rouge ou l'uniforme
gris-bleu, la faux solidement en mains abattant
les andains, lian t les cordes de foin ou maniant
le râteau. Les bons soins dont ils sont entourés
et l'air vivifiant du pays leur ont nedonné déjà
une belle vigueur.

Ils rerident ainsi de griaridS SeiitvîceS dans les
familles où il y a pénurie de bras., à cette saison
où les grands travaux battent leur plein et où
une partie dei la j eunesse vaiaisanrie est à la
frontière. On loue partout leur activité, leur
complaisance, leur habileté aux travaux agri-
coles. Il faut dire qu 'une bonne partie de ces
soldats prisonniers, notamment ceux qui sont à
l'Hôtel du Giétroz, à Bagnes, sont des agricul-
teurs de profession'.

Une petite rétribution leur est* accor'déë dont
ils fon t deux parts, une pour eux et l'autre en
faveur de leurs camarades auxquels des infir-
mités ne permettent pas de1 travailler.

Les internés en Valais

Ori signale une baisse des vivres aux Halles
de Paris. Le prix du poisson tend à redevenir
normal. Le beurre est offert. Sur la viande, sauf
sur le porc, les prix de gros sont en baisse de
20 à 25 %. Les poulets se vendent de 4 fr. 50 à
5 fr. le kg. Les arrivages de fromages sont très
abondants et la consommation fort restreinte;-
on mange surtout des fruits. Les prix des fro-:
mages à pâte molle ne se maintiennent que
pour les belles qualités; sur les autres» baisse
de 10 à 15 francs, parfois 20 francs, suivant
marques. Les1 gruyères de deuxième qualité,
plus particulièrement les « qualités à râper »,
sont en baisse de 20 à 40 fr. pan 100 kg.

Le marché aux légumes est bieri1 appïovï--
sionné. L'arrachage de la pomme de terre nou-
velle de Paris a commencé. Les haricots de tou-
tes espèces parv iennent de diverses régions;
la tomate de Marseille a fait son apparition ; les
artichauts bretons abondent.

En ce qui concern e les vins, la diminution dé
la consommation, devant les prix pratiqués, a
été telle que le commerce craint de ne pouvoir
écouler avant la fin de la campagne le stock
acheté à des prix exagérés. Les espérances quo
fait naître la prochaine récolte sont très gran-
des. Les marchands vont donc se trouver avec
des vins de la campagne 1915 qu 'ils auront
payés très cher et ceux de 1916 qui seront,
fort probabl ement, bon marché. Les cours ont
déj à 'rétrogradé dan s le Midi, de 2 à 3 fr. par
hectolitre 'pour le disponible et de 7 à 9 ir. pou n
les transactions sur souche,
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Dans les Gantons
Aimables Jeunes gens.

BERNE. — On se souvient que des j eunes
gens de Villeret, qui passaient dernièrement le
recrutement de St-Imier, se sont livrés à une
manifestation absolument déplacée. Ils ont fait
cortège et ont parcouru les rues eni criant :
« A bas l'armée ! A bas le militarisme ! A bas
le général Wille et vive l'Internationale ! » tout
en promenant un drapeau suisse dont la croix
blanche était recouverte de crêpe.

Treize de ces jeunes recrues étaient convo-
quées l'autre j our devant le j uge d'instruction
militaire. Six d'entre eux sont des membres de
la Jeunesse socialiste, deux sont membres de
l'Union chrértiemne.

Lors de leur interrogatoire devant le juge
d'instruction, ce dernier ordonna à deux jeunes
gens de prendre la position de garde-à-vous
pendant que l'officier, les questionnait. Ils re-
fusèrent catégoriquement , prétendant qu'ils
étaient des civils et ne prendraient pas la posi-
tion militaire. Sur quoi , les deux j eunes gens
furent conduits en prison, où ils furent gardés
quelques heures.
Manifestation sur le marché.

Les désordres qui se sont produits samedi
dernier Sur le marché de Berne, où des mar-
chands ont été injuriés et molestés à cause du
prix élevé de leurs denrées, ont engagé le gou-
vernement bernois à s'entendre avec l'autorité
municipale pour l'approvisionnement de la ville.
On craint que les excès qui se sont produits n'é-
loignent les vendeurs du marché et que le
commerce des produit s agricoles ne tombe de
plus epi plus entre les mains des intermédiai-
1*65. ' ¦• ¦• '. ' i - '

D'autte part, l'Association dès femmes so-
cïalistes qui avait convoqué mardi soir à la
Maison du peuple une assemblée où assistait un
nombreux public a décidé de continuer à mani-
fester sur, le marché en compagnie des chô-
meurs et d'obliger les marchands par le bo3r-
cott et des exhortations, à baisser leurs prix.
L'assemblée a décidé de demander à la com-
mune de prendre en mains la vente des pommes
de terre, des fruits et des légumes.
Une grande animation. ; •<* : -

OBWALD. — Engelberg présente une gran-
de animation, due en bonne partie au fait que
600 convalescents français et belges y sont hos-
pitalisés. Beaucoup de femmes et d' enfants sont
venus de France pour revoir un mari, un fils ,
un frère, un père dont on était presque sans
nouvelles depuis le début de la guerre. Les sol-
dats, sont distribués dans les principaux hôtels
de la localité, en particulier à l'Hôtel-Pension
MuUer et Hoheneck, complètement remis à neuf .
Les méfaits de l'orage.

ZOUG. — Au Grand Conseil , le landammann
Stadliiï, qui s'est rendu sur, les lieux avec le di-
recteur des travaux publics et le stadthalter ,
a fourni des renseignements sur les dégâts cau-
sés par l'orage de mardi. Les arbres fruitiers
entre autres, ont énormément souffert. Dans
une seule commune, par exemple, on évalue à
mille le nombre des arbres brisés, déracinés ou
endommagés. De nombreuses campagnes sont
complètement dévastées. Certains paysans ont
jusqu'à deux cents arbres détruits. Le gouver-
nement a adressé au Conseil fédéral et au gé-
néral une requête tendant à ce que les compa-
gnies de landwehr actuel lement au service
soient mises à sa disposition pour les travaux
de déblaiement. Le général a fait droit à cette
requête. Le Grand Conseil a accordé au gou-
vernement les crédits nécessaires pour ces tra-
vaux.
Au Grand Conseil de Baie.

BALE. — Le Grand Conseil a voté les cré-
dits suivants : fr. 500.000 pour l'agrandisse-
ment du service des eaux , 310,000 pour le
transfert des étangs du Petit-Bâle et l'achève-
ment des travaux de canalisation , 60,000 au
Théâtre de la ville pour l'exercice de 1916/17,
20,000 à la ' Société générale de musique et
53,000 pour des installations nouvelles d'hy-
giène à l'Université. Le conseil a liquidé en-
suite en deuxième débat et sans discussion im-
portante les proj ets de loi sur le colportage j et
les communes, puis il s'est aj ourné j usqu'en
automne.
NouvelJe arrivée d'internés.

SCHAFFHOUSE. — Après une interruption
de plusieurs mois dans les arrivées d'internés
français, un nouveau contingent d'internés est
arrivé hier soir à Schaffhouse. Il compren ait en-
viron1 deux cents personnes, pour la plupart des
femmes. Après uri arrêt de deux heures pen-
dant lequel les internés ont été soignés et res-
taurés, ils ont repris le train pour Zurich.

Le bruit court qu 'à l'avenir un contingent
d'internes français rapatriés arrivera en Suis-
se le 6 de chaque mois.
Evasion originale.

THURGOVIE. — Un prisonnier russe qui
avait été placé comme ouvrier chez un culti-
vateur, près d'immenstad, sur le lac de Cons-
tance, a réussi à s'évader et à gagner la rive
suisse dans des circonstances originales. Las
de travailler toute la j ournée pour une maigre
pitance, il réussit à s'éloigner de la ferme , em-
portant une échelle. Pendant deux j ours, il
resta caché dans un champ de seigle. Il profita
de ce temps pour fixer à son échelle , au moyen
de morceaux de fil de fer , de ficelle et de paille ,
des planches qu 'il avait trouvées dans les en-
virons. Samedi soir, vers 11 h., son travail ter-
miné, il quitta sa cachette , fit glisser douce-
ment son radeau dans l'eau et s'éloigna de la
live. couché sur le ventre, poussant son esquif

avec ses mains en guise de rames. Lorsqu 'il
fut  parvenu hors de portée de la vue, il prit une
position plus commode et se mit à ramer avec
une petite planche. Favorisé par une nuit clai-
re et un lac parfaitement tranquile, il réussit
à couvrir huit kilomètres en quatre heures et
à aborder heureusement sur la rive suisse.
La question du lait.

TESSIN. — La question du lait à Bellin-
zone est entrée dans un période aiguë. Les lai-
tiers ne voulant pas démordre du prix de 2'8
centimes le litre pour le lait porté à domicile ,
la municipalité leur a notifié qu 'elle fixait les
prix suivants : 21 centi mes pour le lait pris à
l'étable par quantité minima de. 15 litres ; 24
centimes pour le lait au détail pris à l'étable ;
27 centimes pour le lait porté à domicile. Si
les laitiers persistent dans leur attitude, la mu-
nicipalité procédera par voie de réquisition ou
achètera le lait en gros ailleurs et se charge-
ra de la vente au détail. :
Les obsèques du Dr Soutter.

VAUD. — Les1 obsèques du lieutenant-colo-
nel Dr Soutier ont eu lieu mardi au temple na-
tional d'Ai gle, au milieu d'an grand concours de
population. Le cortège fut fort imposant. En
tête, apirès la musi que , venait une section du
bataillon d'infanterie 177 avec le drapeau porté
en berne. Suivait un groupe d'internés portant
des couronnes, puis autour du corbillard , chargé
de fleurs , quatre officiers supérieurs tenaient
Jes cordons du poêle.

A près la famille et les autorités communales
venait un nombreux groupe d'officiers suisses
et étrangers , parmi lesquels les colonels Kohler
et de Montmollin , Grosselin et Chessex, le colo-
nel Aube, du 21e colonial , le commandant Pa-
geot, attaché militaire de l'ambassade de France,
à Berne.

Plus loin , fi gurait une longue colonne d'in-
ternés, anglais, français et belges.

Une section d'infanterie terminait le cortège.
Après la cérémonie funèbre , qui eut lieu au
temple, le cercueil a été transport é à la gare, le
défunt ayant exprimé le désir d'être incinéré à
Lausanne.
A la chapelle de Chillon.

Fermée depuis des années , la chapelle du
château de Chillon va être bientôt rouverte.
Restaurée avec beaucoup- de goût et de sens
archéolog ique , l' antique chapelle des comtes de
Savoie sera rendue à sa destination primitive :
le culte.

Le Conseil de paroisse de Montreux, avec
l'autorisation du Département de l'Instiuçtiori
publique et des Cultes et celle du Service des
monuments histori ques , a décidé la célébration
d'un culte mensuel a Chilien. Le premier de ces
cu'ltes a eu liai dimanche 25 juin. Il a été an-
noncé par la "sonnerie de la cloche donnée à
Chillon par Amédée VIII de Savoie.

Le prix des cerises.
A Russy, près Payerne les paysans ont de-

mandé , mardi , 1 -fr. '40 pour le kilo de cerises
à. Un né gociant qui voulait acheter la récolte de
ce village fribourgeois, Le même jour à Yver-
dion, à la fin dit m arché, on pouvait obtenir les
cerises par corbeilles à 40 centimes le kilo. A
Payerne, ia police a dû mettre un frein aux exi-
gences de. certains paysans des environs qui
offraien t en ville ces précieux fruits pour le
pirix de 1 fr. 20 le kiiqi et a fixé un prix maxi-
mum de 70 centimes, ce qui est encore tropi.
Un beau geste.

Samedi après midi , a été enseveli à Rouge-
mont le jeune Jaccoud, noyé accidentellement
dans la Sarine. Une groupe d'Anglais internés
dans la localité ont demanddé de porter le cer-
cueil au cimetière . Un autre groupe d'internés
fermait le cortège funèbre. Tous avaient re-
vêtu leur uniforme de parade , les uns de mari ri,
les autres d'Ecossais, avec la jupe. La popu-
lation a été profondémen t touchée de voiries
soldats ang lais s'associer à ses deuils et sympa-
thiser avec elle.
Le tribunal des internés.

Le Tribunal militaire territorial I , à la juridic-
tion duquel sont soumis tous les internés fran-
çais, belges et anglais, actuellement en Suisse,
a siégé aux Diablerets sous la présidence du
major Schopfer . '• -

Il a condamne un caporal français , prévenu
de fraude, à 3 mois d'emprisonnement, et un
soldat colonial , prévenu de tentative de viol
sur une fillette de 9 ans, à la peine de trois
ans de réclusion . .
Le conflit des ferblantiers.

GENEVE. — Le conflit survenu entre patrons
et ouvriers ferblantiers sur une question de sa-
laire a pris fin hier soir, après une dernière
séance tenue au département du commerce et
l'industrie sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat Boveyron. Les ouvriers ont obtenu, à
titre d'indemnité provisoire pour le renchérisse-
ment de la vie et pendant la durée de la guerre
seulement un supplément de salaire de 10 ct.
par heure. ¦

Mort d'un peintre.
Le peintre genevois Emile Artus vient de

mourir à l'âge de 54 ans,. Il avait beaucou p
souffert. Il y a une dizaine d'années il avait
dû. subir l'amputation d'une jambe.

Paysagiste de talent , artiste très fin, il explo-
sait encore dans un grand nombre d'expositions.
Il n 'est presque pas de vieille famille genevoise
qui ne possède un tableau de lui. Plusieurs de
ses toiles figurent au Musée des Beaux-Arts de
Genève.

" ' -*3/l'm> 'm ¦ 

La Chaux- de-p ends
L' « Art pendant la guerre ».

C'est aujourd'hui , vendredi , à 1 heure, que
s'ouvre, à l'Hôtel de Paris, l'exposition de
l'«Art pendant la guerre ». Un millier d'objets se-
ront exposés, tous dus au talent et à la patience
d'internés, de prisonniers de guerre, de soldats
au front.

L'exposition durera jusqu'au 17 juillet. Elle
sera onverte , chaque jour, le matin de 11 heures!à midi , l'après-midi de 1 heure à 6 heures*
Le dimanche , l'exposition s'ouvrira dès 10 heu-
res du matin _

Une carte permanente a été instituée , à' 3
francs , permettant l'entrée libre à l'exposition
pendant toute sa durée.
Ceux qui réussissent. '

Nous apprenons avec plaisir qu 'un enfant de
La Chaux-de-Fonds , le j eune Max Brandt ,
fils de M, Auguste Brandt , de notre ville, vient
de subir avec succès, après de sérieuses années
d'étude, ses examens au Conservatoire de Bâ-
le, à la suite desquels il a obtenu son diplôme
de flûtiste dans la classe de virtuosité.

Notre jeune compatriote, qui a aussi tra-
vaillé l'harmonie, le contrepoint et le piano dans
l'établissement précité, a débuté chez nous
comme flûtiste dans la musique des Cadets. Il
fut à cette époque l'élève de MM. les profes-
seurs Zellweger et Dini.

A l' artiste qui vient de s'affirmer avec tant
de • distinction, nous souhaitons bonheur et
prospérité, tout en formulant le désir d'avoir
bientôt l'occasion de l'entendre se produire dans
sa ville natale.
Rappel aux intéressés.

Le Département militaire rappelle aux inté-
resés les mises sur pied suivantes :

Le 24 juillet , à 1 heure du soir, à Lavey-vH-
lage : l'état-major du groupe de mitrailleurs de
fort. 3; la compagnie de mitrailleurs de fort. 11;
la compagnie de sapeurs de fort. 4.

Le 24 j uillet, à 2 heures du soir, à Lyss : le
bataillon de pontonniers 1; la compagnie du
train de pont. 1.

de l'Agence télégraphique suisse

Terrible accident d'aviation
DUBENDORF. — Ce matin, à 7 heures, le

lieutenant-aviateur de Week, de Fribourg, pre-
nait le départ à l'aérodrome pour effectuer un
vol. Au premier virage qu'il a effectué à faible
hauteur, l'appareil pour une cause non encore
établie, fut précipitée sur le sol. L'aviateur a
été tué sur le coup. L'appareil est complète-
ment démoli.

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

PARIS. — 6 juillet, 15 heures.;— Au nord do
la Somme, au cours de la nuit quelques actions
locales. Une contre-attaque allemande a enle-
vé deux petits bois à un kilomètre au nord de
Hem. Les Français se sont emparés d'un au-
tre bois à la lisière nord-est du même village.
Au sud de la Somme, nuit calme, sur la plus
grande partie du front. Une contre-attaque al-
lemande sur Belloy a été facilement repous-
sée. Le nombre des canons pris par les Fran-
çais est de 76, celui des mitrailleuses de plu-
sieurs centaines. Sur les deux rives de la Meu.
se, aucune action d'infanterie. Les Allemands
bombardent la deuxième ligne française. Dans
la région de Chattencourt, duels d'artillerie as-
sez vifs dans les secteurs de Fleury et du bols
Fumin. Les Allemands s'acharnent systémati-
quement sur la cathédrale de Verdun qu'ils ont
essayé cette nuit d'atteindre avec de l'artille-
rie de gros calibre. Une pièce française à lon-
gue portée a dispersé un combat ennemi près
de Heudicourt, au nord-est de St-Mihiel. €n
Alsace, un détachement français a pénétré dans
une tranchée allemande dans la région de
Burnhaupt. U l'a trouvée pleine de cadavres.

PARIS. — 6 ju illet, 23 heures. — De part et
d'autre de la Somme, l'ennemi a tenté aujour-
d'hui de réagir aux deux extrémités du sec-
teur français.

Au nord de la Somme, une série de contre-
attaques allemandes dirigées dans la j ournée
sur nos nouvelles lignes au nord du village de
Hem, ont été brisées successivement par nos
feux sans que l'adversaire ait pu enregistrer le
moindre succès. Nous avons fait quelques pri-
sonniers.

Au sud de la Somme, des contre-attaques
lancées de Berry en Sauterre sur nos positions
entre Estrée et Belloy ont été enrayées par
nos tirs de barrage et n'ont pu déboucher.

Dans cette région, les Allemands ont subi
de grosses pertes. Deux compagnies prises en
enfilade par nos mitrailleuses dans un boyau
au nord-ouest de Berry ont été anéanties.

Sur la rive gauche de la Meuse, activité con-
tinue des deux artilleries dans le secteur de
Chattoncourt.

Dans la nuit du 5 au 6 juillet, un groupe de
nos avions de bombardement a lancé de nom-
breux obus sur le parcours de la voie ferrée
de Han à Nesle. Des incendies ont éclaté dans
les gares de Han et de Voyennes. La voie a
été endommagée en plusieurs endroits. --

(dépêches du 7 iuillet

L'offensive franco -britannique
La bataille de la Somme

PARIS. — 7 j uillet. — La première étape de
la bataille de la Somme est révolue après cinq
j ours de progression ininterrompue. La journée
du '6 j uillet n'a apporté aucune modification
dans la situation des armées alliées.

Dans le secteur des Anglais, ceux-ci ayant
reconnu l'insuffisance de la préparation de leur,
artillerie procèdent à un nouveau bombarde- *
ment méthodique des lignes ennemies. D'ail-
leurs, la caractéristique de la bataille est, sur
tout le fron t , l'action préalable et intensive
de l'artillerie lourde qui stupéfié les hommes et
écrase les retranchements.

Du côté français , l'ennemi a contre-attaque
violemment nos nouvelles positions dans les
deux ailes. A l'extrémité nord, les tentatives
multipliées devant le village de Hem ont été
enrayées par nos tirs de barrage et ne lui ont
rendu aucun terrain. A l'extrémité sud, l'en-
nemi n'a pas réussi davantage à atteindre nos
communications entre Estrée et Belloy en San-
terre, à 2 kilomètres à l'est. Ses pertes ont été
sanglantes dans cette affaire. On signale no-
tamment que deux compagnies ont été déci-
mées par le feu de nos mitrailleuses. En un
mot, notre front demeure intact.

Ainsi un temps d'arrêt dans notre avance
commence. Il était prévu et n'étonnera pas.
Nous venons de réaliser dans la Somme, en
cinq j ours, la même avance que les Allemands'
ont mis quatre mois et demi à obtenir devant
Verdun. Ces succès sont dûs à la méthode
prudente dans laquelle nous n'avons qu 'à per-
sévérer. Il ne s'agit plus ici d'assauts fou-
gueux , trop tôt interrompus , faute de pouvoir
les continuer, mais de cheminements succes-
sifs qui gagnent de proche en proche les po-
sitions allemandes et les enlèvent après les
avoir nivelées.

C'est une grarnde bataille que viennent de
commencer les Alliés. Elle durera des semai-
nes et des mois s'il le faut, car ils en ont les
moyens tant en hommes qu 'en matériel. L'hé-
roïsme des défenseurs de Verdun à qui le gé-
néral Joffre vient de rendre justement hom-
mage, a permis, on le sait, de mettre définiti-
vement au point les instruments de guerre et
de réaliser notre offensive générale sur tout le
front. Mais, de même que le commandement
français a eu la sagesse de ne pas recourir trop
tôt au concours des troupes anglaises, de mê-
me il ne faut pas se laisser détourner par desi
succès hâtifs de l'avenir de la lutte.

Déj à dans ses bulletins, 1 ennemi est con-
traint de laisser filtrer une part de la fâcheuse
vérité, mais avec quelle réserve :

« Nous avons évacué, dit-il , le village de Hem
dans la vallée de la Somme. Les Français ont
pris Belloy en Santerrer. Le combat continue
aux abords d'Estrée. Les attaques françaises au
moyen de gaz ont échoué misérablement. »

Ainsi c'est à trois localités que c'est réduit
pour les Allem ands la liste des vingt villages
oue nous avons reconquis depuis le ler j uillet.

Nouveaux succès importants

,PTEROGRAD. — -6 juillet, 15 heures. —
Sur îe front occidental , au sud des marais
d»j Pinsk , nos troupes ont remporté hier de
nouveaux succès importants. Dans la région
de Kossiouchnowka , nous avons enlevé une
batterie ennemie et ovons fait prisonniers 22 of-
ficiers et 350 soldats. Sur 1e secteur au nord de
Kiolky, nous avons enlevé bien deu x canons ,
trois mitrailleuses et fait plus de 2300 prison-
niers. Au nord-est de Orouziatyn , noas nous
sommes emparés aussi de tranchées ennemies
et avons fait plus de 300 pri sonniers . Entre le
Styr et Stochad, à l'ouest de Sokoul , et piis au
siud, l'ennemi a ouvert un feu d' artillerie et lancé
quelques contre-attaques stériles. \

En Galicie , après un intense préparation d'ar-
tillerie , nos troupes ont pris énerg iquement l'of-
fensiev. A l'ouest de la Strypa inférieure , et
sur la rive droite du Dniester, l' ennemi a été
culbuté et se replie. Nous avons fait ici au
cours de la journée d'hier près de 5000 prison-
niers et pris 11 mitrailleuses.

Nous avons fait prisonniers sur ce point
¦plus de 1000 hommes ; au cours de cette ac-
tion , nos vaillants Tartares de Crimée ont
chargé l'ennemi et l'ont mis en fuite. Sur le
front de la région de Riga , les Allemands ont
effectué des contre-atta ques sur le secteur des
positions que nous leur avons enlevés hier.
Nos troupes emmenant leurs prisonniers et
emportant les armes prises à l'ennemi se sont
repliées dans leurs anciennes positions. Sur la
Dwina, sur les positions de Drwinsk et plus au
sud , violent feu d'artillerie en maints endroits.
Dans la direction de Baranowitchy, les com-
bats se poursuivent à notre avantage. L'enne-
mi pour reconquérir les positions que nous leur
avons enlevées lance des contre-attaques réi-
térées que nous repoussons. Nous avons cap-
turé en tout du 3 au 5, 74 officiers et environ
3000 soldats.
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Avis de l'Administration
i "~~**~*-'

Nos abonnés do dehors qui n'ont pus
encore réglé leur abonnement, sont avi-
sés que les remboursements seront re-
mis prochainement à la Poste.

Ceux qui désirent s'éviter les frais de
port sont priés de verser sans retard le
montant de leur abonnement à notre
compte de Chèques postaux IV b 325.

Administration de I'IMPARTIAL.
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Malgré la baisse
énorme des prix , vous pouvez ven-
dre vos déchets à des conditions
favorabls, si vous nous les envoyez

ce.Jtoute conflanjua
eNous vous payerons les prix fi-x s suivants :

*V«.i»iSoll© ©aa. ôt«,iia.¦ pour fi*. 6.SO
le kilo

déchets d'étain divers 5.75
robinets de siphon en étain 5.—
cuillers en élain 2.70
nickel de toutes sortes 15.—
papier d'étain 5.—
til 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 O.BO

I 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 à 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 pris sont valables pour les 1
plus petites quantités. Les mar-
chands peuvent demander notre of-
fre spéciale. 1VB. Nous rembour-
sons les frais de port pour tous les
envois que nous recevons. Paie-

I

ment immédiat par mandat dès ré-
ception de la marchandise.. 13292

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

T. BORNSTEIN & Go.
St Johannring 125, BALE.
¦jColé-joîio-ita.© 5534

f WOL im ô W
ij ,UI CHAUX-DE-FONDS |
j ; H. SAVOIE , j
iREV êTEMENTS !
I C A R R E L A G E S !
¦ ^APPAREILS i
I [SANITAIRES
afth é̂clau ponr butallateirs B

Etat- Civil da 5 Juillet 1916
PROMESSES DE MARIAQE

Aebi Fritz-Henri , ho .'loger et Lug in-
buhl Berthe-Alice, ménagère, tous
cieux Bernois.
m *****************************

5 Francs
par mois

Leçons d'escrime, boxe, fleurot ,
sabre, assouplissement du corps
néveloppe la poitrine, fortifie bras et
jambes, donne du coup d'œil et de l'a
propos. 13610
SALLE ouverte tons les jours.

Société d'Escrime
Rue Jaqnet-Droz 41.

LONDRES
QUI, se rendant en Angleterre, se

chargerait d'un enfant de huit ans,
allant à Londres nour rejoindre sa
mère. Tous les frais lui seront rem-
boursés. — S'adresser par écrit sous
chiffres R. K. 13619, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13619

F 

S 

tes—a **—£x mam —mamPB PSPi H ïï%i f rI sa H m M ¦ mH il Là S.
FRAIS

tons les jours, à la
Laiterie Moderne

Ed. Schmidiger-Boss

REPASSEURS
Fabrique d'horlogerie soignée enga-

gerait de suite

bons repasseurs
connaissant la partie à fond. Places
stables. — Adresser offres écrites sous
cuiffres P. V1HG U., à Publicitas
S. A., Bienne. 13919

La Fabrique « MARVIN », rue Nu-
ma-Droz 166, demande quelques

pour travaux , d'ébauches faciles. 13769
¦¦ Mii>t** |-Wâ* i***wi t****ui i***** i* '***i ' i iii pt^Miiiii**» iwimwiriiBii
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organisée sous les auspices de la ***
Chambre cantonale neuchàteloise du Commerce, à La Chaux-de-Fonds

DU 9 AU 30 JUILLET 1916 SnSalle des Hmis des Ms Nouvel Hôtel des Postes
| OUVERTE : le matin, dès 10 heures| l'après-midi, dès 3 heures; le soir, dès 7>/i heures | j
s Le dimanche, dès 10' y. heures matin et 1 '/, et 7 heures soir !

SI Entrée , 50 Cti Moitié prix prix pour les élèves des Enfants, 20 Ot. ma
gm. —___^___ écoles muuis du coupon-concours m*

m_a___mssmmBBmmm *-mam————mmm ^^

Chambre à coucher
STYLE MODERNE

noyer , ciré, sculpté, 2 lits jumeaux , 2
tables de nui t , 1 lavabo avec glace, 1
armoire à glace à 2 glaces, cédés occa-
sionnellement pour cause de déména-
gement.

Fr. 785.-
FABRICATION TRES SOIGNÉE

!BEap3L,c»"ffS. '̂ttî5aB m
Rue Léopold-Robert 22

au magasin
CIIAMI.I5E à MANGER

noyer, ciré, massif , 1 buflet de service
vitré , 1 table à coulisses , 6 chaises, 1
divan , 13475

FP. SOO.—
Tous oes meubles sont GARANTIS

NEUFS et de TRÈS BONNE FA-
BRICATION.

Rue Léopold-Robert 22
au magasin 

(§0mirnitmiriste
On demamde pour la Russie un

fournituriste , bien au courant de sa
partie. Place stable et d'avenir. —
Faire offres écrites sous chiffres U. C.
13860 au bureau de I'IMPAHTIAL. 13860

Usine mécanique, bien outillée, désirant installer
un atelier de décolletage pour la grosse pièce,
cherche à

avec groupes. — Adresser offres écrites sous chiffres P.
10.090 R. Publicitas, S. A., à Berne. 139*8

IEUBLE OE eonoR
¦» 

Nous avons acheté un fonds de fabrique et offrons

36 Porte-parapluies et Manteaux av. glace et tiroir
à des pri x incroyables

Profitez tous. Voyez notre étalage.

AU BON MOBIUER, 68, rue Léopold-Robert, 6!
Demandez gratis notre Oatalogue 18924

Vente volontaire aux enchères publiques
de M.aeliiiaes et Outils

le JEUDI 13 Juillet , à 10 heures du matin , à YVERDON ,
rue du Milieu 4. — Pour visiter, s'adresser à M. CORNA-
MU S AZ, rue de la Poste 20: H-2269-X 13941
Moteur électrique 1 HP. alternatif , triphasé, 60 périodes « Oerlikon*».

» s l '/i HP. idem.
Presse excentrique 14,000 k. de pression , avance automatique.
Balancier col de cygne, vis 50.
Balancier, vis cle 50.
Machine à décolleter automatique, pour barres de 14 mm. Bsechler.

> » » ' » » de 8 mm.
Tarraudeuse verticale « Lambercier ».
Tarraudeuse horizontale.
Quatre machines automatiques à tailler pour pendulerle, ou divers.
Machine à tailler.
Tour « Wolf Jahn », à fendra les vis.
Machine automatique pour faire les vis sans fln.

» » pour aiguiser les fraises.
Machine à polir les vis sans fin.
Machine à percer et tourner les tampons.
Six perceuses.
Quatre petits tours à couper les tubes.
Deux petites machines à arrondir.
Petit tour avec support fixe.
35 blocs à colonnes, dont plusieurs à détente et à ressort.
24 poulies de 150 à 340 mm.
8 renvois k pied , 5 à paliers, 2 petits & friction , 2 d'établis.
Transmission de trois mètres , arbre de 80 mm.
Cisaille, étaux , un laminoir et divers. * 

Cadrans métal. A ™ds?a-
chine k faire les perles. — S'adresser
à M. Paul Janner. rue Jaauet-Droz 18.

Balanciers. LTA K
45, 55. 60, 70mm. — S'adresser à M.
Paul Janner, rue Jaquet-Droz 18. 111934

Mécaniciens
demandés

Importante Fabrique de machines d e
précision à PARIS munie, engagerait
de suite 2 bons OUTILLEURS-MECA-
NICIENS ayant des certificats de pre-
mier ordre, I bon MEULEUR et un
bon RABOTEUR. — Ecrire sous chif-
fres E. T. 13928, au bureau de
,'IMPARTIAL. I3928

Dêcoltaoes
Qui entreprendrait dècottages de piè-
ces Il el 13 lignes cylindres à domi-
cile? Bons prix. — Adresser offres
écrites Case postale 13561. I393I

Tonneaux. A r.- 0̂ V
neaux vides , de différentes urandeur.
— S'adresser k M. Antoine Winterfeld
rue Léopold-Bobert 59, au Sme étage.

18391

BTCH9__ ?& m» *»L\Amm\__ \aïïm!!*
—

_ mÈ *"**'
^^ m̂mm r̂tTamatmn»m ,̂,iimmmmm» ^^ Â _̂
|«g3 Offre tes meilleurs .faS» *s
Ma POELS, POTAGERS A gëp
KgH.GHZ ET A CHHRèON Bgë
,|̂ i LE*S**MVEU5E5^J|p

On demande un

EMBOITEUR
pour petites pièces cylindre et ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13758

On demande de suile de bons ou-
vriers

Peintres
en

bâtiments
S'adresser chez MM. Itesatti &

Parietti. rue du Parc 75. 13764

Quelques

^P û ïï B C.1I UU Kiiĵj vçgp t̂ __y ____  ̂ ftv

usagés
mais en bon état, avec serrage à pinces
pour perçages jusqu'à 12mm. de dia-
mètre et 50mm. de profondeur, sont
demandés. — Offre s avec prix, à
l'USINE DES REÇUES, rue du Brenier
18, à LA CHAUX-DE-FONDS.
Tonmonca A vendre une tour-AUUI UOUSO. neuae, très neu
usagée. — S'adresser Bulles 4. 13*908

Mouvements. ?cnhe
dtee?aleu!

vements cylindres à , uue poussette;
10'/3 ou 10 »/ _ li gnes, prêts à mettre
eu boites de préférence. Payement
comptant. 13901

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
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Salon 9e Coiffure pour Daines et Messieurs
INSTALLATION AVEC CABINES SÉPARÉES

Shampooing — Ondulations Marcel
Hygiène du cuir chevelu — Frictions

MANUCURE —««¦— MANUCURE
Barettes, Epingles, grand assortiment dans tous les genres

, et dans tous les prix
Crème « Lefebvre » contre les taches de rousseur 1085C
La Reine des Crèmes, conserve au teint sa f ra îcheur ,  efface les ride:

Eau de toilette — Eau dentifrice

POSTICHES Tra^S^pri* POSTICHES

Œ^̂ "to»®i*q_"̂ M.e
bien outillée , fabriquant le 13837

pour la fusée italienne ,- entreprendrait enco re la fabrication de 2000
pièces par jour. Production régulière , qualité gara ntie. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P-6026-J , PUBLICITAS S. A ,
ST-IMIER. 

Ŝ osseiii*. H-22058-c
cle Cadrans

connaissant bien les chaus-
sées lanternées, est de-
mandé de suite à la 13736

f ê il im in Parc

de rouages
sont demandés pour petites pièces an-
cres. Entrée de suite. 13717

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT,.

§n demande
une personne de confiance , pour faire
les nettoyages de Bureaux et Ateliers.
— S'adresser à la Fabrique de Kes-
sorts. MoptbriUant 3. H-1S471-C

Concierge-
Commissionnaire

Fr. 200. par mois
plus un appartement au soleil
sont offert à ménage honnête et robus-
te, sacs enfants ou enfants élevés dont
le mari ferait ies commissions et ai-
derait à sa femme pour faire la con-
ciergerie d'un établissement industriel
de la ville. — Ecrire en joignant réfé-
rences ou copies de certificats , sous
chiffres A. B. 13111, au bureau de
riuPAHTIAI.. 13111

o® Ri&TAL
expérimenté, habile et de bonne con-
duits, trouverait de suite place stable
et bien rétribuée. — Ecrire sous chif-
fres C. G. 13789 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13789

^̂ ^̂ ^̂ mm_ ^&^mm,___t______m
On demande un bon ouvrier

l'Atelier L,. WEIBBL-BOURQUIN,
rue de Tramelan 18, St-Imier.
H-6020-J 13760

§l̂ vlv?vv«v

BON MECANICIEN
ponr la boite plaqué oi; connais-
sant à fond l'outillage, est demandé
pour Genève. — Adresser offres écri-
tes et conditions Gase Stand 1675S.
Genève. H-15335-X 13130

iiilasB
Bonne émailleiise peut entrer au

wlus vite ch«z chez M. Alfred Kopp,
Fabrique de Cadrans, à Rosières
(Soleure). ** 13751

Fabrique de la Ville, offre places
stables à bons ouvriers 13608

remonteurs
et ,

décotteurs
connaissant la petite pièce cylindre,
Travail facile. Gage fr. 10.— par jour.
Eventuellement , engagement au mois.
— Adresser oflres écrites Gase postale
13.561. 

Cn demande , de suite, travail de bi-
jouterie ou bracelets , à domicile. —
S'adresser rue du Nord 170, au ler
étage, à droite. 13642

.HE! Pfilfc-Çfliivo-ç
On demande plusieurs bonnes polis-

seuses de boîtes or, plus une appren-
tie. — S'adresser à M. Paul Cavin ,
rue Léopold-Robert 104. 13643

mécanicien
expérimenté , cherche place. — Ecrire
soûs chiffres V. H. 13653, au bureau
de I'IMPARTIAL . • 13653

d© mécanismes
pour petites pièces , seraient immédiaie-
flia.i.1 engagés. 13715

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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Vêtements en toile lavable E QC ¦ _ . ,.. , B
façon blouson ceinture , à 6.95 et 0-33 A - ?ou,s T18 dlv,lse sans M» "'"""»" vwmuuu. u ...y distinction de prix tous nos j m

I 

Vêtements en drap, façon Don Juan , n ç£ |§|j; yOlillS :
pantalon doublé, à 11.75 et «««« r H

! pour enfants en trois séries |||

Vêtements en drap, quai, supérieure , 10 OS% î Série ! Strès élégants, à 14.25 et A^-OJ | g ^ ^

Occasion unique S Série II " I
Un lot de VÊTEIVIEIMTS en serge pure

laine, qualité très souple, façon Paris très É __¥fy 88e*
riches, un col en drap et un col * s f ~ g% M _ ^_ Wk__
fantaisie, devant et gilet , entiè- i && ¦%§§ 1 « tmlffl Ĵi _\m
ment doublé, à ilc,uu 

** I *WW^
Ce vêtement est confectionné avec des tissus qu'on uti- _, ,

lise habituellement que pour les vêtements d'homme. Série III

Pantalons en couti l , aïec taille , n gel >¦ • ¦ iSs * M
m à 2,95 et 3̂J , i i¥¥ I
M Afin de nous débarrasser m

¦ de notre immense stock, j| l
1 Blouses, garanti table, très enic, g ne aucun chapeau ne sera m

à Q QR of âiHlJ vendu plus cher !

4BS Hue Léopoid-Holfee t̂;, 4©

Comptable
cxpirlmeîiîé

est demandé par importante Maison
de Gliaux-de-Fonds. La préférence se-
ra donnée à personne pouvant prou-
ver des connaissances " approfondies ,
j ointe à une grande expérience. —S'a-
dresser par écj*it avec références à
MM, Reymond & Jeanneret, Bel-Air
10, Neuctialel. Entrée immédiate.

(P 2*2070 C) 13886

p ivotages
Une bonne rouleuse de pivots , roues

et tiges, peut entrer de suite à la Fa-
brique Gustave Sandoz , à St-
MAtlaTlJX. A défaut , on prendrait une
apprentie. 13 66

SeB*iiss<s.iii*-
Joaillier

pouvant entreprendre du faux ouvrage
suivi. Prière de donner adresse Case
postale 14463, Succursale Nord. 13793

Qui prêterait la somme de fr. IOOO
à personne honnête et solvable. —
Ecrire sous initiales G. J. 1379-1.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13794

Chandires mitées
et pension sont offertes à jeunes
gens ou famille. S'adresser chez Mme
P. Gloor. rue du-Parc 50-53. 1S795 à

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture

fera vendre par voie d'enchères publiques et aux condition s qui se-
ront préalablement lues, le Lundi 10 juillet 1916, les bois sui-
vants 13621

A. Au Cernil Girard
27 stères sapin et dazons
11 tas de perches

B. A Moron
84 stères sapin et dazons
104 stères hêtre

Les rendez-vous sont fixés : le matin à 9 heures au Cernil
Girard ; l'après-midi à 1 heure au Saut-du-Doubs.
(H 22075 C) Le Locle, le 5 juillet 1916.

L'INSPECTEUR DES FORÊTS DU Ve ARRONDISSEMENT.

V 

sont demandés, -{iour PLAGES STA-
BLES et bien rétribuées, chez M.
John-A. Catiappuis, Jaquet-Droz 47.

2 bons 13917

connaissant bien le tournage , sont demandés pour seconder les chefs
d'équi pe. — Adresser offres écrites , sous chiffres P 10.091 R Pu-
blicitas S. A. à ST-IMIER.

RUE NUMA-DROZ (66
offre places stables et toieii
rétriibiiées à

petites pièces ancre. . vms

u le propriétaire qui bâtirait ou transformerait un
1MEUBLB avee atelier pour 60 ouvriers *? On s'in-
âresserait pour une certaine gomme dans la combi-
aison. — Faire oflres écrites sous chiffres A. S.,
3621, au bnrean de I'IMPAHTIAL. 1362!

trouverait place stable dans-une ferme
des Franches-Montagnes. Entrée im-
médiale. Bon gage et vie agréable as-
surés. — Adresser offres écrites sous
chiffres 2410, Poste restante, Berne.
\ --.3915

à la commissiou, bien introdui t ,
esl demandé par Faorique de 13912

Sirops et liqueurs douces
et pour la vente en épices fines. — S'a-

l dresser par écrit Gase postale 17317.



Hospitalisation des internés malades
et blessés en Suisse

Considérations générales
Le bureau de la presse de l'état-maj or de

l'armée nous communique un très intéressant
exposé de l'organisation et du fonctionnement
de cette œuvre humanitaire, nous ne pouvons
malheureusement le reproduire en entier ; voi-
ci les renseignements essentiels qu 'il contient:

En hospitalisant les soldats malades, la Suis-
se a voulu , avant tout, contribuer pour sa
part à adoucir les conséquences de la guerre.
Il va de soi, en effet, que tous ces blessés que
nous accueillons pourront, chez nous, plus fa-
cilement se rétablir que dans des camps de pri-
sonniers. Le moral influe sur la maladie, la
possibilité de pouvoir communiquer librement
avec leur, famiUe, souvent même de voir des
membres de celle-ci contribueront certaine-
ment à la guérison de ces malades, qui, d'autre
part, dans l'air pur de nos stations climatéri-
ques, pourront se débarrasser de bien des af-
fections contractées dans une atmosphère
moins salubre.

C'est au printemps de 1915 que les pourpar-
lers préparatoires ont été engagés avec les
Etats belligérants ; un proj et de convention
élaboré par le colonel Hauser , médecin en
chef , est entré en vigueur le 25 février 1916,
un certain nombre de règlements relatifs à l'ar-
mée suisse sont également applicable ; actuel-
lement la France, la Belgique, l'Allemagne, puis
l'Angleterre, ont adopté ces diverses disposi-
tions.

La première chose à faire était de déterminer
•les maladies qui donneraient droit à l'hospita-
lisation en Suisse ; 20 catégories, compren ant
un grand nombre d'affections ou de blessures
de tout genr e ont été établies. Nous devons
citer* ici une phrase qui réfute bien des bruits.
« Le but humanitaire de l'entreprise s'oppo-
sait à ce que l'on fixât une limite quelconqu e au
nombr e des malades, ou à la durée de l'inter-
nement, son terme coïncidera , selon toute pro-
babilité, avec la fin de la guerre. »

L'arrivée en Suisse
« Le soin d'organiser et de diriger l'interne-

ment incombe au médecin en chef de l'ar-
mée, assisté du service sanitaire de l'état-ma-
ior. Le colonel Bohny, chef de la Croix-Rou-
ge, dirige le service des transports. Ces chefs
disposent de diférents organes subordonnés
que nous allons voir, l'un après l'autre a l'œu-
vre , en asistant à la formation et au transport
d'un convoi d'hospitalisés.

« Depui s le ler mars 1916, chaque camp est
visité par une commission , dite Commission
de triage, composée de deux médecins suis-
ses et d'un médecin militAire du pays. Les
hommes s'annoncen t d'eux-mêmes à la visite,
qui a lieu en présence du médecin en chef du
camp. La Commission est chargée de désigner ,
outre les malades destinés à l'internement, les
grands blessés qui pouraient être rapatriés. Les
prisonniers choisis sont rassemblés, les uns à
Lyon, les autres à Constance ; les prison-
niers allemands en Angleterre sont réu-
nis dans un port. Dans ces endroits , ils sont
soumis à une nouvelle visite devant une
commission d'échange , composée de deux mé-
decins suisses et de trois médecins étrangers.
Elle prononce en dernier ressort. Les prison-
niers sont alors groupés en vue des transports
pour la Suisse. Ceux qui ont été refusés ne re-
tournent pas dans leur camp, mais retenus gé-
néralement dans des camp s-frontière pour être
éventuellement internés plus tard ou échangés.
Ces deux commissions de triage et d'échange
sont tenues d'adresser au médecin en chef de
notre armée un rapp or t sur leurs décisions. Le
contrôle est donc très rigoureux. »

« Les convois partent de Lyon et de Cons-
tance sous la direction du médecin en chef
de la Croix-Rouge. C'est lui oui , sur les ins-
tructions du médecin en chef de l'armée , con-
clut les arrangements avec l'administration des
chemins de fer fédéraux , arrête l'horaire des
trains , ordonne les mesures de propreté et de
désinfection des moyens de transport , orga-
nise le ravitaillement pendant le voyage, etc.
Le médecin en chef de l'armée met à sa dis-
position le personnel sanitaire qui accompagne
les convois, soit : un officier médecin et 9
sous-officiers et soldats, détachés de la com-
pagnie sanitaire en service à Aarbour g . Cha-
,oue train compren d 12 voitures de II e classe ,
¦? voitures de Ire et II mc classes et deux four-

gons et peut transporter 500 internés. Des of-
ficiers de répartition répartissent les hommes
dans les voitures suivant les régions où ils
seront internés, en tenant compte du genre de
makdies et du nombre de lits disponibles dans
chaque région. Eux aussi doivent tenir au cou-
rant de leur activité le médeci n en chef de
l'armée qui dirige tout ce service. »

« L'internement des prisonniers français,
belges, allemands et anglais s'est effectué en
trois phases : en j anvier, février et mai 1916.

Ont été internés j usqu'à présent :
1. Belges 1076
2. Allemands 2948
3. Anglais 452
4. Français 8941

Total 13,417

La différence de ces chiffres s'explique par
la différence du nombre de prisonniers dans
chacun des pays.

Une fois organisés, les convois sont achemi-
nés sur Berne ou sur Olten, où ils sont dislo-
qués ; de là, ils continuent par transports spé-
ciaux j usque dans les diverses régions d'in--
temement. Là, les hospitalisés sont placés sous
la direction médicale et administrative d'un of-
ficier sanitaire dirigeant. C'est lui qui s'occupe
de leur préparer le logement et de les faire
conduir e, par le plus court chemin , à leurs
destinations respectives ; on tient compte pour
cete répartition de la nature des maladies. »

Chez nous
L'a Suisse est répartie en 16 régions, entre

lesquelles les internés sont répartis. Chacune
est sous la direction d'un officier sanitaire ; ce-
lui-ci choisit à son tour des sous-officiers , par-
mi les internés , qui sont responsables de la dis-
cipline des hommes à la tête desquels on les
place.

L'organisation administrative est très com-
plète, des comptables régionaux envoient
leurs comptes à Berne où , après contrôle , on
les centralise pour les présenter aux Légations
des pays intéressés, qui remboursent les som-
mes dues pour l'hospitalisation des internés sur
la base des tarifs prévus par les conventions.

Les hôtels et pensions ont été désignés après
une enquête à laquelle la Société des hôteliers
a, collaboré. Ont été pris en considération les
hôtels qui souffraient de la crise actuelle , à
condition de satisfaire aux exigences requises
et de n'être pas fréquenté s par des étrangers.
Il faut mentionner que jus qu'à présent un seul
cas s'est présenté où un propriétaire n 'a pas
rempli les obligations qu 'il avait assumées.

« Comment occuper les internés ? Cette
question n'est pas facile à résoudre. On peut
distingue r quatre catégories d'hospitalisés :

1. Ceux qui sont incapables de tout travail
et qui ont besoin d'autrui.

2. Ceux qui sont occupés dans les établis-
sement s en qualité d'ordonnances , de tailleurs,
cordonniers , coiffeurs , etc.

3. Ceux qui peuvent travailler dans la com-
mune où ils sont hospitalisés, comme ouvriers
de campagne, etc.

4. Ceux qui sont à peu près en état de tra-
vailler normalement. Pour ces derniers , on a
installé un bureau de placement qui s'occu-
pera de leur procurer du travail , tout en évi-
tant avec soin de causer un dommage aux ar-
tisans et industriel s du pays, du fait de la con-
currence. Cette question ne pourra du reste
être résolue que lorsque l'expérience nous au-
ra fourni des éléments d'appréciation.

Quant aux intellectuels , on s'ingénie à leur
fournir une occupation conforme à leurs apti-
tudes. Comme il ne peut être question pour
le moment d'envoyer dans nos Universités les
étudiants prisonniers , on a formé le projet de
les grouper dans un endroit , où des cours aca-
démiques leur seraient donnés. On parle aus-
si de créer une bibliothè que à leur usage. Si
la guerre se prolongeait , on envisagerait la
possibilité d' un enseignement universitaire.
Les officiers sont libres de s'occuper comme
ils l'entendent. »

Le mémoire se termine par des recomman-
dations à la population , qui doit , avant tout , ne
pas importuner nos hôtes , et « ne j amais ou-
blier que ces soldats sorten t d'une vie de pri-
vations , et qu 'ils ont besoin d'être réadaptés
aux conditions normales de l'existence , à la vie
réglée et discip linée où ils rentreront dan s un
aveni r prochain en qualité d'hommes libres. »

*°*t*irs—-* ——

Nous recevons sous ce titre la communica-
tion suivante .:

La « Neue Zureher . Zeitung » a publié dans
son numéro du 3 j uin un article sur le traite-
ment des prisonniers allemands au Maroc, qui
contient des faits inexacte et fortement exagé-
rés. Ayant visité personnellement les camps du
Maroc comme délégué du comité international
de la Croix-Rouge en décembre 1915 et j anvier
1916, j e vous serais obligé de publier les recti-
fications suivantes :

L'affirmation générale que les1 prisonniers; au
travail sont surveillés par des Arabes ou des
nègres est fausse; dans tous les camps, la sur-
veillance est exercée par des territoriaux fran-
çais de la région de Bordeaux; ces territoriaux
sont bienveillants avec les prisonniers et nulle
part nous n'avons recueilli de plaintes à leur
suj et. Une seule exception : Au camp de disci-
pline d'El Boroudj ,un groupe de 20 hommes
punis était gardé par trois agents de police ara-
bes et avaient à s'en plaindre; ces trois Arabes
ont été sur notre demande remplacés pan des
soldats français.

Il est inexact de dire que les prisonniers alle-
mands au Maroc sont coupés de tous secours
de leur patrie à cause des conditions de trans-
port maritimes défectueuses. Sans doute, les
colis mettent 6 à 8 semaines pour parvenir aux
destinataires, quelques-uns disparaissent en
route, mais dans une proportion peu élevée. No-
tre enquête minutieuse au dépôt central de Ca-
sablanca nous a démontré que sur 2000 pa-
quets arrivés le 16 septembre 1915, sept seule-
ment portaient des traces d'effraction en cours
de route.

La peine du tambour consistant en l'obligation
de séjourner sous une petite tente individuelle
est sans doute pénible, mais nous n'avons pas
constaté qu 'elle ait eu des suites graves pour
ceux qui y ont été soumis ; les territoriaux fran-
çais — et ce ne sont pas des soldats des batail-
lons d'Afrique , mais des pères de famille ve-
nus de France depuis la guerre — la subissent
comme les prisonniers ; la peine du poteau en
usage dans les camps allemands ne nous pa-
raît pas moins dure.

Le correspondant de la « Neue Ziircher-Zei-
tung », parl ant de la nourriture des prisonniers
au Maroc, laisse croire qu'ils sont nourris de
légumes secs exclusivement. Il se garde de
dire que les prisonniers touchent chaque j our
et par homme 200 gr. de viande , 700 gr. de
pain biscuité, 21 gr. de café , 16 gr. de sucre et
qu 'une prime fixe de 37 cent, est destinée à
l'achat des légumes. La viande est fraîche, ap-
pétissante, consistant en bœuf , mouton ou porc.
Le pain est de même qualité que celui du trou-
pier français. Les cuisiniers allemands sont li-
bres de cuire à leur guise les aliments reçus de
l'administration française.
, Tous les camps du Maroc sont pourvus d'eau

en suffisance; l'eau est systématiquemen t stéri-
lisée et fraîche, nous en avons bu partout; com-
me les territoriaux de la garnison, les prison-
niers se servent à discrétion! au robinet. Les ins-
tallations de lavage sont précaires, mais les
prisonniers sont propres et ont bonne façon,
c'est là l'essentiel.

Le service médical est assuré par des1 méde-
cins distingués et bienveillants, les médicaments
sont abondants. La mortalité s'élève à 1,8 % en
quinze mois. Nous l' avons vérifié à trois sour-
ces : dans les registres des infirmeries des
camps, dans les hôp itaux où les prisonniers ma-
lades sont évacués et à la résidence générale à
Rabat où tous les renseignements sont centra-
lisés. Au total 105 prisonniers sont morts àu Ma-
roc : 100 de maladies et accidents, 5 pendant
une tentative de fuite.

Notre expérience de la visite des camps de
prisonniers en France et au Maroc, aussi bien
qu 'en Allemagne, nous a montré que le prison-
nier est un plaignant et un exagérant et qu 'il
faut soumettre ses dires à une contre-enquête
minutieuse. Nous nous sommes entretenu s pen-
dant plusieurs heures dans chaque camp sans
témoin avec les prisonniers du Maroc; ils nous
ont dit sans crainte ce dont ils pouvaient avoir
à se plaindre et nous avons contrôle leurs té-
moignages. ¦ *- -' .'

En rentrant du Maroc, le docteur Speiser, de
Bâle , et moi-même, avons pu dire au gouverne-
ment français que nous remportions une bonne
impression des camps visités et que nous avons
la certitude que les prisonniers y sont traités
avec humanité.

Nous1 ne voulons1 certes pas; dire pan la quel le*
sort de ces prisonniers soit enviable et nous*
avons soumis à M. le gouverneur général du
Maroc vingt-six vœux pour l'amélioration du
sort des1 prisonniers, sans crainte d'entrer dansi
les plus petits détails. Ces vœux nous ont été
accordés et ont été exécutés d'après les nou-*
velles récentes qui nous parviennent du Maroc.

Sans anticiper sur le rapport que nous! avons
remis au Comité international de la Croix-
Rouge sur notre visite des camps de prison-
niers français de toutes! professions astreints,
au duc travail dans les mines en Allemagne,

D T Blanchod. J

Les prisonniers allemands
au Maroc

Dans un de ses derniers numéros, la :« Oa-*
zette des carabiniers » annonçait qu 'uni con-*
cours de tir avait été organisé entre les meil-
leurs tireurs de la lre division, mais sans pou-
voir en indiquer les résultats qu 'aucun j ournal,
à notre conaissance, n'a publiés.

Auj ourd'hui , la « Gazette des Carabiniers *>.
apprend qu 'un concours du même genre a eu
lieu entre les 12 meilleurs tireurs de chacune
des compagnies mobilisées de la IIe division.
Le tir s'est effectué à 150 mètres de distance,
sur petites cibles en carton, forme écusson, et
représentan t exactement une tête d'homme, vue
de face — la tête d'un soldat émergeant de la
tranchée, sans coiffure.-— Chaque tireur avait
huit cartouches à tiren dans un minimum de
temps.

Le tir , auquel 38 délégations de compagnies
ont pris part, était très bien organisé et'a! vive-
ment intéressé tous les participants. Le temps
employé par les délégations a varié entre 17*25"
et 31'23"; la moyenne générale a été de 24
minutes, soit deux minutes par tireur pour lest
huit balles, ce qui paraît normal , étant doniiâ
le peu de visibilité du .but à atteindre.

Quant aux résultats des délégations, ils par-*
ten t de 53 pour finir à 20 touchés dans la cible
et de 52 à 20 touchés dans la figure. Le meil-
leur résultat est ainsi de 105 points ei le plus
faible de 40 points; la moyenne générale par
délégation est de 75 points environ, soit 6,25
points par tireur — 3,06 figure et 3,19 cible.

Voici maintenant les cinq meilleurs résultats
des compagnies :

1. Comp. 1/51, 105 points: 22'38'\— 2. Comp.
1/18, 102; 20'51". — 3. Comp. 11/22, 101; 18*8".
— 4. Comp 11/49, 94; 27'6". — 5. Comp. 1/4, Ca-
rabiniers , 91 ; 24'35".

Ouant aux bataillons, ils sont classés dans
l'ordre suivan t :

1. Fus. 18, 185 points. (91 figures , 94 cibles).
2. Fus. 22, 185. (90 figures, 95 cibles). — 3. Fus.
49, 176. — 4. Fus. 51, 175. — 5. Carab. 3, 166. —
6. Carab. 5. 165. — 7. Fus. 23, 164. — 8. Fus. 17,
159. — 9. Fus. 14, 157. — 10. Carab. 4, 155. --
11. Fus. 90, 154. — 12. Fus. 50, 144. — 13. Fus.
21, 136. — 14. Fus. 15, 130. — 15. Sap. 2, 129. —
16. Fus. 16, 122. — 17. Fus. 19, 114. — 18. Fus„
20, 109.

Classement des régilments.
1. Rég. 11, 495 points. — 2. Rég. 12, Carab.,

486. — 3. Rég. 9, 485. — 4. Rég. 10, 477. — 5.
Rég. 7, 409. — 6. Rég. 8, 401.

Classement des brigades.
1. Brig. 6, 981 points. — 2. Brig. 5, 962. —

3. Brig. 4, 810.
Nous pensons que' les renseignements ci-des-

sus sont de nature à intéresser tous les tireurs
qui verron t avec plaisir la transformation heu-
reuse qui s'opère, par suite des enseignements*
de la guerre actuelle, dans le tir de nos soldats,
qui est appelé à devenir ainsi' un véritable tir
de précision. Il est certain que des concours* tels
que ceux dont nous parlons ici, constituent pour
les soldats d' une même compagnie d'abord ,
puis entre les diverses unités d'une division,
une saine émuation qui ne peut avoir qu 'une
bonne influence quant à la réali sation du but
que se proposent actuellement les autorités mi-
litaires fédérales.

Concours militaires

La tour de Londres où est emprisonné Casement, et son portrait. Le vice-amiral sir David Beaty. Troupes américaines s'embarquant pour le Mexique. - Le général Çarranza.
! 

a—

Hos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettant s d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après -midi , ceci afin d'assis
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige à!
prendre cette précaution. ,,

Administration de L'IMPARTIAL
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| LIEN NATIONAL J

1 8  
et 9 Juillet 1916, dès 8 heures précises

â! Jardin, rue Hnma-Droz 67
. Organisée en faveur .du nouveau local, Serre ii bis •

* <
? «

% Fanfare. — Orchestre. — Soliste. — Projections *4
t Illumination.

1 J3TTJ^.IF*IÎST —
1 SAMEDI ^DIMANCHE après-midi
I Jeux et Attractions diverses
Ij En cas de mauvais temps, la fête se donnera à l'Amphithéâtre du
S .j Collège Primaire. H-2a0676-G 18861

§1 Portes, 7 heures da soir. Programme dès S heures.

«L Cartes en vente chez Mlle Cécile CALAME, Librairie La Centrale &

FGHSlOnil&irGS. core quelques
bons pensionnaires. — S'adresser rue
de la berre 8. au 1er étage. 13581

Mouvements. A Z-^U
mouvements 10 '/s lignes ancre, prêts
à remonter. 13946

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL *

T W a i n n fn i r p  sachant limer et tourner
J/t/oolltdtclll demande place comme
aide-mécanicien , ou place analogue. —
Ecrire sous initiales J. G. P. 13896.
au bur. de I'IMPAHTIAI,. ' 13896
_mtm»**m*mB*m*»m m̂mm******im****_.

gn-ji no fillo On demande une
ucuilG mue. jeune fine pour ai-
der aux travaux d'un ménage. Vie de
famille et bons soins assurés. PRES-
SANT. — Faire offres écrites sous
chiffres K. M. 13914. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13914

uclinSS HsleS, sonf demandées
de suite. Rétribution Immédiate, — S'a-
dresser Fabrique de Balanciers H. Deve-
noges-Dubois , rue de la Paix 91. 13920

6 arr nn- DE MAGA'Qf pil snr, 15 à 18
ans, sérieux, de confian-
ce, est demandé de suite
aux Magasins Julius
Brann & €©, à la
Chaux-de-Fonds. Ce jeune
homme pourrait éven-
tuellement être formé à
la décoration des devan-
tures. 13904

Rez-de-chaussée , VuT^Xlr !
beau rez-de-chaussée, de 2 ou 3 cham-
bres, alcôve éclairé , gaz et électricité ,
cour et jardin. Prix trés modéré. —
S'adresser rue Winkelried 85. au ler
étage. (Mélèzes). 13745

fltl "tPll ian dp plusieurs [remonteurs
Vil Uull iClilUG (j e rouages, emboiteur
et acheveur après dorure pour 1.0 '/•> et
'13 lignes ancre . — S'adresser rue Sta-
vay Mollondin 6, en face de l'Ecole de
Commerce. 13900

Jeune homme. *£¦£¦
d'expéditions faciles un jeune homme
actif et conscienc ieux ayant déjà tra-
vaillé dans . un bureau ou magasin.
URGENT. — Adresser offres écrites ,
avec références , sous Gase postale
10712. [3898

A talion ^s !e 31 octobre 1916,
IUUCI ler étage, 3 pièces , cui-

sine et dépendances ; chauffage central ,
service de concierge. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

H-23057-G 13735

nt annahnn A louer de suite belle
UliaillUI C. chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser chez M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. 13911

Phf imhl 'A ^ l°uer une Pe"'e chara-
vllCllUUlC , bre _ personne honnête.
Pri x fr. 12.— par mois. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 71, au pi-
gnon , à droits . 13*108
r„i v̂maumm3 **mmmj ^^*m.m» i»i mm aamamj i B̂rAiaK»

On demande à acheter TX"
prismati que , système Gcertz. Zeiss ,
«Luminosa», — S'adresser , chez M.
G.-F. Sandoz, rue de la Gharrière 6.

1SS30

Â
TTnnH pQ un magnifique potager à
ÏCUUl C grille, bouilloire, barre

jauue et robiuet à l'état de neuf. —
S'adresser , entre midi et 1 heure , ou
le soir après 6 heures , rue du Temnle-
Allemand 85, au sous-sol. 13797

Â
nnnr lpa une table carrée, noyer ,
I CllUl C pieds tournés , une lyre à

gaz (bec « Auer » et une ancienne ma-
chine â coudre «i Singer D . — S'adresser
la soirée , rue des Tourelles 33, au
rez-de-cuaussée. 13674

À VPllrirP une seille pour la conser-
iollul C vation du fromage ; tout

en grès. 13390
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Â VPÎlflrP un  ̂habillement soi gné
ICIIUIC neuf , drap bleu marin ,

façon Quartier-Maître; pour garçon de
11 à 13 ans. — S'adresser chez Mlles
Chopard , rue Numa Droz 31. 13614

«êaw 4 T7DT1(1 P O jeunes chiens-
y' & ICUUI m loups , pure

/_ \\_m_\y race. — S'adresser cliez
cV'T \i M. Schlupp, rue du Gre-
-*- \Aisnier 10. 13626
J *gpnr]pn jeuues chiens ,c< Terre-
il I CllUl C Neuve », de '.i mois, très
beaux et en bonne santé. — S'adresser
à M. J.-L. Dubois , La Combetta ,
Eplaturcw-Boune-Fontaine. 13741

A VPnflPP P0Llr cause de départ , di-
ï i ltul C vers objets mobiliers ,

usagés mais en bon état ; soit lits, buf
fets à 1 et 2 porte s, lustres à gaz et
électricité , etc. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 17, au 2me étage. 13679

Â
iTûii fliiû 2 bois lie lit-jumeaux, à
ï CllUl C fronton , noyer mat  et po-

li, 1 place et demie, avec sommiers
crin animal. Prix fr. 250.—. — Faire
olfres écrites sous initiales A B.
13903. au bur. de I'IMPARTIAL . 13903

Remonteurs
de FINISSAGES ei

Acheveurs d'échappements
pour pièces 10 V. ef II lignes ancre,
trouveraient place stable chez
M. Degoumois

Itue de l'Aurore 11

Ma nn facture d'Horlogerie

MOMAT & BEKER
Rue de la Planke 13891

= BIENNE =====
demande de bons

Remonteurs et Acheveurs
ancre 9 a 4 et 10 '/a li gnes. 

CMens-Pox.^^
1^.Bas prix. — S'adresser Passage de

Gibraltar 2 A, au 2me étage. 18878

Deux jeunes

seraient engagés a la l'abrlque M-
CHAKDET. rue des Tourelles 35.
Entrée immédiate. 13895

ayant fréquenté l'Ecole de commerce
connaissant la atèno-dactylogranhie,
cherche place dans un bureau où il au-
rait l' occasion de se perfectionner dans
la langue française. Prétentions modes-
tes. — S'adresser pr. renseignements .
Famille Barreiet , rue Nuuia-ûroz 146.

13871

On demande à acheter de suite une
Machine «Revolver» , 8 disions , en bon
état. 13875

S'adr . au bureau de I'I MPARTIAL .

â >TAnfii»A un pupitre et une ta-veuare We 
F0VH

ale . _ s-adr.
rue de la Cure 6, au 3me étage . 13879

Bonne polisseuse jgg?
moyennes et autres , demande travail à
domicile. Travail soigné. — Ecrire
sous chiffres U. J. 13St)'aS au bureau
de I'IMPAIITIAL . 13892

aCC0râ60n touches , o2 basses,
rangées de répétition. On échangerait
contre une simple. — S'adresser chez
M. Mojon, rue Daniel-JeanRichard
43. 13869

a vAiiitra li t3 J umeaux avec
W CUUl v sommier , lils ue fer ,

canapés parisiens , table de nuit. — S'a-
dresser à M. J. Sauser , rue du Puits
18. 13877
Pjn jççpncp  -B015116 finisseuse de Uoî-
1 lluooClloc , tes or se recommande
pour du travail à domicile. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 2, au Sme éta-
ge. 13884

Commissionnaire. jSS f .
faire les commissions entre les heures
d'école. 13882
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 

âmtnûirH Un jeune homme de bon-
njlJJI Cil U. ne conduite, pourrait en-
trer de suite en l'Etude de Me Ghs.-E.
Gallandre , notaire , rue du Parc 13. Ré-
tribution immédiate , 13868
uBllllfi ÙOHiniG suite une ebambre
meublée , au soleil , si possible avec
pension , dans une famille de la ville.
— Olfres écrites , avec prix et adresses,
Case postale 16304. 13872

Ôn dëmândë à acheter !• _ e a_\:
mie"», par Roseleur. — Déposer les
offres nar écrit , sous chiffres F. G,
13756'. au bureau de I'IMPAIITIAL .
—TT'ïïlTHIIIillHIII IITlMTTf-'——™—"7——^̂ ——m .̂.̂ a M̂

A TT n rwj np d' occasion et pour cause
I Cllul c de départ , un divan et une

table ovale. 13897
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

aP P Vf t n  Un Porte"'eu' l ,e e" cu'r
a VI UU brun, avec initiales H.
B. contenant des lettres. — Le rap-
porter contre récompense, aux Wlaga-
slns Groscii & Greiff. 13932
Ppnrj n lundi soir , aux environs im-
r t J lUU , médiats du Nouvel Etablisse-
ment ae l'Usine des Reçues , une mon-
tre argent ancre 19 ou 20 lignes.. 19 ru.
bis, avec inscri ptions sur la cuvette
intérieure. Cette montre est enfermée
dans un étui de cuir nrbu. La rappor-
ter , contre très bonne r écompense , rue
Daniel-JeanRichard ' 19, au rez-de-
chaussée , à droite. 13889

Pprflll c'eP'1's ^a Boulangerie Zaugg
ICI  Ull jusqu 'au Succès , un porte-
monnaie nickel contenant de 8 à 9 fr.
— Le rapporter , conlre récompense ,
rue du Tertre o, au 2me étage , à droite ,
(Succès). 13870

Bonne récompense le\°0îl?^<_.
vaut . donner renseignements sur une
montre  disparue , depuis mardi après-
midi , genre anglais ,"20 li gnes, cuvette
or , portant le No 1907, avec uue fleur
fraop ée dans ie fond , contrôle puisse ,

.14 karats. 13899
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Pû P/ill "" c°i brodé à la main , à larclUU rue Léopold-Bobert. — Le
ranporter chez Mme Nicolet , rue Léo-
po'la-Robert 80. 13910

(̂ €*Z€***£€**<:C*?CCGtt

| Avez-vous tw Voulez-vous Mttff Cherchez-vous Pr? Demandez-vous »£« 1
S Mettez une annonce dans riMPA.RXIAri9 journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjjj
i$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages âe la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ^W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. . 5?w i?»
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BOUCHERIE

J. SGHMIDSOER
Rue de la Balance 12

depuis Fr. T f̂ j T^  1* livre

TflfPSS Fraîches
X3£«ai9 ouitea

Lapins frais
13947 Se recommande.

Il JOURS
â la machine

exécution prompte et soignée, sur tou-
tes étoffes s'y prêtant et lingerie.

I,. Bgli & F. Hanni
Rue de la Préfecture 2, l'BlttVE,

On demande pour Genève quelques
ouvriers 13938

BIJOUTIERS
Ecrire sous chiffres M 15637 X,

Publicitas S. A. Genève.

1-spasse-ar-
remontenr

connaissant les montres simples et
compliquées, qualité bon courant et
soignée, demande travail à domicile.
— J.-A. MEYLAN, rue de Villereuse
16, Genève. P 15635 X 13936

îÈïïïm métal
Bon ouvrier, faiseur de plaques, est

demandé dans Fabrique de la localité.
— Adresser offre s écrites, sous chif-
fres M. À. 13944, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 13944
Jm&mWPm&MMM&ïf eMPér

connaissant la mode à fond , est de-
mandée. — Entrée, ler septembre. —
Adresser offres , photographies et con-
ditions, sous chiffres P 417 V, à Pu-
hlicitas S. A., Vevey. 13937

3Q.OX3.fS
de 1 et 2 HP , disponibles de suite.

m

RUE: DS L.A SERRE 39

A vendre quelques chambres de par-
miets très riches, encore en bon état.
S'adresser au «Bon Mobilier », rue
Léopold-Robert 68. 13888

Ferro-
Cerium

i*. vendre. — Adresser offres à
« CEBIUM » au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 13943

iLffi iïruieanr
On demande à acheter glace ovale

1.50-1.80 X 50-60 cm. environ. — Fai-
re offres avec dimensions et prix ,
sous chiffres J. K. 13909, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13909

grande vente de Bois de service
.

L'Etat de Neuchâtel et les Communes du Locle, des Bre-
nets , de la Brévine , de Neuchâtel et de la Sagne, vendront par
voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront préala-
blement lues le lundi 17 juillet 1916, dès les 2 heures du soir
à l'Hôtel de Ville du Locle, salle du Tribunal , les bois
façonnés suivants : . .

6072 billons et charpents cubant 2433 m3
Le soussigné enverra , sur demande , le relevé des conditions

de la vente et la liste des lots, cette dernière contient les indi-
cations nécessaires pour visiter les bois. ,

Le Locle, le 5 juillet 1916. 13922
L'Inspecteur des Forêts du Ve Arrondissement :

P 22076 C Edouard LOZERON 

Restaurant du Guillaume-Tell nRNVFR^__W A 10 minutes de la Gare de Renan *iy?ta*JUï i  W l n i iw

Dimanche 9 juillet 1916, dès 2:h. après midi
(A l'occasion de la Fête des Promotions)

donné par la 13935

Fanfaspe de H©raan
SOIRÉE FAMILIÈRE - SOIRÉE FAMILIÈRE

Bonnes consommations
Se recommande. Le tenancier, Fr. Pflster-Schônmann.

En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée

Paient! île Oui! ennui
- 1916 -

»»
*
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* 
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Tous les contribuables internes et externes de la circonscription commu-
nale sont prévenus que la perception du second terme de l'impôt communal
pour 1916 s'effectue à l'Hôtel Communal, rue de la Serre 23, rez-de-chaussée,
salle No 2, à partir du samedi 1er juillet, j usqu'au jeudi 20 juil-
let 1916, chaque jour de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures du soir , ou
dans chaque Bureau de Poste, le paiement complet étant maintenant appelé.

Les contribuables, dont les bordereaux sont restés en suspens,
les recevront d'ici à quelques jours.

On rappelle que suivant l'article 22 de la Loi sur les Impositions
municipales , le défaut de paiement à la date extrême indiquée sur le
bulletin de versement , entraîne l'app lication d'une surtaxe de5°/o de
la somme due, mais qui ne peut être inférieure à fr. 0.20.

De plus il sera procédé contre les retardataires conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes. Un double du mandat d'impôt ,
certifié exact par le caissier communal , tient lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES
Si le paiement inté gral de l'impût n'est pas opéré au 5 septembre inclu-

sivement, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 •/, sur toute la som-
me qui reste en souffrance.

Seuls les militaires en activité de service à la date du dernier terme de
paiement , ont un délai de 15 jours dès leur libération du service. Passé ce
délai , ils sont astreints à la surtaxe.

Aucun autre motif d'excuse n'est admis. (Art. 16 Règlement communal.)
Il ne sera pas envoyé d'avis personnels avant l'application

de la surtaxe.
La Ghaux-de-Fonds, le 6 juillet 1916. p-30338-c

13873 Conseil Communal.

rail ~ M M

Jeune ouvrier TOURNEUR trou-
verait place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser rue du Doubs
97, au rez-de-chaussée. mgo

I

Gr3:st,-x*.<5t. oîioix de

W-¥~ Cartes de Géographie
de tous les Théâtres de la

I Guerre Européenne ^gg
| LIBRAIRIE COURVOISIER !
I 3E"l«aO© N'&ix.'tT'G m Ua *Z31ô.~.-VL3S.mcXGml»ctxxcL*m S *j
<j Envoi au dehors contre remboursement y j j

!

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de (iaiieailles et de mariage,
s'adresser PLAGE DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie COUItVOI .SIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Cartes de visite


