
La situation en Allemagne
décrite par <in socialiste

Lai '« Berner Tagtwacht » publie sur Ja situa-i-ion intérieure de l'Allemagne des renseigne-
ments qu'il est prudent d'accepter sous béné-
fice d'inventaire , mais qui , dans leur ensem-
ble, corroborent toutefois ce qu'on apprend de-puis quelque temps, de différents côtés, sur l'a-gitation et l'inquiétude dés esprits :

Tandis que la presse patriotique allemande,
'écrit le iournal socialiste bernois, ne cesse de
louer l'excellence de la situation .militaire etl'enthousiasme du peuple pour la cause alle-
mande, de nouveaux troubles éclatent , dans
les villes particulièrement. A l'étranger on
ignore probablement qu'à la suite de troubles
répétés, l'état de siège renforcé est décrété à
Leipzig depuis le 12 mai 1916. Dans un temps
relativement court , 800 magasins au moins ont
été démolis. Le soir, tout particulièrement, la
ville a un aspect tout à fait guerrier ; pendant
toute la soirée elle est parcourue par des pa-
trouilles à cheval. Les principaux fauteurs de
¦tumultes sont généralement les soldats en per-
mission ; ils déclarent qu 'ils ne veulent pas
que leurs femmes aient faim tandis que les sol-
dats versent leur sang dans les tranchées. On
peut mesurer la portée de la misère et la su-
rexcitation des esprits au fait qu'il fut pendant
un' certain temps interdit aux magasins d'ex-
poser en vitrine des denrées alimentaires. C'est
en corrélation avec ces événements que la
« Leipziger Volk.zei.tung » fut suspendue pen-
dant une semaine.

Dans d autres villes, la situation n'est pas
meilleure. A Charlottenbourg, des magasins de
beurre et de comestibles ont été pillés près
de la gare. De nombreux médecins berlinois
>pnt fait la constatation que par suite de lon-
gues stations devant les magasins de comesti-
bles, les maladies des femmes avaient aug-
menté dans de fortes proportions. U est arrivé
que des femmes se soient ; postées dès deux
heures du matin devant les magasins de co-
mestibles, apportant des pliants et des chaises;
à six heures du matin on leur apportait du café
afin de leur permettre d'attendre plus long-
temps ; en raison de la pénurie des approvi-
sionnements et de l'affluence des acheteurs,
S faut en effet attendre plusieurs heures avant
d'obtenir qu elque chose.

Le mécontentement provoqué par la situa-
tion économique a sa répercussion dans l'ar-
mée. Nous savons de source certaine que de-
vant Verdun, des subdivisions de trois régi-
ments, le 24e, le 67e et 161e se sont mutinés.
Une partie des mutins ont été conduits, il y a un
peu plus de deux mois à la forteresse de Wesel.
C'est ¦ la répétition de faits qui se sont pro-
duits l'année dernière, alors que 24 soldats de
Posen voulaient se rendre aux Français près
de Longwy, mais ils ne purent traverser les
fils de fer barbelés et furent fusillés le lende-
main.

Il semble aussi que dans la province de Bran-
debour g le militaire soit devenu récalcitrant.
Depuis quelque temps des congés ne sont ac-
cordés pour cette région qu 'aux soldats qui en
sont originaires. -

Ce sont là quelques cotés de la situation gé-
nérale. Il n'est pas question encore d'un soulè-
vement populair e général et d'une résistance
efficace des soldats contre cette boucherie inu-
tile. Mais si la situation continue à empirer
comme pendant ces dernières semaines et si le
gouvernement ne parvient pas à trouver une
solution satisfaisante au problème de l'alimen-
tation , le mécontentement croîtra et alors ce
ne sera peut-être plus seulement par des tu-
multes étouffés par la police qu 'il se donnera
cours., -_¦__¦____- ¦_____¦ 

'Mgr Renou, quand il était archevêque 'de
(Tours, eut longtemps pour domestique un beau
gaillard du nom de Rémy, aux mollets de
suisse, qui, d'une voix de basse-taille, chan-
tait le dimanche aux offices et dans les grands
dîners , servait aux prélats, qui étaient conviés
3 la table àe son maître, les vins pétillants
des coteaux de Touraine

Mgr Renou ne tarissait pas sur lies mérites
et les vertus de son valet. Rémy était serviable,
empressé, fidèle. Il communiait trois fois la
semaine, il était membre actif de plusieurs so-
ciétés bien pensantes.

— C'est un bon Français, un die ceux quî
sauveront notre malheureux pays! disait l'ar-
chevêque.

Un jour que M. Thalamas faisait à Tours une
conférence sur Jeanne d'Arc, Rémy s'arma
d'un gourdin et annonça qu 'il allait casser la
figure de ce mécréant. Déjà , Mgr Renou voyait
son domesti que livré au bras séculier. Aidé
de ses chanoines , il séquestra pendant toute
iune journée le trop fougueux défenseur de la
Pucelle et ne lui donna licence de sortir de la
demeure épiscopale qu'après le départ de
M. Thalamas.

Un autre jour, Mgr, Renou sie promenait en
voiture accompagné de son fidèle dbmestiqtte.
Le bon archevêque commençait à s'assoupir
sur son bréviaire, quand soudain Rémy, avec
de grands éclats de voix, le tira de cette douce
somnolence.

— Monseigneur! un régiment qui passe!
saluons le cfrapeau !

Et, ouvrant la portière, Rémy agita son cou-
vre-chef et cria trdis fois à tue-tete :

— Viva l'armée! Vive la France !
Mgr Renou en pleurait -^attendrissement.
Un beau matin, Rémy boucla ses malles et

fit ses adieux à l'archevêque qui, vainement,
essaya de le retenir. Sourd à toutes les suppli-
cations, . l'ingrat quitta son maître pour aller,
dit-il, chercher fortune sous d'autres cieux.

Le vénérable archevêque ne se consola jamais
de ia perte de Rémy. Et il mourut sans avoir
eu la joie die le revoir.

Pourtant, Rémy avait bien promis de revenir.
— Mais, quand je reviendrai, vous ne vou-

drez peut-être pas me reconnaître, aj outailHl
avec un sourire un peu ambigu qui plissait sa
face poupine de laquais bien nourri.

Et Rémy, en , effet , a tenu parole. H qst
revenu sur Tes bords de la Loire, dans (la
plantureuse patrie de Rabelais. Mais il a changé
de livrée. Et c'est ainsi qu'en visitant un d£s
camps de • prisonniers d'Indre-et-Loire, tm
chanoine du diocèse de Tours, a eu là profonde
surprise de se trouver nez à nez avec le fidèle
Rémy qui, jadis, lui versa plus d'une fois le
joli vin mousseux de Vouvray.

Toujours gras, toujours rose, mais un peu
grisonnant l'ancien domestique de Monseigneur
fumait avec mélancolie une grosse pipe dé por-
celaine. Et il était revêtu de l'uniforme de
sous-officier saxon. .

La tête basse, il songeait sans doute triste-
ment qu'il lui fallait renoncier à tout jamais à
piller l'archevêché de Tours.

he fidèle serviteur

Un correspondant de Paris écrit que l'artil-
lerie lourde, à' laquelle on boudait avant la,
guerre et qui, employée par nos ennemis ay.c
succès, nous a été si préjudiciable, se révèle au-
jourd 'hui' que nous en possédons en quantité
appréciable , comme l'élément indispensable de la
victoire, le seul moyen d'avoir raison de la
tranchée fortifiée, qui constitue dans la guerre
actuelle une barrière infranchissable pour l'in-
fanterie.

Nos succès au nord et au sud de la Somme
sont dus à notre artilleri e lourde. C'est à elle
que nos braves fantassins doivent d'avoir subi
des pertes relativement faibles, puisqu'on nous
affirme qu'un des corps d'armée engagé dans la
lutte n'a perdu que 800 hommes, soit à peine du
3 pour cent.

Notre préparation d'artillerie a Jonc été mer-
veilleuse. Avant l'attaque, elle avait tout dé-
truit : canons, mitrailleuses, même les mieux
dissimulés; rien n'a résisté à son feu efficace
qui, pendant la marche en avant, a su, de plus,
protéger nos troupes d'assaut par des tirs de
barrage qui mettaient comme un rideau de feu
entre l'ennemi et nous. Les tranchées ennemies
étaient remarquablement organisées. Il y en
avait jusqu 'à deux et trois rangées successives.
C'étaient d'abord des réseaux de fils de fer
barbelés, puis un large boyau, puis, à quelques
centaines de mètres, les tranchées de repli ou
de soutien, puis enfin un nouveau champ de
fils de fer barbelés,, après quoi, il fallait encore
s'attaquer . !u!ne ligne de fortins très puis-
samment armés; tout cela constituait la pre-
mière position allemande. Derrière cette ligne
se trouvait la seconde position, organisée d'une
façon analogue, avec le même soin. Plus loin
encore, on rencontrait une troisième ligne, dont
il fallait également faire l'assaut. Et nous ne
disons rien des abris souterrains aménagés avec
une solidité vraiment impressionnante. C'est
cette (organisation formidable que notre artillerie
,a détruite si complètement qu'il est des tran-
chées ennemies que les nôtres ont occupées
l'arme à la bretelle. Par contre, ils y trouvaient
des cadavres allemands dans la proportion de 80
pour cent des effectifs ennemis. Dans Fenlève-
men t de la première ligne allemande, au1 sud de
la Somme, la compagnie qui a le plus souffert
n'a perdu que 6 tués et 16 blessés.

Ces résultats heureux et réconfortants con-
tiennent des renseignements qu'il importe de re-
tenir. C'est d'abord que cette bataille a été
conduite avec le sens des nécessités de la guerre
actuelle; nos moyens matériels ont été impor-
tants et efficaces! Notre artillerie lourde a joué
un rôle qu'elle n'avait jamais eu jusqu 'ici. Ses
effets ont été irrésistibles et cependant nous
ne sommes pas encore arrivés au degré d'abon-
dance et de puissance que nous devons pou-
voir atteindre . Comme le constate M. Ch. Hum-
bert, le vaillant auteu r de la campagne fruc-
tueuse : des canons ! des munitions ! « Nous con-
naissons les moyens de vaincre, nous commen-
çons à les posséder. Nos usines, les usines
anglaises fournissent des types sup érieurs aux
types allemands. Qu'elles les produisent main-
tenant avec plus d'abondance encore et le succès
final ne tardera plus... Ii dépend de nous de
rapprocher l'heure du triomphe. Fabriquons ces

gros canons, irrésistibles, instruments eUePceuvre
de salut et de justice. Faisons des types plus
puissants encore. Ayons la supériorité de la
quantité comme de la qualité... et que sous
les mains expertes des ouvriers de la délivrance
nationale, jour et nuit, les machines géantes
rabotent, tournent et forent les énormes blocs
d'acier d'où surgira là victoire!»

be moyen de vaincre

Si j'étais M. vecoppei
De Zed, dans la « Suisse ¦», cette charge

« f rappée au coin du bon sens » :
. C'est M. Bertoni qui1 me disait l'autre matin :
, — Tout doux, frère, je serais curieux de vous

voir à la place de notre bon général .
A quoi j e répondis :
— Je ne m'en sens pas les .compétences né-

cessaires. Il me suffirait d'être conseiller fédé-
ral, seulement.

Et au fait, M. Décoppet ne pouvant être im-
mortel, comme nous le connaissons tous, rien
ne s'oppose, à ce que j e lui succède plus tard à
la tête de son département militaire.

Et ce que j e ferais alors ?
Je réunirais dans mon bureau tous les offi-

ciers supérieurs — redevenus mes inférieurs,
constitutionnellement —. Et j e leur tiendrais ce
discours plein de tact et d'à-propos patrio-
tique :

— Qu'il soit bien entendu, d'abord, qu'il nous
faut une armée. Non1 pas que nous devions nous
faire de grandes illusions quant à sa valeur re-
lative. Il nous manquera toujours trop d'hom-
mes, de matériel aussi, pour que nous arrivions
à j amais égaler nos voisins. Mais l'expérience
a révélé, définitivemen t, qu 'il serait fou de mé-
priser trois cent mille soldats bien équipés et
avec du cœur au ventre — le coeur, c'est encore
l'essentiel dans la vie, même dans la vie mili-
taire, notez-le bien, Messieurs.

Et cette armée, nous la voulons disciplinée,
oui, Messieurs. Sans discipline au feu , une ar-
mée est inexistante. Or la nôtre existe, les con-
tribuables s'en doutent de plus en plus. Elle
existe, en 'outre, pour un but déterminé, qui est
de nous prémunir contre une agression touj ours
possible. Cela , Messieurs, on vous l'avait ensei-
gné dans vos cours préparatoires. En tout cas,
M. de La Palice l'a dit avant moii.

Mais qu 'est-ce que la discipline ? N'oublions
pas, d'abord , que nous avons affaire à des ci-
toyens, nos égaux devant la Constitution . En-
suite, je vous le confirme, nous ne posséderons
j amais trop d'hommes. Il nous faut donc éco-
nomiser ceux que le pays nous confie. Et, pour
les économiser, j' entends leur épargner tout ce
qui ressemble au surmenage stupide et méchant,
aux simagrées d'importation qui nous ridiculi-
sent. J'exige que les officiers soient simples,
souples, bons, les meilleurs camarades de leurs
subalternes. On évitera d'exposer la troupe aux
intempéries s'il n'y st pas nécessité, attendu
qu 'il s'agit d'aguerri r les hommes, non pas de
les inviter à guérir. Le général Foch a dit :
« Commander est peut-être aussi difficile, sinon
plus difficile qu 'obéir. » Et encore : « Etre dis-
cipliné ne veut pas dire se taire, s'abstenir, mais
bien agir dans le sens des ordres reçus, et pour
cela trouver dans son esprit, par -la recherche,
par la réflexion, la possibilité de réaliser ces
ordres. »

En d'autres1 termes!, mol, je veux non pas une
armée de mécaniques à- numéros, mais une ar-
mée d'hommes conscients, qui réfléchissent, qui
comprennent, et qui aiment leurs chefs, qui ai-
ment leur condition autant qu 'ils aiment leur
patrie. Je les quesitonnerail souvent. Et votre
avancement, Messieurs, dépendra de leurs ré-
ponses. Il me déplairait , sachez-le bien', d'en-
tendre dire encore qu 'il y a tout près de chez
nous une armée beaucoup plus démocratique
que la nôtre. N'oublions j amais que c'est cette
armée la plus démocratique qui1 a vaincu l'autre
armée, que nous admirions.

Enfin , je vous rends responsables des anti-
militaristes qu 'on1 trouverait encore dans le
pays. Rompez, Messieurs.

Attendez donc que M. Décoppet n'y soit plus.
ZED,

f utur, conseiller f édéral.

L'incident de Therwil
On écrit de Berne à lai « Revue » que l'en-

quête ouverte au suj et de l'incident de Ther-
wil est terminée. Il s'agit, on s'en souvient, d' un
exercice de drill que le lieutenant-colonel Bar-
det aurait fait faire à une compagnie qui reve-
nait d'une longue marche et à la suite duquel
plusieurs soldats seraient tombés sur les rangs.

Le fait capital qui ressort de l'enquête est
que cet officier , qui avait pris le commande-
ment le matin même, avait demandé qu 'on lui
présentât la compagnie cantonnée à Therwil.
Mais il fit erreur, désigna par erreur une autre
compagni e qui cantonnait à plus d'un kilomè-
tre et qui 1 ven ait précisément de rentrer d'un
exercice fatiguant.

Lorsqu 'on lui eut amené cette compagnie à
Therwil, il dut faire rectifier, plusieurs fois l'ali-
gnement et c'est ainsi que plusieurs hommes,

déj à fatigués', sont tombés1 pendant la) position
de garde à vous. Aucun de ces accidents n'eut au
reste de suites, et le seul soldat qui ne put re-
prendre le service le j our même rejoignit son
unité le lendemain matin.

Il ressort de l'enquête, qui' a été menée de la
façon la plus minutieuse par le commandant de
la brigade, que dans toute cette affaire le lieu-
tenant-colonel Bardet n'a j amais songé à faire
subir à la troupe un exercice de drill excessif ,
mais qu 'elle est la suite de l'erreur signalée plus
haut dans la désignation de la compagnie. Le
commandant de la brigade avait déj à adressé
un blâme à l'officier fautif et cette sanction a.
été jugée suffisante par les instances supé-
rieures. ¦

£a bataille Sans le îrentfa
Les raisons de la résistance autrichienne

Les troupes autrichiennes groupées autour1,
du col Santo , du Torriero , de la crête Piz To-
nezza-Monte Cimone , de la chaîne des Rasta-
Interrotto-Mascia g et des cimes Undici , Dodi-
ci et Portule , résistent aux attaques persévé-
rantes des Italiens et elles ne cèdent que len-
tement à cette pression pourtant vigoureuse.
Il faut dire du reste que les positions occu-
pées par les Impériaux favorisent la défense.
En outre , ces soldats disposent d'un, grand
nombre de mitrailleuses , facilement dissimu-
lées dans ces régions montagneuses. Mais il
faut aj outer à ces raisons qui permettent une
résistance aussi acharnée , lune autre ca'use
très importante. C'est le f ait que l'armée au-
trichienne se battant au Trentin contient des
sous-officiers et des troupiers anciens qui ont
une réelle valeur. L'Autriche a été obligée de
recruter des j eunes gens de 17' et 18 ans quil
ont été envoyés tout de suite au front ; au
Trentin , ces j eunes gens sont nombreux, ré-r
partis dans les différentes unités , dans lesquel-
les se trouvent touj ours des soldats d'un âge
mûr. Le service de garde , toutes les missions
de confiance , les postes les plus dangereux en
même temps que les plus difficiles, sont tou-
j ours « tenus » par les' vieux soldats. Dans les
combats, les j eunes sont touj ours encadrés de
leurs anciens, qui les surveillent et s'efforcent
d empêcher les défaillances.

Quant aux sous-officiers , ils Jouissent dans
leurs unités d'une autorité incontestable. Dans
les combats , il y a touj ours plusieurs sous-of-
ficiers suivant de près leur troupe. Ils sont
pourvus de mitrailleuses, dites «de punition», et
ils les font fonctionner sur leurs compagnons
à la moindre défaillance qu 'Us remarquent.
Ainsi, le gros de l'armée autrichienne, s'il veut
éviter d'être pris entre deux feux , doit avan-
cer touj ours, coûte que coûte. Les soldats sont
irrémédiablement perdus s'ils font mine de re-
culer.

Malheureusement , ces belles qualités des
vieux troupiers autrichiens sont souvent atté-
nuées par le fait qu 'ils se laissent aller à des
actes de sauvagerie , qu 'on ne saurait quali-
fier , et du fait encore qu 'ils méprisent les con-
ventions humanitaires les plus élémentaires. Je
n 'ai pas l'intention de faire ici la description
des horreurs qu 'on a pu constater lors de la re-
traite des Autrichiens dans le Trentin , telles
que le massacre de nombreux soldats italiens
qui s'étaient constitués prisonniers. Le fait
qu 'on a retrouvé des centaines de soldats ita-
liens complètement déshabillés et jetés dans
des étangs , et auxquels on avait coupé les
pieds et les mains , vous suffira pour vous faire
voir toute la sauvagerie qui anime certains
soldats de la monarchie dualiste. Ce sont là
des aberrations commises dans un moment qui
peut n 'être que passager. Ce .ont les consé-
quences d'un vent de folie qui a soufflé.

Mais ce qui est révoltant , c'est la violation
coutumière des lois humanitaire s, comme celle,
par exemple, de faire feu sur des blessés. Les
soldats autrichiens s'acharnent impitoyable-
ment sur ces malheureux. Une autre habitude
déplorable est celle de lancer des obus sur les
hôpitaux , pourtant tous marqués d'une Croix
rouge très app arente.

Le 10 j uillet , un combat sanglant eut lieu
sur le Monte-Chlesa , au nord d'Asiago. Finale-
ment , les Autrichiens hissèrent le grand dra-peau international de la Croix-Rouge, à seule
fin de pouvoir procéder à la recherche des bles-
sés. Un officier italien des Alpini, un aumô-
nier et des brancardiers sortirent alors aussi
de leurs retranchements pour rechercher leurs
camarades blessés. Tout à coup, les Impériaux
abaissent le drapeau et font prisonniers l'of-
ficier et ceux qui l'accompagnaient. Peu detemps après, (l' aumônier a été .renvoyé au
camp italien porteur de cette proposition de
laisser à chaque partie la liberté de rechercher
ses blessés, mais les Autrichien s devaient avoir
le droit de s'emparer de toutes les armes qu 'on
trouverait dans un rayon de 300 mètres de
profondeur , les armes italiennes comprises. Na-
turellement , est-il besoin de le dire, cette pro-position ridicule fut écartée par les Italiens.
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PAR

l'auteur de «Rmitié amoureuse»

Suzanne surprit-elle ce léger trouble qui le
•fit s'arrêter comme en extase au seuil de la
porte? touj ours fist-il que, rougissante, elle
balbutia: :

— Pardonnez-moi, monsieur, de vous avoir
dérangé et de vous recevoir ici ; mais un mal
nerveux m'a presque immobilisée, et j e ne
puis pas, sans souffrance, bouger de cette chai-
se longue.

— C'est à moi de m'excuser, mademoiselle,
de venir vous relancer jusque chez vous..._

Remise de son court émoi, elle désignait,
gracieuse, un fauteuil de l'autre côté du petit
bureau sur lequel les feuilles de son prochain
roman s'étalaient dans le désordre du feu de
la composition.

Mériot s'y assit et, sans perdre un seul mou-
vement de l'exquise ieune fille, il continua :

— J'étais absolument obligé de vous voir.
Avant de vous exposer l'obj et de ma visite, j e
vous prie de ne pas me juger brutal et sans
goût si je vous déclare franchement que votre
dernier roman est loin de valoir le premier

— Mon dernier roman ? mais j e ne vous l'ai
pas envoyé !
. — Pardon, je l'ai reçu...
| —¦ Impossible ! Voyez, j'y travaille encore.
f Et elle montrait auprès d'elle, en souriant
rde la méprise, les feuillets épars qu'elle avait
repousses en hâte lorsqu 'il état?- entré.

— Je m'explique peut-être mal. Je parle du
manuscrit expédié de Bretagne par votre colla-
borateur, monsieur Savines.

Suzanne, à ces mots, devint si pâle que Mé-
riot, effrayé , s'écria :

— Qu'avez-vous, mademoiselle ?. voulez-
vous que j'appelle ?

— Non, merci ; ce n'est rien ; une simple
émotion déj à passée...

— Je vous disais donc qu'au reçu de ce ma-
nuscrit...

De nouveau très émue, Suzanne l'interrom-
pit : ' ,.

— Monsieur Savines n'est plus mon colla-
borateur ni mon fiancé...

Et des larmes silencieuses coulèrent lourdes
de ses yeux.

Mériot, violemment impressionné, balbutia :
— Votre fiancé ? votre collaborateur ?
Puis, s'approchant d'elle, il lui saisit la main,

et la serrant avec chaleur :
— Pardonnez-moi, mademoiselle. Je viens

d'être d'une maladresse .'... Mais comptez sur
ma discrétion, sur mon dévouement... Cet hom-
me ne vous méritait pas pour vous avoir ainsi
délaissée, ma pauvre enfant ! L'imbécile,
l'idiot !

Amusée de cette boutade, Suzanne, entre
ses larmes, s'exclama :

— Oh ! ce n'est pas un idiot !
— Si, c'en est un ! Il n'a même pas senti ni

vu, l'animal, que c'est vous qui aviez du talent
et non pas lui... Si vous lisiez la platitude qu 'il
m'a envoyée vous seriez de mon avis : aucune
imagination , les scènes s'emmanchent mal ;
quand il en tient une, elle tourne en une psy-
chologie compliquée et assommante ; rien
d'humain, des sentiments fictifs... par exemple,
la syntax e est observée ! C'est bien ce que j e
vous avais dit autrefois ; de la littérature de
pion. Ah bien ! ce que je vais promptement lui

retourner sa copie, à ce monsieur ! Mais vous,
voyons, il ne faut pas vous laisser abattre par
la douleur. Vous l'aimiez beaucoup ?

— Je suis si seule, si abandonnée... ma mère
et ma soeur touj ours loin... Alors j'ai cru en
lui... Ah ! comme il m'a trahie, comme il m'a
trahie !

— Allons, allons, ne pleurez pas ainsi ! Vous
me navrez... Tenez , contez-moi votre grand
chagrin... Je suis sûr que j'arriverais à vous
donner du courage pour le supporter.

Suzanne eut un instant d'hésitation ; mais ses
regards. croisèrent ceux de Mériot ; elle: sen-
tit en eux une telle loyauté que, sans hésiter,
elle dit :

— Je vais vous confier ce drame de mon
cœur. Aussi bien ce me sera un soulagemen t
de j eter le secret de ma peine à quelqu'un de
sympathique puisque , seule, je ne puis vaincre
ces tristes fantômes du souvenir...

— Faites-le sans crainte, mon enfant ; d'a-
vance j e vous suis tout acquis.

Ces mots « mon enfant » lui échappaient
pour la seconde fois, dans un nouvel élan de
pitié infinie pour cette fille vaillante qu 'il se
sentait de plus en plus résolu à protéger.

Suzanne lui fit le récit de la trahison de son
amie et de son fiancé, en paroles brèves et
émues. Mériot écoutait, attentif , attendri. La
sympathie d'un homme de son âge, intelligent
et loyal , et d'un grand secours pour un cœur
blessé qui s'alanguit et se complaît dans la
cruauté presque voluptueuse d'un chagrin
d'amour. La réelle indignation que manifestait
Mériot releva le courage de Suzanne.

Quand elle lui eut tout dit, il s'écria :
— Et c est pour de pareilles canailles que

vous vous faites ce mauvais sang ? En valent-
ils la peine, mon enfant ? — Suzanne devenait
décidément son enfant. — Cela ne peut pas
durer ainsi ; il faut réagir, surmonter ce cha-

grin . Et d'abord , vous allez me faire le plaisir,
de consulter un grand médecin qui vous re-
mette vite sur pied. Qu'est-ce au juste que ce
mal qui vous immobilise ?_

¦— Je ne sais pas...
.— Moi non plus, et les médecins que vous

avez consultés, pas davantage, sans doute ?.
— Cela doit être nerveux.
— Ah, il ont bon dos, les nerfs ! Je vais

touj ours vous envoyer mon docteur , un célè-
bre praticien qui vous guérira rapidement.

— Mais...
— N'allez pas m'obje cter que vos moyens

ne vous permettent pas de faire une cure sé-
rieuse. D'abord j e prends ce livre-là... — Il
montrait les pages éparses du manuscrit : « les
Malfaisants » —. Je vous offre soixante-quinze
centimes par volume, et j e tire tout de suite à
quatre mille deux cents, soit quatorze éditions,
Cela va-t-il ?

i— Oh ! monsieur, je suis confuse de votre
générosité.

— Ce n'est pas de la générosité; votre pre-
mière œuvre marche très bien ; ce matin même
j'ai donné fe bon à tirer des treizième et qua-
torzième éditions ; je tiens simplement à m'at-
tacher un auteur qui a du succès.

Suzanne heureuse , égayée, lui souriait, trop
doucement émotionnée et reconnaissante pour
parier. Apparemment ie sourire éclos sur les
lèvres paies de ce visage amaigri penché lan-
guissamment sur le coussin qui soutenait ia
tête de la je une fille , ce sourire devait être
un spectacle rare et charmant , puisque Mé-
riot ne pouvait s'arracher à cette contempla-
tion. Il se leva pourtant , arpenta nerveusement
la pièce tout en continuant d'énoncer d'heureux
pronostics sur le succès du futur livre.

(A suivre.}

LesSerments ont des Ailes...

Crédit foncier Jfeuchâtelois
Nous émettons dès ce jour :

m) des Obligations foncières__m_ s o
à 5 ans. jouissance 1er Décembre 1915, remboursables le ler décembre1920, sous six raois d'avertissement préalable, puis après cette date,d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

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

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt -V. '/o) 2 ou 3 ans (intérêt - s/i °/o. ces derniers avec
Coupons annuels.

IV. B Les Obligations et Bons de dépôts dn Crédit Foncier
Neuchàtelois sont admis par l'Etat de Weucliâtei pour le pla-
cement des deniers pupillaires.

Neuchâtel, le 23 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 LA DIRECTION.
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1 MM. P. et M. CHAPATTE. pro-
priétaires, aux Breuleux, mettent à
van les propriétés qu'ils possèdent aux
Monts-Ferreux, au Crozot et aux
Entre-deux-ÎUonts, soit :

Cadastre du Locle. articles 570,
«71, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 588,
1*9.

Cadastre de la Chaux-du-Mi-
lieu, articles 18, 19.

Cadastre de la Sagne. articles
158. 271.

Cadastre da Cerneux -Péqui-
gnot, article 10.

\: Défense est faite en conséquence de
[pratiquer des chemins et sentiers sur
ices propriétés en dehors de ceux qui
/mont dûs, de tirer en bas murs et bar-
rières et de ramasser des déchets de
bois abattus, cette dernière réserve
sans une autorisation spéciale des pro-
priétaires. Des abus s'étant manifestés
ees derniers temps à ce sujet, une sur-
veillance active sera exercée et les dé-
linquants poursuivis à l'amende. Los
parents sont responsables de leurs
enfants. 14774

Le Locle, le 12 Juillet 1916.
r Par mandat des propriétaires :

Cb. CHABLOZ. not.

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 12 Juillet 1916.

Les Juges de paix :
du Locle : de La Chaux-de-Fonds :

E. Renaud. G. DuBois.

Commune du Noirmont
VENTE DE BOIS

Samedi 23 Juillet 1916. à 1 h.
Brécise après-midi, la Commune du

oirmorit exposera en vente publique :
Environ 300 stères de bois, car-

telage et rond, fayard et sapin, situés
dans les différentes forêts communales.
r: 40 bouts de frênes situés à La
Goule. 14596

Administration communale.

Révocation
de Vente
La vente des immeubles

de Mlles GASSER, annoncée
pour le 31 juillet est ren-
voyée à une date ultérieure.
Les propriétaires ont décidé
ee renvoi parce qu'elles ont
trouvé, dans l'immeuble du
"Sauvage" une source d'eau
sulfureuse dont le débit est
de 400 litres à la minute
environ et qu'elles veulent
compléter leurs recherches.

Cern ier, le 10 juillet 1916.

Abram SOGUEL, not.
R-706-N 14713

SANO I- k"̂ • ¦ ¦ ¦ m̂f : a la meilleure boisson populaire, si saine et sans lï
•̂ «__-K_-_M_Wll_niV-_-__^|j3EH alcool , ne devrait manquer dans aucune famille , ï -j

ni aux instituts et fabriques. Préparation très l-l
simple. Prix de revient, environ 12 cent. Les substances « Sano » jjsont en vente, pour 120, 60 et 18 litres, dans les Sociétés de con- lj
sommation, Drogueries et Epiceries. Dépôts à La Chaux-de- BFonds, G. HUGLI, épie. — Cernier. Soc. de consom. — Fon- ¦
taioemelon, Soc. de consom. — La Sagne. Numa PEHRB- li

. NOUD . nég. — Ponts-de-Martel. Fritz DANZER. j !
\ Fabricant : Max GEHRING , Kllohberg près Zurich. ! 1'_ Pour localités sans dépôt , on demande Dépositaires. ! !

C?«_»_3_£S®_-_ErJ_[?,® svu* _3D-__L<-_.at«_L___-«e
DERNIÈRES Nouveautés

1S/L™ C__V. T-MlEZBlMLJiJSnsr
17, Quai des Bergues. GENÈVE

A partir du 1er Août : 42, Rue du Rhône, 42, GENEVE
DE PASSAGE à La Chaux-de-Fonds les 1<" lundi et mardi de chaque
mois, rue Numa-Droz 102, au ler étage. 2097

pLà meilleure CpEICORE-K
est celle de la Maison VILAIN Frères, fabricants, à Bourbourg,

GENEVE. — MARQUE : «Le Carillon des Flandres » ou
«la Première».

CHICORÉE PURE FRANÇAISE
En vente dans les magasins des Coopératives Réunies.

SEJOUR Pe!̂ î.°„mfrî,,e MMH
tJltfJllUIl V I L L A , ,  BELLEVUE" près Neuchâtel
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique, dégagée <t tranquille, en campagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
uades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil, excellente cuisine, confort.
Prix , dep. fr 4.60 par jour. Arrangements ponr grandes familles et séjour pro-
longé. Téléphone 18.50 —o— Prospectus
4601 Se recommande K. UI.8ELD.

photographie artistique 1
«SV ̂ S ŜB»™ 533555 ̂RwnSSt tws___ WN3W
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La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 06 A ||
Maison Schweizer-Mathey (Boucherie Bell),' ? î

Procédés modernes. — Téléphone 10.59 m
^̂ __ Wl ¦ "¦' V~ . ¦ ' . ;_g-'- -'; . -V .̂'V _/- V^'y> \̂<l.- .j;.v» -̂ f̂À!^:_______ i
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BIBLIOTHÈQUE I
On demande à acheter, en parfait état, un

mobilier de bibliothèque complet, de préfé-
rence en noyer. — Offres écrites, sous chiffres
J. I,. 14455 au bureau de l'IMPARTIAL. 14455 &$

A loyer à St-Imier
pour le 31 octobre prochain ou plus tôt, un local a gencé pour
Fabrique d'horlogerie pouvant contenir 50-60 ouvriers. Belle situa-
tion. — S'adresser a la S. A. suisse de Publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de Fonds, qui indiquera. H-I960C 131-32

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

\ les plus défectueuses sont corrigées par 124J8

l 'ipticien (Breguet , (Spécialiste
-, Rue de La Serre, 4 —_-<r-«n>_— ___ Chaux-de-Fonds

MF» CONSULTATIONS tous les jours "99
Lunettes a Rapides » recommandées à MM. les horlogers

par le Massage spécial de 14543

Mme W.CHEKOW&ÎSCH
Bue Numa-Droz 152

l l l l '0"""1 cogqulla dODl I»
• l£_ < B aolD,lll,< -i!''"!. RieoD-tU-lff
1 _t_M M P<" '" œ<!lleo 'D5 CO» 1" 'O

l' .b .iiem-n . l'irrlabllllé . migraine »
l'insomnie, les conuul slons nerDeuses»
le tremblement des mains, suite dt)
mau.aises habitudes ébranlanl les.
nerfs , la né .r.lgle , la neurasthénie!
sous toutes ses (ormes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , __ _ _ v intensif, û .
tout le sgstême nerneux. »
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépôts}
Dans toutes Iss Pharmacies.»

622 (S. 9058.)
mm^mmmam^*m^̂ —~—~———*^̂ ^—^—Êmmmmmmm ^m

Lingerie
pour dames, brodée, cousue â la
main. Fabrication des Vosges.

de Ll__g- _18 pour Dames.
avec Broderie de St-Gall

Monogrammes vm _ _ _ _ _ _ _* *
Lettres-appliques hf f ij _ _ _ _ ï?
seaux, Draps de lit et Taies d'oreillers.

On se charge du
BRODAGE DE LINGERIE

BAS ET CHAUSSETTES
fil d'Ecosse, Mercerisé, Simili et Soie

Se recommande,
Mme G-GGENHEIM-BL-tlH.

Hue du Parc 67, au rez-de-chaussée,

liiîiJ>oîteur
On sortirait des - emboîtages é ou-

vrier sérieux, connaissant la mise à
l'heure intérieur.. 1478-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

w ŷ L ̂ __1 m __ Sll| la -SÉP 4s i_~j .--^^] I fet-fl __§ ______ ___J_\ __t__à -S-SlÈS*-!. ra^_ij^^»_J?-_^^_^!̂ -__a___^___^^^

ALLIANCE DES FAMILLES
IllP%lif

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE f.ndée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de S à 6 b.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des reconnais-

sances dont le domicile est inconnu ou qui ne se sont pas présentés pour le
renouvellement des Nos 7980 à 9166 (août, septembre, octobre 1915), ainsi
que le public en général, sont avisés qu'une

"WmsiW__ Vmi
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4

= le Mercredi 26 Juillet 1916 =
Matin, dès 10 heures : Vêtements, meubles, objets divers, horlogerie.
Après-midi, dès 2 heures : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1916.

P-22074-C 14138 ' 
Le Greffier de Paix : U. Hainard .

Î» """1 M "̂75 ans de Succès »
Hors Concours - Membre du Jury

Paris 1900. Bruxelles 1910

Alcool de Menthe
DE

RICQLÈS
tt_T _̂_n» -¦¦*¦
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C'est le Seul Véritable
ALCOOL DE MENTHE
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Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

TJ__i ©b.er,o___e-ir* de trésors

Berne, le 19 iuillet 1916.
Ncrtre siècle! se vante d'avoir dissipé les té-

nèbres et tué la superstition. En dépit des lu-
mières de la science, de l'instruction primaire
obligatoire, certaines âmes sont encore d'une in-
sondable crédulité, ainsi que le témoigne un
procès qui s'est plaidé la semaine dernière à
St-Gall et où l'on retrouve certaines analogies
avec les affaires de sorcellerie d'autrefois.

Un ancien ouvrier brodeur, du nom de Strâs-
Sli, âgé de 66 ans, vivait à Ste-Marguerite, dans
le Rheintal. Sur ses vieux j ours, il s'était fait
mège, mais ce métier étant peu lucratif , il dé-
cida de l'échanger contre celui de chercheur de
trésors. Le succès lui sourit à tel point qu 'il
réussit assez facilement à extorquer 18,000 fr.
à des clients naïfs. Voici comment il s'y prit :
" U n  individu habitant Constance avait vendu
'à un habitant de Ste-Marguerite, nommé Jacob
Schawalder, un livre racontant l'histoire de
l'empereur Constantin. Après avoiti lu ce livre,
Strâssli! réussit à faire croire à son possesseur
er an frère de celui-ci que cette lecture lui avait
irévélé l'existence d'un emplacement près
d'Augst, dans les environs de Bâle, où était ca-
ché un trésor de huit à neuf millions, en or et
ëti j oyaux. Cette cachette remontait au temps
des persécutions des chrétiens. Le trésor était
gardé par une fille de l'empereur Constantin
du nom de Boischro .zi-Sottaui (sic) et se trou-
vait dans un château souterrain auquel on ne
pouvait accéder que moyennant des prières, des
incantations et le concours des moines. Un Bâ-
lois était une fois parvenu à pénétrer j usqu'au
trésor et à donner deux baisers à la princesse;
s'il lui en avait donné trois; tout le trésor aurait
été à lui Toutefois cet heureux mortel avait pu
emporter quelques sacs d'or et était ainsi de-
venu un homme riche. Strâssli, si invraisem-
blable que cela paraisse, réussit à faire croire
ces contes à dojmic debout aux frères Scha-
.walder.

Avant d'e procéder à la recherche du) trésor,
il fallut faire des prières en commun,- le vendredi
ef le samedi, pendant le temps où la tune crois-
sait. Straessli réussit ensuite à persuader à ses
ctupies qu'il fallait faire- célébrer beaucoup de
messes, oe qui coûtait beaucoup d'argent. Les
fonds lui furent fournis par Robert Schawal-
_fer et son frère. Le premier qui était un ouvrier
excellent, paya successivement des sommes de
de 180, 230, " 250 et 280 fr. Il fallut en outre se
procurer des cierges fait de îa graisse d'une laie
qui n'avait pas encore mis bas. Cela aussi coû-
tait cher. Straessli, dont l'esprit d'invention était
inépuisable, prétendit ensuite qu 'il fallait asso-
cier des esprits aux prières qu'il! faisait en
commun avec ses deux sottes victimes. II leur
annonça qu'il était entré en rapporta avec deux
capucins d'Appenzell et qu'il les avait gagnés
â son pian. L'or enterre avait en effet été
rendu carré (!) par 'ie diable; il s'agissait de le
faire redevenir rond. Cela aussi coûtait très
Cher. Straessli avait fait fabriquer par un ser-
rurier une immense clef destinée à ouvrir l'en-
trée du trésor. Pour mieux tromper les frères
Schawalder, Straessli leur soumettait de nom-
breuses lettres — fausses naturellement — pro-
venant soi-disant des capucins d'Appenzell. Les
deux naïfsi finirent, heureusement ptour eux, par
découvrir ces falsifications, ce qui leur ouvrit,
quoiqu'un peu tard, les yeux.

Straessli avait réussi a extorquer 17,000 fr.
a l'un et 1300 fr. 'à l'autre. Straessli qui a déjà
été puni pour charlatanerie, fraude et jeux de
hasard a déclaré à ses juges que les esprits
étaient une réalité et non une chimère. Il a été
condamné à 2 3/2 ans de réclusion.

On a peine à réaliser que cette stupéfiante,
mais authentique histoire se soit passée en
Suisse, en plein XX rae siècle.

P.
-_ -̂_i____---_-^—¦

v Le correspondant au quartier général britan-
nique du « Daily Mail », qui suit au jour le j our
les victoires remportées par les troupes anglai-
ses, télégraphie les détails suivants :

A l'ouest du bois de Bernafay, l'air était im-
ï>régné de l'odeur des obus à gaz. U semblait
que j e me promenais dans un, endroit où des
bouteilles de chloroforme et de sels volatiles
auraient été renversées.

M. Beach Thomas signale ensuite avec satis-
faction ce fait que les Anglais renvoyaient aux
Allemands leurs propres obus remplis de gaz
avec les mortiers pris au cours des derniè-
res avances.

Les Sud-Africains, continue le correspondant,
a qui cette lutte convient excellemment, se sont
battus avec rage. On m'a dit que devant leur
avance un peloton d'Allemands laissèrent tom-
ber leurs fusils et levèrent les mains en signe
de capitulation. Mais comm e les Sud-Africains
s approchaient , les Allemands ramassèrent leurs
armes et fusillèrent tout ce qui était devant eux.

i_,a charge à trav ers Delville a été remarqua-
ble. Tandis que les Sud-Africains se trouvaient
à leui gauche sous le feu des fantassins et des
mitrailleuses placés au coin du bois , un canon
de campagne les prenait en enfilade en tirant
depuis Guillemont, au sud.

) L'œuvre de l'artillerie a été extrêmement
Compliquée. Dans certains cas, les hommes et
tes patrouilles se trouvaient en avant sans pou-

voir indiquer leur emplacement pendant quel-
que temps et il est arrivé que parfois ils ont
été canonnés des deux côtés.

Les Allemands ainsi que nous le savons
maintenant , ont ainsi anéanti un de leurs pro-
pres bataillons, et tué beaucoup des leurs à
Serre, en apprenant qu 'une de nos patrouilles
était arrivée à cet endroit.

Nous n'avons pas eu d'accident aussi grave;
mais dans leur ardeur, il se peut que nos pa-
trouilles se soient trouvées sous notre feu com-
me -sous celui de l'ennemi. Le combat continue
et les adversaires ne sont séparés que par une
distance de 15 à 20 mètres.

Les succès anglais snr la Somme

Les faits de guerre
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand[ Etat-maj or. tUlemànS A
BERLIN. —- 19 juillet. — Dans la région de

la Somme, hier soir, le village de Longueval et le
bois Belville, situé à l'est du village, ont été de
nouveau arrachés aux Anglais clans, un dur com-
bat. Les Anglais, outre de grandes pertes en morts,
ont laissé entre nos mains comme prisonniers 8 of-
ficiers et 280 soldats, ainsi qu'un nombre impor-
tant de mitrailleuses. Desi attaques ennemies con-
tre nos positions au nord d'Ovillers, ainsi que con-
tre la lisière sud de Pozières furent déjà arrêtées
par nos tirs de barrage et n'eurent nulle part le
moindre succès.

Au sud de la Somme, des attaques partielles
françaises ont échoué au nord de Barleux et vers
Belloy. Sur d'autres points, l'ennemi fut arrêté dès
ses premiers efforts.

A droite de la Meuse, l'ennemi a continué ses
efforts inutiles contre nos lignes sur la cote de
Froide-Terre. Une entreprise de patrouille alle-
mande a réussi au nord du Ban-de-Sapt.

Sur le front oriental, au sud et au sud-est de
Riga, nos vaillants régiments ont fait échouer les
attaques russes renouvelées avec de forts effectifs,
avec des pertes extraordinairemient élevées pour
l'adversaire. Par endroits, plus vive activité du feu
de l'adversaire, particulièrement sur le Stochod,
ainsi qu'à l'ouest et au sud-ouest de Lutzk.

LA SITUATION DES AU.RICHPENS,; 
Du grand Etat-maj or, autrichien :

VIENNE, — 19 juillet. — Sur le front russe,
aucun changement. Au sud-ouest de la Molda-
va, quelques offensives russes ont été de nou-
veau repoussées. Dans la région montagneuse,
et vallonnée de JabLonica et de Zabie, la ba-
taille s'est poursuivie en de nombreux (com-
bats isolés.

Au sud-ouest de Delatyn, nos troupes ont
repoussé des détachements russes, qui avalent
passé sur la rive ouest du Pruth , sur l'autre ri-
ve de la rivière en faisant 300 prisonniers et
en enlevant deux mitrailleuses.

Sur le front italien, après une nouvelle et
violente préparation d'artillerie, les Italiens
ont attaqué nos positions au sud-est du col
Barcola , à trois reprises, avec des effectifs im-
portants. Ces attaques ont été repoussées avec
des pertes sanglantes pour l'adversaire.

Sur le front de Carinthie, le violent feu d'ar-
tillerie continue dans le secteur de Fella et de
Raibl. Une attaque nocturne de détachements
d'alpins, dans la région du Mittagskofel, a
échoué. •

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

ROME. — 19 iuillet. — Dans le val Ledro
et dans le Val Lagarina l'artillerie ennemie a
tenu nos positions sous un feu violent. Nos
batteries ont riposté énergiquement, Sur le Pa-
subio, dans la nuit du 17 au 18, de forts déta-
chements ennemis ont attaqué nos lignes. Mais
ils ont été repoussés avec de grandes pertes.
Dans le haut Posina, hier, après une prépara-
tion d'artillerie , nos troupes ont recommencé
leurs attaques sur les pentes du Corno del Cos-
ton. Les batteries ennemies qui étaient restées
silencieuses pendant notre bombardement
commencèrent ensuite des tirs de rafale inten-
ses et rapides. Toutefois nos troupes d'infante-
rie réussirent à s'emparer de nouvelles posi-
tions sur les pentes impraticables et rocheuses
de la montagne. Sur ie reste du front , actions
particulièrement vives dans le haut Boite, à la
tête de la vallée de Sesera et sur les hauteurs
à l'ouest de Goritz.

Attaque aérienne allemande à Reval
BERLIN. — 19 juillet. — Officiel. — Le "18

juillet au matin , des aéroplanes de marine al-
lemands ont bombardé les croiseurs , torpiïV
leurs et sous-marins ennemis mouillés dans le
port militaire de Reval , et les installations mi-
litaires de ce port. De nombreuses bombes ont
attein t indiscutablement les unités ennemies.
Quatre sont tombées sur un seul sous-marin.
De gros incendies ont été occasionnés dans les
docks. Malgré une violente canonnade du ri-
vage et malgré les contre-attaques d'avions
ennemis, nos appareils sont tous rentrés in-
demnes sur nos unités de marine qui les at-
tendaient devant le golfe de Finlande. Quoi-
que ces dernières aient été observées de la
côte de bien bonne heure en raison de Ja clarté
de l'atm&sphère et aient été repérées par des
reconnaissances aériennes ennemies, aucune
unité de la marine ennemie ne s'est montrée.

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

LONDRES. — 19' iuillet, 14 heures. — Une
attaque ennemie dont nous avons déj à signalé
le début a été dirigée la; nuit dernière contre
nos nouvelles positions à l'est de Bazentin. Les
Allemands avaient concentré des forces très
importantes en vue de cette opération .

Après une violente préparation d'artillerie,
un premier assaut fut donné en masses profon-
des vers 17 h. 30. Le combat s'est poursuivi
toute la nuit et a revêtu un caractère de vio-
lence particulière dans le bois Delville.

L'ennemi a réussi, au prix de lourdes pertes,
à reprendre une partie de ce bois. Il est égale-
ment parvenu à prendre pied suri lai lisière nord
de Longueval.

La lutte se poursuit avec violence dans ce
secteur. Les Allemands ont également lancé
trois assauts successifs contre la ferme de Wa-
terloo; ils ont été entièrement brisés par notre
feu.

LONDRES. — 19 juille., 21 heures. — Un
violent bombardement se poursuit au nord de
la Somme. Dans le village de Longueval et le
bois de Delville, nous avons déjà regagné sur
ces deux points la plus grande partie du ter-
rain perdu par nous la nuit dernière.

Dans l'après-midi nous avons dispersa par
notre feu un gros effectif ennemi qui débouchait
de la côte de Guillemont et se concentrait au
sud du bois de Delville , en vue d'une attaque
contre la ferme de Waterloo.

L'affaire de Saionique
ATHENES. — Comme conclusion à l'affaire

de Saionique , le j ournal officiel publie un décret
suspendant de leur emploi pour un an pour
acte contrair e à la dignité professionnelle qua-
tre officiers grecs de l'active et infligeant deux
mois de prison à cinq officiers de la réserve.
La presse exprime sa satisfaction de cette so-
lution. ¦ "̂ w*:*̂

Au cours d'un Conseil de cabinet les minis-
tres ont procédé à un échange de vues et ont
estimé que la solution intervenue améliore-
rait encore les relations avec l'Entente, qui
sont à la veille de devenir en tous points cor-
diales.

Réoit d'un témoin
C'est le 9 juillet. La1 brigade est chargée de

défendre le secteur qui s'étend sur les pentes
des Hauts-de-Meuse au sud-est du fort de Vaux.
Le ...e de ligne a spécialement la garde de ce
qu 'on appelle la batterie de Damloup, horrible-
ment marmitée et prise entre deux feux depuis
la prise par les Allemands du fort de Vaux.

Le 2 au soir, le marmitage redouble, à deve-
nir insoutenable; à ce même moment, une com-
pagnie fort éprouvée est relevée par une aut re,
et les officiers, dans un abri médiocre, se pas-
sent la consigne; un obus éclate, qui par sur-
croît fait sauter près de l'abri un dépôt de gre-
nades. Deux officiers sont grièvement blessés
et j uste à ce moment, vers une heure, l'ennemi
attaque.

On se défen d avec acharnement, mais dans
de mauvaises conditions. Il faut, tout en dispu-
tant le terrain pouce par pouce, abandonner la'
plus grande partie de la batterie. Au matin, le
capitain e C... reste cependant cramponné à une
petite partie de la position ; il regagne même un
peu de terrain. Il faudra lui envoyer des ren-
forts. La compagnie, relevée la veille au soir,
ne demande, malgré ses pertes, qu'à courir au
secours de ses camarades. Mais, le tir de bar-
rage allemand est sï dense et nourri de si gros
calibres qu 'il y a entre les deux compagnies un
mur plus difficile à franchir que les plus épais-
ses murailles .

Le capitaine de C..., bombardé dans la batte-
rie, voit sa compagnie fondre à vue d'oeil. Il
s'est réfugié dans la partie sud de la batterie et
à quinze heures peut faire savoir qu 'il s'y dé-
fend encore avec cinquante hommes. A dix-huit
heures, il n'y en a plus que trente. Le capitaine
et ses hommes se sont prêtés mutuellement ser-
ment de se défendre j usqu'au dernier. A vingt
heures, ils n . sont plus que vingt. Mais la nuit
tombe-

Le capitaine de I... se tient prêt à se jeter, en
avant avec sa compagnie toute frémissante du
désir de secourir les camarades. A vingt et une
heures, il s'élance, passe à travers le barrage un
peu moins dense depuis que le jour est tombé,
regagne enfin le petit groupe de C..., et tous en-
semble, se rej ettent à l'assaut de la partie aban-
donnée de la batterie.

C'est avec l'ennemi un corps-à-corps terrible.
Personne ne veut abandonner le combat. Des
chefs de section blessés refusent de se laisser
évacuer. Un lieutenant blessé mortellement crie
au moment où on l'entraîne : « La batterie, gar-
dez la batterie... » Un aspirant prend pied dans
la batterie avec dix hommes et s'y maintient.
Un lieutenant commandant une section de mi-
trailleuses a traversé le barrage avec sa pièce
sur le dos, Ta installée, la sert lui-même. Les
hommes sont magnifiques : ce sont des Fiancs-
Comtois. fermes, solides, entêtés.

A deux heures du matin , le capitaine de' 12...
est maître de la batterie.

Hérqïsine !

L'Italie déclarera-t-elle la guerre ?

Les1 j ournaux italiens commentent le com-
muniqué officiel par lequel le gouvernement ita-
lien a répondu à la note de l'agence Wolff sur
le traitement fait aux Italiens pari l'Allemagne.

Le « Corriere délia Sera » dit que lai réponse
italienne est un documen t clair et persuasif, un
document qui démontre que l'assertion du"gou-
vernement allemand que « ni1 en Allemagne, nî
en Belgique des dispositions officielles n'ont
été prises qui portent préj udice au droit privé
italien » est un pur sophisme.

« En temps de guerre, dit-il, toute lai politique
économique d'un pays se trouve solidement
entre les mainis du gouvernement. La circulaire
des banques de Berlin , qui supprime les paie*
ments dus aux créanciers italiens, entraîne la
responsabilité du gouvernement impérial. De
même cette responsabilité est évidente- dans la
décision de suspendre les pensions aux ouvriers
italiens, laquelle a été communiquée à Rome
par voie diplomatique. »

Le décret du général de Bissing ne peut pas
être considéré autrement que comme un acte
d'hostilité ouverte envers l'Italie. Le gouverne-
ment de Berlin , en le justifiant , en assume la
responsabilité directe. i

Il est donc naturel , conclut le « Corriere dellâ
Sera», que le gouvernement italien se soit fait,
dans le communiqué d'aujourd'hui , le porte-voix
du jugement unanime de l' opinion publique
italienne, qui a constaté l'attitude hostile de
l'Allemagne contre l'Italie.

Le « Secolo» arrive à une conclusion plus
claire encore.

La réponse officieuse , dit-il , est parfaite en
de qui concerne le côté juridique de la ques-
tion. Mais que veut-on démontrer ? Que l'Alle-
magne viole tout droit ,même le plus sacré?
Cette démonstration nous paraît superflue, Le
gouvernement italien trouve que les mesures
allemandes contre les Italiens constituent uni
acte évident et clair d'hostilité. Eh bien ! com-
ment les gouvernements répondent-ils aux actes
d'hostilité ? Le peup le, qui n'a pas une grande
inclination pour les subtilités juri diques, a déjà
formulé dans son cœur la réponse, et il. at-
tend que le gouvernement accueille et s/appro-
prie cette réponse. Quand sera-ce?

Les autres journau x interventionnistes de gau-
che réclament aussi ouvertement la déclaration
de guerre à l'Allemagne.

Qn croit qu'une séance plenière du conseil
des ministres aura lieu aujourd'hui, et pn, attend
d'importantes décisions;

Entre l'Allemagne et l'Italie

Dans ta huit de lundi â mardi, deUx avions
français ont survolé la région allemande voi-
sine de Bâle et ont lancé des bombes à Kan-
aern, la petite ville badoise voisine de Leo-
poldshœhe, au pied du Blatten.

Lundi soir, vers 10 h. 55, l'attention des
Bâlois a été attirée par deux très fortes dé-
tonations suivies bientôt d'une troisième dé-
tonation plus faible. Peu de temps

^ 
après de

nombreux projecteurs s'allumèrent à1 Istein, à
Tullingen et sur la rive droite du Rhin, et
se mirent à fouiller le ciel dans tous les sens.
Ils tentaient manifestement de découvrir un ou
plusieurs avions qui, à en juger di aprés la
direction que prenaient les faisceaux lumineux,
cinglaient vers Lorrach. Les appareils eux-mêmes
n'étaient pas visibles de Baie ; mais plusieurs
personnes ont entendu1 pendant une demi-heure
le ronflement d'un moteur d'aéroplane. Le bruit
était si distinct qu'on avait l'impression que
l'avion se trouvait au-dessus de Bâle même.

La « National-Zeitung » suppose qu'un des
avions — français fort probablement — avait
perdu son orientation et s'était égaré quel-
que temps au ' dessus de notre territoire, après
avoir été aperçu d'Istein et de Tulling-n. En
effet , les projecteurs allemands ont, pendant
vingt minutes, dirigé leurs feux au-dessus
de {a ville et des environs. Toutefois, l'appa-
reil n'a ê_ té vu1 die personne. Le bruit a été
perceptible jusque vers 11 heures. A ce mOr
ment, il a cesse subitement, et les projecteurs
die 1a rive badoise du Rhin n'ont pias tardé
à éteindre leurs feux.

Les fortes détonations entendues vers 10 b.
et quart à Bâle ne provenaient pas de bombes*
mais émanaient des mortiers allemands qui ser-
vent à signaler l'approche des avions enne-
mis. Aucune bombe n'a été lancée à Lcerrach,
diolnf fia population avait été alarmée. Vers
10 h. 47, û'un _,euli coupi, toutes les lumières s'é-
teignirent et toute la région fut pilongée dans
l'obscurité, tandis que les canons antiavions se
mettaient à tirer. Par contre, les aviateurs, ont
lancé d'es

^ 
bombes sur Kandern , où à ce qu'on

raconte à la frontière, une femme et deux
enfants auraient été tués. En outre, plusieurs
maisons auraient subi de sérieux dégâts.

A propos de l'information allemande pré-
tendant qu'une vieille femme et deux enfants
auraient été tués par les, bombes françaises
à Fribourg-en-Brisgau, un habitant die cette ville
écrit aux « Basler 'Nachrichten » que la dernière
attaque aérienne n'a fait aucune victime. Plar
contre, plusieurs bombes sont tombées sur la
gare aux marchandises, où elles ont détruit un
wagon et arraché des rails. , ¦ < < y .
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Des avions français snr le Rhin



Un rêfractaire
Le Tribunal militaire territorial de la Ire di-vision s'est réuni hier matin, au Casino deMiontbenon, à Lausanne, pour j uger John Bau-draz, instituteur à Missy, né en 1880, soldat aubat. 2, accusé du délit d'insoumission assimiléà la désertion pour ne s'être pas présenté à la

mobilisation de la Ire division le 23 mai 1916.
Le cas de Baudraz revêt cette circonstan-

ce aggravante qu'il a été déj à condamné le 11
août 1915 à 4 mois d'emprisonnement et 1 an
•de privation des droits civiques pour, un délit
analogue.
. Le tribunal est composé du grand-juge, maj or
Schôpfer, des capitaines Alfred Nicole, à Ge-¦nève, Aloys Fonj allaz, à Cully, du premier-
-reut, O . Rapin, à Lausanne, du sergent-maj or
Gust. Merly, à Carcelles-s.-Chavornay, des
sergents Benj . Vallotton, et Henri Bersier, à
Lausanne.

Baudraz a choisi comme défenseur le capi-
taine Albert Picot,' avocat à Genève. Le capi-
taine Chapuisat, à Genève, auditeur de la Ire
division, soutient l'accusation. Greffier : te ler-
lieutenant Perrochet, de Neuchâtel.

Un nombreux public assiste aux débats. On
y trouve plusieurs pasteurs et de nombreuses
dames à la mise élégante.

On procède à l'interrogatoire du prévenu.
Baudraz déclare qu 'il juge l'armée inutile, que
son institution est contraire à l'esprit de l'E-
vangile, que Jésus-Christ a déclaré que le mon-
de serait vaincu par la foi seule.

— Pourquoi avez-vous refusé d'entrer dans
les troupes sanitaires pour panser ainsi lies
plaies causées par. la guerre ?. lui demande le
grand-juge.

— C'est pour protester contre le fait que la
guerre crée des blessés.

— Mais ces blessés sont cependant des hom-
mes.

— Au point de vue militaire, îles blessés sont
des numéros et non pas des hommes.

— Mais l'armée défend votre famille, votre
foyer.

— J'ai Confiance en Dieu quî pourvoira à
cette défense. >
. Le sergent Vallotton'¦: Supposons que votre
pays ait été saccagé par une armée ennemie
et que le sang coule à flots.

— J'ai confiance en Dieu.
— Vous blâmez les soldats suisses qui sont

des gendarmes du droit. La guerre, la Suisse
•ne la déclarera j amais, elle la subira.

Je reconnais moi-même qu 'il existe des pays
ou j'aurais refusé le service militaire, poursuit
le sergent Vallotton, mais la situation de la
Suisse est toute autre. Que feriez-vous si elle
était assaillie lâchement ?
J . Baudraz donne des explications confuses.
'" ïl est donné lecture d'un rapport de la com-
mission de l'Ecole privée fondée par l'Eglise li-
bre de Missy, où Baudraz enseigne depuis sa
sortie de la prison centrale d'Orbe. Ce rapport,
rédigé par, M. le pasteur Porret, fait l'éloge du
prévenu.

Dans une autobiographie écrite lorsqu 'il était
interné pour examen patho-psychologique à
Cery, Baudraz déclare qu'un gouvernement
chrétien, attaqué par une armée étrangère, doit
céder et avoir confiance en Dieu pour ce qui en
résultera.

Le grand-juge demande au prévenu s'il a
prêté serment à Morges lors de la mobilisation
en août 1914.

Baudraz répond que, déj à très ébranlé, il a
levé à moitié le bras, sans prononcer, la for-
mule : «Je le jure. »

Il expose aussi qu'ayant assisté à une confé-
rence pour, militaires, donnée par un pasteur et
organisée par le bureau militaire des conféren-
ces, il entendit dire que la guerre étai t due à
notre organisation sociale, à notre civilisation,
et fut encore plus ébranlé. Après la conîérence ,
il s'approcha du pasteur pour lui demander con-
seil, mais celui-ci répondit évasivement.

A 11 heures, M. le capitaine Chapuisat prend
la parole pour son réquisitoire, qui dure une
heure. L'auditeur requiert contre Baudraz, un-
an de réclusion, l'exclusion de l'armée, 2 ans de
privation des droits civiques, et la mise à sa
charge des frais de la cause.

Toutefois, tenant compte des bons antécé-
dents de l'accusé, de sa sincérité, du fait qu 'il
n'a pas cherché à fair e des prosélytes , qu'i n'a
jamais cherché à détruire l'organisation so-
ciale du pays, le capitaine-auditeur demande au
tribunal de dire qu 'il y a lieu de modifier par
la grâce la peine de la réclusion et d'adresser
une demande dans ce sens au général.

On entend ensuite le capitaine Picot, défen-
seur de Baudraz. Ce dernier implore l'indul-
gence de la Cour et conclut à l'admission inté-
grales des conclusions prises par l'auditeur, le
recours en grâce y compris.

L'audience est suspendue puis reprise â 2
heures 45.

La Cour, après 2 h. 30 de délibérations a ren-
du le jugement suivant :

Baudraz est reconnu coupable d'Insoumis-
sion assimilée à la désertion. Il est condamné
à cinq mois d'emprisonnement à Orbe, deux
ans de privation des droits civiques et à une
part des frais fixée à 33 francs.

notre situation êconomlqne
Soyons économes

A Zoug, à une conférence de représentants du
gouvernement cantonal et des municipalités, il
a été décidé de demander au Conseil d'Etat de
procéder à l'inventaire des denrées alimentai-
res et de faire appel à la population pour l'en-
gager à s'appliquer à une vie strictement éco-
nome. Le Conseil d'Etat a décidé aujourd'hui
même de donner suite à cette proposition. L'in-
ventaire officiel a été ordonné pour le 26 j uil-
let. La récolte de fruits s'annonçant assez fa-
vorable, une attention spéciale sera vouée àl'aménagement de provisions de fruits séchés.
L'association agricole sera appelée à collaborer
aux mesures d'approvisionnement.

Exportation du chocolat
Sur l'invitation de la Société suisse de sur-

veillance économique, l'Office d'importation de
la Chambre syndicale des fabricants suisses de
chocolat a procédé auprès de tous ses membres
à une enquête minutieuse sur l'exportation du
chocolat, sous le régime de la S. S. S.

j Cette enquête a démontré que le contingent
d'exportation vers les Empires centraux, con-
senti à l'industrie suisse du chocolat par le rè-
glement intérieu r de la S. S. S. n'a pas été dé-
passé dans son ensemble par les fabricants dé
chocolat durant le premier semestre de 1916.

Il a été, en revanche, constaté que l'utilisation
proportionnelle de ce contingent n'a pas été
strictement observée par tous les membres du
syndicat, ce qui a provoqué, par les soins de
ce dernier, une solution transactionnelle de cette
affai re purement interne.

L'assemblée générale de la S. S. S. a donné
son approbation à cette transaction.

Pétrole et benzine
Les! quantités suivantes de pétrole et de ben-

zine ont été importées depuis que la division
des marchandises du département suisse de l'E-
conomie publique est chargée de cette impor-
tation : De l'Autriche ou en transit par ce pays:
10,003 tonnes de pétrole, 2186 tonnes de ben-
zine, 3014 tonnes de benzol ; au total 1162 ci-
ternes. — De l'Allemagne : 803 tourtes de ben-
zine, 800 tonnes de benzol. — De l'Amérique :
719 tonnes de pétrole.

La Chaux- de-Fends
Remerciements à l'Ecole de -omimerce. : ¦' '¦ ¦

Le Comité de secours aux prisonniers de
guerre Vient d'adresser la lettre ci-dessous à
l'Ecole de commerce, dont quelques élèves ont
vendu des cartes postales au profit de l'œuvre.

Berne, le 17 juillet 1916.
Monsieur le Dr J. Bonnet,
Directeur de l'Ecole de commerce,

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur,

Le Comité bernois de secours aux prison-
niers de guerre — Croix-Rouge suisse —,
très heureux du résultat de sa vente de cartes
postales des 15 et 16 courant, au profit des
prisonniers de guerre nécessiteux, tient à vous
remercier chaleureusement pour le bienveil-
lant concours que vous avez prêté à la dite
vente en la prenant sous votre patronage.

Il vous prie également de vouloir exprimer
de sa part aux charmentes élèves de l'Ecoie
de commerce qui ont collaboré avec tant de
zèle à la vente, l'expression de sa profonde
gratitude.

Le public chaux-de-fonnier a une fois de plus
donné des preuves de sa légendaire générosité.

Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de nos
sentiments bien distingués.

Pour le Comité :
La présidente, N. Valentin.

Les élevés qui ont collaboré à la vente sont
Miles F. Silbermann , Marg. Schaad, Lily Ara
M. Robert-Nicoud , R. Lévy, M. Blum, H. Pia-
get, M. Favre, B. Favre, C. Sunier, A. Jodry
E. Môri, M. Schneider ; MM. E. Schaad, P
Hitz.
Les examens de maturité.

A la suite des examens de maturité qui /ien-
nent d'avoir lieu au Gymnase , le Conseil sco-
laire a délivré le certificat de maturité, pour
les études médicales à MM. Albert Bolle, Her-
mann Brandt, Charles Chabloz , Maurice Ja-
cot, Pierre Nicolet , Maurice Pellaton et Ar-
mand Sandoz.

Il a délivré en' outre le certificat de ma-
turité pour les études scientifiques à MM. Paul
Gubler, Robert Guye et Théodore Schwob.
Petites nouvelles locales.

LES JOUETS. — Pour donner satisfaction au
public venant du dehors pour visiter l'exposi-
tion des j ouets, celle-ci s'ouvrira dorénavant
à 2 heures de l'après-midi au lieu de 3 heures.
Par contre, elle restera fermée le soir, pendant
la semaine, sauf le samedi. Le samedi soir,
dès 8 heures, et le dimanche, dès 4 heures et
8 heures du soir, séance de démonstration du
« Théâtre Marionettes » exposé par la maison
H. Vuille-Aeschlimann, ingénieur de notre ville.

LE TEMPS. — C'était dimanche dernier le
premier j our des canicules. Cette j ournée était
attendue avec anxiété par de nombreuses per-
sonnes, car on sait que le dicton populaire as-
sure que s'il pleut ce j our-là, l'influence néfaste
de saint Médard est prolongée pendant qua-
rante j ours. Fort heureusement , nous avons
été gratifiés d'une belle j ournée, ensorte que
l'on peut espérer maintenant une série de
beaux j ours.

gèpèches du 20 £uillet
de l'Agence télégraphique suisse

Déraillement à Langnau
LANGNAU. — Hier soir, peu avant six heu-

res, un accident de chemin de fer s'est produit
à Langnau. Un tram de marchandises, venant
de Lucerne, attelé de deux locomotives, a dé-
raillé peu avant l'entrée en gare de Langnau ,
par suite probablement de la défectuosi té d'une
aiguille et de la rupture d'un rail. Les deux lo-
comotives ont été proj etées hors des rails et se
sont enfoncées profondément dans le sol, per-
pendiculairement à la voie. Neuf wagons sont
sortis des rails et ont été partiellement démolis.
Il n'y a aucun accident de personnes, mais les
dégâts matériels sont très considérables." La
circulation se fait par, transbordement.

Pour la vie chère
BIENNE. — Dans sa séance d'hier, le Con-

seil municipal a décidé d'accorder aux ou-
vriers et employés de la ville des allocations
de renchérissement, soit fr. 80.— pour les per-
sonnes mariées, plus fr. 20.— par enfant. Pour
les célibataires, l'allocation est de fr. 30.—
annuellement. Il a été décidé de plus d'élever
le prix du gaz, soit de 20 à 23 centimes pour
le gaz de chauffage. A partir du Nouvel-An , il
est prévu une augmentation de 10 % sur le cou-
rant électrique pour la lumière.

Les fausses nouvelles
BERNE. — Les j ournaux suisses reproduisent

une dépêche du « Secolo », annonçant que le mi-
nistre de Suisse à Rome avait été avisé que
tous les Suisses à l'étranger recevaient l'ordre
de rentrer au pays.

Au Palais fédéral , on dément catégorique-
ment cette nouvelle, qui est dépourvue de tout
fondement, de même que certains bruits sui-
vant lesquels les troupes mobilisées seraient
prochainement augmentées.

Jamais autant de pluie
ZURICH. — L'observatoir e de Zurich com-

munique que les observations météorologiques
ont permis de constater que la situation de cet
été est à peu près la même que celle des étés
pluvieux de 1878, 1886, 1888 et 1910 ; mais, de-
puis 1860, on n'avait pas eu une période de
pluie aussi prolongée que cette année. Dans les
années sus-indiquées , le sec n'était revenu qu'à
la fin de l'été ou dans le courant de l'automne.

Sur la chasse
FRAUENFELD. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Thurgovie a soumis au Gran d Conseil
un proj et de révision de l'ordonnance sur la
chasse et la protection des oiseaux. Le proj et
prévoit une taxe de 100 francs pour la chasse
générale pour tout chasseur domicile dans le
carton, avec 40 francs de supplément pour la
chasse au gibier à plumes. Les chasseurs do-
miciliés en dehors du canton paieront 150 et
210 francs.

L'heure de la Roumanie va-t-elle sonner ?
BUCAREST. — La campagne de la presse

interventionniste devient plus intense. Dans le
j ournal populaire « Universul », sous le titre
« malheurs nationaux », le général Krainiceanu
écrit :

«En ce moment, il est à souhaiter qu 'on dé-
crète des lois exceptionnelles et qu'on institue
un régime militaire qui nous procure le moyen
d'écarter les trois grands malheurs qui pèsent
sur nos épaules : la discorde intérieure, la ger-
manophilie avec son effrontée propagande et
les trafics de toute sorte des spéculateurs et
des contrebandiers. »

Du « Nationalul », organe de la fraction li-
bérale interventionniste :

« Nous préférons le sort dé la Belgique et de
la Serbie à cette vie de bien-être, de sybari-
tîsme grossier pour notre peupl^ qui va se 

sui-
cider par indigestion ou qui risque de sombrer
dans la boue. Nous préférons les peuples qui
versent leur sang pour leurs destinées, cari ce
sang consolide leur avenir. »

La « Roumanie » .organe de/ Take Jonescu,
dit :

« Pour la1 deuxième fois le chemin des Car-
pathes est ouvert devant nous. Chaque j our qui
passe rend notre position plus difficile, notre
intervention moins utile et nous- abaisse au ni-
veau de la Grèce. Ceux qui ne comprennent pas
les intérêts suprêmes de la nation n'ont qu 'à cé-
der la place à ceux qui les comprennent. Si de
bon gré ils n'accomplissent pas la tâche que
nous indiquent dix siècles d'histoire, l'œuvre
s'accomplira malgré eux. »

L'évacuation de la Belgique
ROME. — L'« Agenzia Nazionale » est in-

formée que, d'après des nouvelles qui viennent
de ît:_ liaye, l'évacuation du territoire belge
est considérée comme probable, même par les
négociants allemands qui demeurent à Bruxel-
les. Ces prévisions me datent pas des derniers
événements, mais remontent à mars dernier.

Le 20 _nars, en effet, M. Ktemmer, agent
de commerce allemand, convoquait à Bruxelles
ses compatriotes commerçants et industriels à
une réunion afin d'examiner les mesures néces-
saires pour garantir le travail économique et
la situation industrielle des Allemands en Bel-
gique, en partant de la considération que la
Belgiqu e aura après la guerre son administra-
tion indépendante et son autonomie économique.

Les cercles commerciaux allemands en Bel-
gique ont l'intime conviction que la situation
créée par l'invasion doit tôt oui -+ard cesser.

L'offensive franoo-britanniqne
PARIS. — 20 j uillet. — Officiel . — L'intérêt

de la j ournée sur le front de la Somme est ens
core du côté anglais, où les Allemands poursuis
vent depuis vingt-quatre heures un puissant re»
tour offensif qui n'a d'ailleurs pas réussi à eu
tamer la ligne de nos alliés. L'attaque ennemit
a porté contre les positions conquses par les
troupes britanni ques depuis le 14 j uillet , à l'ex-
trémité de l'aile droite à l'aile de Bazentin. Pré«
parée par un violent bombardement avec obus»
asphyxiants et lacrymogènes, elle se déclancha
dans la soirée du 18 et fut exécutée par des ef-
fectifs considérables spécialement concentrés
dass ce secteur. La lutte commença vers le soir
par des assauts massifs de colonnes serrées et
se poursuivit par une violence soutenue au
cours de la nuit, les Allemands revenant sans
cesse à la charge.

Mais nos alliés ont fait preuve d'une opiniâ-
treté égale à l'entêtement des assaillants en
leur opposant une résistance également éner-
gique. Finalement dans la: matinée du 19 la
situation était la suivante : Les Allemands re-
prenaient pied à la lisière nord du village dè
Longueval et dans une partie du bois de Del-
ville où un combat particulièrement acharné
leur a coûté des sacrifices très sérieux. Par
contre ils ont échoué partout ailleurs, notam-
ment à la ferme Waterloo où des assauts répé-
tés ont été arrêtés net par les feux anglais. L'a-
vantage obtenu par les Allemands était donc
minime et devait être éphémère : Le combat
furieux continua l'après-midi et permit aux
Anglais de reprendre la plus grande partie du
terrain perdu au village de Longueval et au
bois de Delville. Au total , les efforts allemands
n'ont obtenu que des progrès à peu près nuls.

Sur le front français, calme presque géné-
ral. On ne signale guère qu 'un coup de main
heureux au sud de la Somme et quelques pro-
grès à l'est de Fleury. Le bombardement conti-
nue sur les deux rives de la Meuse .

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

PARIS. — 19 juillet. — Nuit calme sur la
plus grande partie du front. Deux coups de
main allemands contre de petits postes dans
la région de Paschendaele, en Belgique, et vers
Paessy au nord de l'Aisne, ont échoué sous
nos feux. Sur la rive droite de la Meuse, la
lutte d'artillerie continue très vive. Dans le
secteur de Fleury, les Français ont marqué
quelques progrès à ia grenade vers la chapelle
de Ste-Fine. 

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
i Du grand Etat-maj or russe :
PETROGRAD. — 19 juillet, 14 heures. —

Hier de grand matin, 4 aéroplanes ennemis
ont jeté 13 bombes, sur la ville de Reval.

Sur le frond de Riga, le combat d'artillerie
continue.

Sur le lac Madsiol, notre infanterie ef la
flottille du lieutenant Oleschewski ont attaqué
de nuit à l'improviste les Allemands provo-
quant une folle panique.

Les aviateurs ennemis ont manifesté une
grande activité sur le front sud de la ré-
gion de la Dwina jusqu'au marais de Pinsk.

Sur le Stockoo, feu d'artillerie sur de nom-
breux points. Nous avons repoussé par no-
tre feu une tentative de l'ennemi au-delà des
marais d'Obviré.

Les eaux du Dniester ont monté à la suite
des pluies de près de deux mètres et demi.
Le fleuve charrie des travées entières de ponts
autrichiens et des bacs.

Au flanc gauche des rivières Tcheremoche
Noire et Blanch e au sud-ouest de Kouty, notre
infanterie a progressé vers les défilés des mon-
tagnes.

Sur te front du Caucase, dans la région
de Djivislik au sud de Trébizonde, dans la
la région de Baïbourt et à l'ouest, nous avons
avancé de nouveau considérablement, délogeant
partout les arrières-gardes ennemies. Ces jours
derniers , nos colonnes ont fait prisonniers 85
officiers et 1200 Askaris, pris Uin canon lourd
et plusieurs mitrailleuses.

EVIAN. — Trois internés belges de la ré-
gion de Montreux qui avaient disparu depuis
le 14 j uillet, ont été aperçus passant la frontiè-
re près de St-Gingolph. Les autorités françai-
ses les ont aussitôt arrêtés et dirigés sur An-
nemasse d'où ils seront , selon les conventions,
ramenés en Suisse.

LONDRES. — Après avoir entendu les ex-
plications de sir Montagu , ministre des muni-
tions , le meeting des ingénieurs , constructeurs
de marine , fabricants de lainages, bonnetterie
et outils se sont prononcés à l'unanimité pour
l'aj ournement des vacances d'été , cette année.

LONDRES. — Hier, à la Chambre des Com-
munes, le gouvernement proposait l'achat de
6000 acres de terres pour les soldats et marins
après la guerre. Un Gallois proposa que 2000
acres sur ce chiffre fussent achetés dans la
principauté de Galle. Malgré l'opposition du
gouvernement , la Chambre par 56 voix contre
41 vota pour le Gallois.

STOCKHOLM. — A la suite du torpillage duvapeur allemand « Cyria », le 16 juillet, dans les
eaux territoriales suédoises, au sud de Bjuro-klubb , dans le golfe de Bothnie , le gouverne-
ment suédois a chargé le ministre de Suède à
Petrograd de protester auprès du gouverne-
ment russe.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fondl

Dernières nouvelles de l'étranger
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ponr surveillance générale ateliers ouvrières, DAME
de 30 à. 40 ans, en bonne santé, instruite, capable »
énergique, travailleuse, de toute moralité et de natio-
nalité suisse. — Certificats et références de premier
ordre exigés. — Ecrire sous chiffres B 3235 E,. &
« Publicitas » , LAUSANNE. 14813
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Ëtat-CiïiJ dn 19 Juillet 1916
NAISSANCES

Courvoisier Henri-Adolphe, flls da
Paul-Armand , commis et de Henriette-
Eva née Frossard . Bernois. — Sandoz-
Gfindre Blanche, fille de Lucien , hor-
loger et de Laure-Emma née Allern-
bach, Neuchâteloise.

DÉCÈS
2525. Robert née Boder Mina-Emma,

épouse de Paul-Henri, Neuchâteloise,
née le 23 avri l 1881. — Incinération,
No 506. Wetzel Andréas, époux de
Katharina née Roth. Wurtembergeois,
né le 15 Décembre 1867. — 2526. Sac-
chi André, époux de Josép hine née
Aimonet , Italien, né le 13 octobre 1848.

#C. 
A. S.

Chaux - de-Fonds

MONTOZ - HASENMATÏ
le 23 juillet 1916

Réunion des participants, le vendre-
di 21 juillet, à S 1 , heures da soir,
au local , Hôtel de Paris. 14814
P-15502-G Le Comité.

MRUGE
Monsieur seul dans la cinquan-

taine , ayant position , désire faire la
connaissance d'une demoiselle ou.
veuve sans enfant , de même condi-
tion. — Ecrire, avec photographi e sî
possible , sous chitfres B. C. 1478»,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14789

Lllirtoite
On demande à acheter une ligne-

droite à bielles, solide et en bonne
condition. — Adresser offres écrites
sous chiffres M. D. 14790, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14790

TRADUCTIONS
commerciales, techniques, littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospeQ;

tus, prix-courants , annonces, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrange».

G. BICKEL
Rue du Pont 11. «u lpr _bjg$.

CAFÉ déjà PLACE
Tons les Jeudis soir

dès 7 Va beures 8908

TRIPES
. Se recommande, Aug. ULRICH

Mme L. TRAMBELLA_TD
Sage-femme de lre classe

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

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

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

man sprloht deutsoh. H-31221-X

Plusieurs dames, demoiselles et
messieurs de 20 à 55 ans , de toute
honorabilité, ayant situations assu-
rées, avec et sans fortune, sont à ma-
rier de suite. — S'adresser en toute
confiance nour renseignements et con-
dirions à Mme W. ROBEliT, « Al-
liance des Familles ». rue Léopold-
Robert 72, La Chaux-de-Fonds. Ï2134
Timbres pour réponse. — Discrétion.

ii- MUSÏQUES
A BO-JOI-E "»¦

Grand chois au
MAGASIN DE MUSIQUE

Z7. Huma Droz. 27
-̂ ->«^-̂ »« Ŝ>_^_>«^

Leçons d'italien
On demande nne demoiselle gui

donnerait des leçons d'italien. — S a-
dresser rue Numa-Droz 151, an 2me
étage. 14580

Meubles
Biche assortiment
Meilleure qualité
PRIX MODÉRÉS

E. MANDOWSKY
Rue Léopold-Robert S, au ler étage

P-31358-C 14614

" MB ¦

désire s'intéresser comme commandi-
taire ou associé dans bonne affaire de
munitions ou autre. TRES PRESSANT,
— Ecrire sous chiffres A. Z. 14785
au bureau de l'IMPARTIAL, 14785

Retoucheurs-décotteurs
pour petites pièces ancre

sont demandés
Car Fabrique d'horlogerie de Bienne.

rès fort gage et engagement à longue
durée sont assurés. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 1342 C à
Publicitas S. A., Bienne. 14626

Occasion réelle
Très avantageuse

Beau lit Louis XV, noyer, 2 places,
double face, sommier (42 ressorts),
matelas crin animal , duvet édredon ,
2 orei llers, 1 traversin, 1 trois-coins,
1 table de nuit, noyer dessus marbre,
1 lavabo-commode avec glace biseau-
tée, 1 table noyer à tiroir , 2 belles
chaises, 1 très beau et bon divan mo-
quette, 2 stores intérieurs brodés.

lit Tr. 393_-
Halle aux meubles

Derrière le Casino 14748

A Tendre, faute d'emploi, un tour à
polir les vis, avec poulie, en bon état.
— S'adresser à M. D. Boichat, à
Saignelégier. 14470

On demande â acheter
d'occasion 4 chaises rembourrées, 2
fauteuils, 1 canapé Louis XV. Le tout
en bon état. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres S. ïî. 14665 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 14665

Brochures - -&&£_
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modelée. Imprimerie Courvoisier.

lithographie (imprimerie
FONDÉE EN 1856

0.-A. MARTIN-MONTANDON
. Successeur de A.. CHATEAU _____________________________
Le Bureau se trouve à .'ANCIEN MAGASIN, rue LÉOPOLD-ROBERT 25-a.

§eliare H'Sa ~ f̂lfcto

Quelle Maison pourrait fournir

jP'Wroj-i?* An̂ ^on. 
¦ "

d'un diamètre de 28 cm., trou de 30 mm. et épaisseur
de 1,5 à 1,6 mm. — Offres avec échantillons, très pres-
sant, à la Fabrique THEKLA, St-Ursanne. P21S9P 147IS
»"»«M_s_m^^

_> la meilleure * oa

Grême^ Chaussures s
I P R O D U I T  S U I S S E: ft

Iii i i ia hausse
ON OBTIENT

Pour quelques temps encore
depuis Fr. 68.-

**ifcp 
J ~ ^"WÊW*"*___-teiW»

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

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

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

rue de la Halle 1 , GEiVÈVE
Renseignements chez M. J. Burmann,

pharmacien, Passage du Centre 4,
LA OHAUX-DE-FONDS.

JH. II.-504 G 

FRAISES:::
pour machines
f\,û pourrait s'occuper de la fabrlca-
VUI fion de fraises en acier. Grandes
séries. — Faire offres écrites , Case
postale ( 19Q3, La Chaux-de-Fonds.

A vendre fil d'acier , cordes a pia-
nos. — Faire offres écrites, sous chif-
fres A. Z. 14604, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 14504

Pièces Forgées
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creusot
Forges Electriques 3891

Bars 111S1U I9 (Wi-M)

SHHISSES "industrielles
lirice WEILL

rue du Commerce 55
Hnile spécial e pour le décolletage
Poudre anti poussiéreuse
et hygiéni que A II C, pour l'entre
tient des parquets, linoléums et mo-
saïque. 14427

Huile à parquets
P Téléphone 11.7B Q

Reiivois
On demande à acheter 5 ren-

vois pour tours d'outilleurs. —
Faire oflres écrites, avec descrip-
tions et prix, sous chiffres _D.
M. 14519 au bureau de l'IM-
PARTIAL 14519

Marteau-Mouton
A vendre un MOUTOIV , poids de la

masse tombante 100 kilos. Encore 10 à
20 kilos acier rapide , lre qualité , en
barres carrées de 15 et 20 mm.

On entreprendrait des adages à
chaud. Tronçonnage de barres acier
à chaud jusqu 'à 100 mm. 14574
Usine du Petit-Creuset

CORCELLES s/ Neuohâtel

neuf. 1 HP , 155 volts, complet, à ven-
dre. 14609

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nous sommes toujours acheteur de

SACS
et de 18521

Bonbonnes usagés
Droguerie _Veucleat.elo.He

KUHLIiVG & Co. rue du ler Mars 4.

Organes de transmission
en tous genres

Paliers, Poulies
Fonte et Standard

_f_^'i&_-r_--'̂ -̂ _a>_ -L_B»
;. etc. 11841

S'adresser à l'Atelier de Mécanique

Rne 3aqu.t-3roz 13

600 Mouvements
ancre, bonne qualité , surtout grandes
pièces 1H à 20 lignes, variés , seraient
cédés très avantageusement
à preneur du lot complet . Liquida-
tion de fabrication après
décès. — Adresser les demandes
écrites , sous chiffres R. B. 14672,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 14672

Pour cause de départ
à rendre de suite, à un prix avanta-
geux, les meubles suivants à l'état de
neuf : 1 piano « Bord », de Paris , 1 ca- 1
napé, 2 grands lits à deux places,
complets , 3 tables , 1 lavabo dessus
marbre, 1 commode, 6 chaises, 1 régu-
lateur, 2 armoires à 2 portes , 1 grand
feuillet et 2 chevalets , 1 potager (4
trous), vaisselle et batterie de cuisine.
— Pour visiter , s'adresser à M. Char-
les-Oscar DUBOIS , rus Léopold-Robert
35. 14358

ft vendre
9 grosses

finissages
« Fontaine melon o

calibre 72, 11 • _ lignes bascule, ponts
jumeaux , tirette , dont i grosses avec
ponts déjà sertis. Pressant. — Ecri-
re «ous chiffres K. D» 14240, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14246

A ACHETER
On demande â acheter une

machine à sertir
usagée, « HAUESER » ou système
c HAUESER ». 14563

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5

Occasion exceptionnelle
Machine à couïre

k pied , coffret , table de rallonge, cou-
sant avant et arrière, garantie sur

facture 2783

Prix, fp. 1IO.—
S'adresser au Magasin de machines,

Albert STAUFFER
Place de la Gare

Qui serait acheteur de 14802

Thermomètres Maxima
et FERRO-CERIUM

Adr. offres par écri t, sous chiffres
M.II. 50. Poste restante, Payerne.

Fourneau
de

lessiverie
moderne avec chaudière en 'cuivre , à
l'état de neuf. Occasion exceptionnelle.
Prix modéré. — S'adresser rue Numa
Droz 18, au ler étage. 1<_?09

Polisseuses
On cherche pour Bienne . _ polisseuses
métal. 1479S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On demande un bon

d'ancres
lO'/i et 13 lignes. Au besoin, on don-
nerait travail à domicile. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P-P089-
.1. à Publicitas S. A., à Saint-
Imier. 14794

TECHNICIEN
On demande un bon TECHNICIEN-ME-
CANICIEN , sérieux et actif , pour mon-
ter et conduire une fabrication de piè-
ces détachées. — Faire offres avec
références , Casa postale 16168e La
Chaux-de-Fonds. 14788

La Maison Henri Grandjean, rue
Léopold-Robert 76, demande un bon

[amlonngur
Entrée immédiate . 14795

On demande place
pour

Jeune fille
qui désire apprendre le français, de
préférence dans le canton d* Neuchâ-
tel. — Adresser offres écrites , à M.
Hugo von Burgr, à Bettlach. (So-
leure) . P 1367 TJ 14800

Polisseuse
ayant l'habitude des petites boites or
et connaissant bien sa partie , est de-
mandée par P-22190-C 14812

FABRIQUE DU PARC

Cil sérieux
et capable de diriger , surveiller fabri-
cation de pièces détachées , ou d'actua-
lité , cherche emploi. Sérieuses ré-
férences. — Offres écrites, sous chif-
fres O. t.. 14798 , au hureau de I'IM-
PARTIAL. 0-278-N 14798

A vendre P-2166-P

7 à 800 stères
GROS RONDINS
et quartiers hêtre , lre qual i té, chargé
sur wagon gare Jura bernois. Permis
d'exportation pour la France, — S'a-
dresser à MM. Ilublard <__ Clio-
qiiart flls, à PORREXTRUY. 14797

Urgent trouvé
Faites une revue dans votre cave et

si vous avez des bouteilles à Champa-
gne ou Asti vides à vendre, écrivez de
suite une carte en indi quant le nombre
disDonible , sous chiffres Of 279 IV.,
à Orell-Fiissli , Publicité, Berne.

On achète aussi par petites quanti-
tés. 14799

SACS D ECOLE, COURVOISIER

S. A. Le Tachyphage, La Ghaux-de -Fonds
MM. les actionnaires de la Société sont convoqués en assemblée générale

pour le lundi 31 juillet 1916, à 5 h. du soir, au 3me étage de l'Hô-
tel judiciaire, rue Léopold-Robert 3, à La Ghaux-de-Fonds, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Procès-verbal ;
2. Eapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1915-1916 ;
3. Rapport des contrôleurs ;
4. Discussion de ces rapports et votation sur leurs conclusions . ,
5. Nominations statutaires : a) du Conseil d'administration, .

b) des contrôleurs ;
6. Divers.

Le compte de Profits et Pertes, le Bilan et le rapport des contrôleurs son
à la disposition de MM. les actionnaires, à partir du 22 j uillet, au siège de ia
Société, rue Fritz-Courvoisier 56-A.

MM. les actionnaires devront , pour participer à cette assemblée, présen-
ter leurs titres à l'entrée.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1916. 14791
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. .

Fatigues et Douleurs
des pieds et des jambes

E3 supprimées Q
par le support-chaussu re
a ressort eî- à déplacement

'» ..Supinator." ©J;, _ 1'.cçe|)ter que revêtu
dabnur .ne de borique ci-_«-_B__>

En vente chez

Von Arx & Soder
Place Neuve 2



Etat-Ciïil dn 18 Juillet 1916
NAISSANCE

Perrenoud Henri-René, fils de Henri-
William , instituteur et de Laure-Ida
née Barben , Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Magnin Gustave-Emile , manœuvre

et Humbert-Droz Jeanne-Alice , sansprofession , tous deux Neuchàtelois. 
Metthez Gustave-Emile , remonteur et
Kramer Marie, tailleuse, tous deux
Bernois.

DÉCÈS
Incinération No 504. — Huguenin

Dumittan, Paul-Louis, Epoux de Cé-
lestine-Caroline, née Tschanz, Neu-
chàtelois, né le 21 août 1874. — 2523
Robert née Jeannet Cécile, veuve de
Lucien, Neuchâteloise et Bernoise,
née le 4 février 1846. — Incinération
No 505. Huggler Marie-Olga, fille de
Jacob et de Maria née Gonseth , Ber-
noise, née le 26 octobre 1896. — 2534
Thiébaud née Ducommun Zéline-Adèle
divorcée de Augustin, Neuchâteloise,
née I<u3 juillet 1861. — Incinération
No 503. Leuba Henriette-Marguerite ,
fille de Georges-Albert et de Cécile-
Marguerite née Perrier , Netfchâteloise,
née le 10 Mars 1879, décédée à Cor-
celles. i

A VAIldrA un sa'0Q ae coiffureW «UUI _" moderne pour dames,
à l'état de neuf. — Ecri re sous chif-
fres B. B. 14679 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 14679

TS/fîsrhSBBfi à sei'ta'- — A VÈn -
AT-BavU-U-r <j re une machine à ser-
tir, neuve, système « Hauser », à S
cylindres. 14782

S'adr. au bureau de^l'lMPARTiAL.

On sortirait *.*_•_$âSfc
ments et remontages de finissages pe-
tites pièces. Ouvrage bien rétribué.
S'adr, au bureau de I'IMPAHTIAL. 14757

S irani-I*A une enseigne lumi-
VCUIU U neuse de vitrine, à

l'état de neuf , et cédée à moitié prix .
— Ecrire sous chiffres A. B. 14678
au bureau de I'IMPÀ-XIAI,. 14678

Dit IIIA *e connallce désire appren-
Ulllll. (jre une petite partie de
l'horlogerie, pour travailler à la mai-
son. 14295

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
TAnnaan. Nous sommes ache-
.1 UlUIO-tU... teurs de futailles en
tous genres. — Lehmann, Emery & G .
rue du Progrès 9. 12702
TVmnn's . ..' A vendre une centai-
lUUU.dUà. ne de quartes, feuil-
lettes, pièces, pipes. — S adresser à la
Brasserie du Monument. 14640

5 _r_nnilra un Petit CQar à pont,
¥ UUUI U en bon état, avec mé-

canique, plus une bascule avec les
poids. — S'adresser rue de la Serre
57, au rez-de-chaussée. 14670
C-.--™ A vendre 8 porcs de 7 se-
*- -__ _  maines. — S'adresser chez
M. Emile Robert, rue de la Prévoyante
102. 14648

Chemises. *" _ _ _
!__ _

d'hommes, neuves, encolure 48 cm.
Bas prix. — S'adresser rue du Progrès
63. au rez-de-chaussèe. 14643
/"•Ifl TiïnOT + o- A vendre une clari-
V-CU-IL. ..G, nette, en «Si b», sys-
tème « Bœhm », nouveau diapason ;
état de neuf. Plus une Méthode com-
plète pour clarinette. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres V. J. 14565,
au" bureau de I'IMPARTIAL. H565

-TA _7ï» CTAin r visitant clientèle
VUj -lgO-il, particulière, dési-
reux de s'adjoindre un article de bon-
ne consommation est prié de trans-
mettre, par écrit, son adresse sous
chiffres P.D.14460, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 14460

PAref-flTIA active, pouvant vi-
_7Vl aWIM-Bj  siter particuliers et
négociants, pour la vente d'un article
de bon placement est demandée. —
Faire offres écrites, sous chiffres M.
J. 14461. au bureau de I'IMPARTIAL.

14461

ÏS_lSCB3_n_ .rA A vendre une bai-
Da-gUU-I W. gnoire, état de |neuf;
peinte à l'extérieur. — S'adresser rue
de la Serre 83, au 3me étage. 14452

SgMm. facile. ,
^KfîltiPwKl une bonne vache frai-

7t _Q? cae- — S'adresser au¦ ' ¦¦¦ Restaurant des Ro-
chettes. 14475

Dni-hatteaci de montres sont
rU.U.lil-- demandées à faire.—
S'adresser par écrit, sous chiffres A.
B. 14451 , au bureau de I'IMPABTIAL.

.T'a lira ne On demande à acho-
vdUÎ (_U9a ter 2 petites machines
à décalquer, ancien système. — Faire
offres à Mlle Ferrier^rue des Bassets
62. 14485

¥ A Anne d'allemand et anglais sont
llUyUUa demandées; éventuelle-
ment échange contre français. — Ecri-
re avec conditions, sous chiffres H. B.
14499. an bureau de I'IMPARTIAL. ¦

t OAnns écrites de comptabilité
llvyUI--' américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frison ,
expert comptable, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 120

A ITAI-flrA un Porc de 120 à 130
V .UUI O livres, ainsi qu'un

buffet à une porle.
S'adres. au bur. de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, on demande à

acheter un bois de lit avec paillasse,
à une place, mesurant lm75, plus un
banc de jardin. 14457

Ô

Joli choix bonnes montres
argent , pour dames ; bas prix.
Encore quelques régulateurs.—

F.-A. DROZ, rue Jaquet-
Droz 39. —— ,_— ______

aflOUClSS.lir _ Offres écrites, sous
chiffres A. B. 14607 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 14607

Ml.nitinnci Dame sachant très bien
__ .ll__llll.llo. jauger et percer , cherche
place de suite. 14590

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

_7i .nr. omi Dégrossissenr demande
rOIlU-Ul "place de suite ou époque à,
convenir. — Ecrire sous chiffres HI.
B. 14637 au bureau de I'IMPARTIAL.

HAP fanon aïant longue pratique de^unuyci l'échappement à ancre,
petites et grandes pièces soignées,
ayant visité , cherche place dans Maison
sérieuse pour époque à convenir, —
Envoyer offres écrites, sous chiffres A
P. 14696 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 14696

Rpmnnfpiipc pour Petites P'écesn_lllUl|l_UI . ancre sont demandés
Aphpuoiin. de surte ou à conve-ft.n.vmu à nlr, Engagement sé-
rieux. 14648

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
.ÏPlinPÇ flt lpC Quelques jeunes filles ,UCU U Cb "Web. ayan t déjà travaillé en
fabrique , trouveraient occupation de
suite, à la Fabrique de verres de mon-
tres, rue du Parc 150, au Sme étage.
(Ancienne Fabrique «Anréa»). 14180

On demande ^Jïïyœïjour , de préférence le matin de 7 a 8
heures. — S'adresser rue Jaquet-Droz
27, au ler étage, à gauche. 14525

Commissionnaire "fif j
cherché par Fabrique de la Ville. —
Offres écrites avec copies de certificats ,
sous chiffres D. K. 14509, au bureau
de l'IMPARTIAL. 14509
Commissionnaire. lb

Jez. lïtTe-
mandé pour de suite. — S'adresser
Fabrique de cadrans, rue du Doubs
5L 14584
Dâ(f)niiBn Bonne ouvrière pour ré-
nOgl.U.C, giages plats cylindre 9 à
10 lignes, est demandée. 14630

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PpnnAnnn sérieuse et présentant bien,
t Ol OUllllt. connaissant le service de
chambre à fond et disposant de ses
matinées, est demandée dans Cabinet
Dentaire de la Ville. — S'adresser
pendant les heures de consultation,
rue Léopold-Robert 56, au ler étage.

14608

Cnnunnfp Dans bonne famille on
UGI vainc, demande servante sé-
rieuse ef robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux du ménage.
Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14589
Tanna flllo est demandée pour ap-
UGltt lG UIIC prendre une partie d'hor-
logerie. Bonne rétribution selon capa-
cités. — S'adr. rue Numa-Droz 150, au
2me étage, 14555
ï?ini. .DUCH de Boites or. On de-
rillIÙÔ-Uù- mande une bonne finis-
seuse de boîtes or, sachant bien son
métier. — S'adresser rue du Progrès
127, au rez-de-chaussée. 14557
Oïl ftp man fia une personne expéri-
Vll UClllttllUG mentée pour faire la
cuisine et entretenir un petit ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser chez
Mme M. Brailowsky, rue Jacob-Brandt
6. 14548

Jeune homme, Sf-SL*
Atelier de mécanique de précision. En-
trée Immédiate, 14668
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon d'office. %$?%__ £*d'office. — S'adresser au Buffet de la
Gare. 14658

Pn.flll .P DE RADIUM. Bonne po-ruoDlloD seuse, bien au courant
du garnissage ordinaire et soigné est
demandée de suite. — Ecrire sous
chiffres M. F. 14731, au bureau de
l'IMPARTIAL. 14731
iifjTljl fpQ Ouvrier, sachant régler
_Ug_l_l.O« les découpages et faire
les dessus, est demandé de suite. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée. 14751

Rpmnntpiip de |inissa~es $mnc_ l._ ll_ .UI petites pièces ancre,
serait engagé de suite. 14746

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Ajr f i i j l l pe Ouvrières de la partie ,
r.lgUl.l.o. ainsi que jeunes filles , li-
bèrées des écoles, sont demandées de
suite.— S'adresser à la Fabrique d'Ai-
guilles Lucien Girard, rue du Parc 7.

14772
Tûlinoo flllfle sont demandées de
U.llll.O llllCD suite. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser à la Fabrique d'Ai-
guilles Lucien Girard, rue du Parc 7.' 14771

Rnnnp de foute confiance et sachant
DUllllC cuire, trouverait de suite
place dans petit ménage soigné de 2
personnes. Gages Fr. 30-40.— 14653

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Buillocheup. VS _,,
des heures un jeune guillocheur,
très au courant des flfnqués soignés.
Inutile de se présenter sans capacités.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14646
ÎOIlPnaliPPP On demande, de suite,
UUUlllallt/l C. une personne recom-
mandée pour faire des heures dans un
ménage. — S'adr. rue de la Paix 13,
au rez-de-ch aussée, à droite. 14667

loilTlO flllo est demandée de suite
(JoUllO MIC dans Atelier où on la
mettra au courant de quelques parties.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14645

lieUne garÇOn. jeune garçon, entre
les heures d'école, pouf rincer les ver-
res. — S'adresser a la Brasserie du
Globe. 14673
r.OPftttûIll» est demandé de suite au
UC.UllCll l Comptoir Gindrat-Dela-
chaux A Co, rue du Parc 132. 14466

iidnillfl. On demande quelques jeu-
aiglllllCO. j_ BS fiu es de 14 à 16 ans .
Bons salaires. — S'adresser à la Fa-
brique, rue des Fleurs 6. 14147

fln ripmunnp une PersonnB P°UI
Vil U.liiailUC journées de raccom-
modages et une lingère un ou deux
jours par mois. — Ecrire , sous chif-
fres C. A. D. 14669, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14669
ÇnmmoliàPQ 0n demande de suite
OUU1111-11.1 C. jeune fille , parlant les
deux langues, comme sommelière et
aider au ménage. — S'adresser au
Restaurant de la Fleur-de-Lys, s St-
Blaise. 14664

Jeune homme. %__ _ _ _ _*
_ _

•
_ _*

missions et différents travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Doubs 51, au rez-
de chaussée, à gauche. 14468
Ipimo filla 0Q demande une jeune
OCUUC llllC. fiUe pour garder deux
enfants et aider au ménage. — S'a-
dresser au magasin Mme C. Roulet ,
rue Léopold-Robert 58 a. 14483

Commissionnaire. )_%_%%£$
béré des écoles, pourrait entrer , au
plus vite, chez M. Éd. Amez-Droz, rue
du Nord 181. 14595

Rpccnn-Fc 0n demande un bon fl-I..OOUI lo. nlsseur. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser chez M.
Emile Frickardt,' rue du Doubs 55.

14594
Mafj açïn  A l°uer, pour de suite ou
lllagaùlll. époque à convenir, rue du
Parc 8, petit magasin-atelier, avec une
chambre et cuisine. Prix, fr. 35 par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 14592

PifJnfin A louer' P°ur de suite ou
f IgUUU» époque à convenir, rue du
Parc 74, beau pignon de 3 pièces et
cuisine. Prix, fr. 35.— par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 14593
PrnriPO. fi . a A louer de suite, un
IlUglC. Uira. |OCal à l'usage de
magasin, entrepôt ou atelier bien
éclairé. 14615
PpfedPPO fiR A louer de suite l P1'I lUglGO UU. gnon, de 2 ou 3 pièces
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Place d'Armes
1, au ler étage, à droite.

î fldpmpnt A l°uer pour le 31 octo-
JU-gCUlCUl. bre, 1 logement, 2 pièces
cuisine, dépendances, jardin , près de
l'Ecole de Commerce. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 14459

Appartement. l^_ T-m£-
dresser Pâtisserie Rickli, rue Neuve 7.

14671

LaS imprèYO, suite très joli
appariement de 3 pièces. —
S adresser Gérance A. Bûhler,
rueJSuma-Droz 148. 18260

T nrtomont A louer , pour le 31 oc-
LUg-ul-Ul. tobre 1916, beau loge-
ment de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central, vérandah . — S'a-
dresser au gérant , M_ F. Rode-Gros-
jean, rue du Doubs 155. 1-S058
pnnn A louer, tout de suite ou épo-
-UlC. que à convenir, une grande
cave cimentée avec arrière-cave, située
au soleil. Eau et gaz installés. Con-
viendrait pour marchand de primeurs.
Prix, Fr. 22.— par mois.
Hdnnn A louer, de suite ou époque

gUUU. à convenir, pignon de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix Fr.
30.— par mois. 14036

S'adresser à l'Elude Paul Robert,
Agent de droit , rue Léopold-Robert 27.

LOg6D1611tS. ou époque à con-
venir , beaux logements modernes, de
2 ou 3 chambres, corridor et dépen-
dances; électricité installée. Prix mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter , rue du Collège 50. 5160

T ndomont A louer un beau lo ê"UUgCUlCUl. ment de 2 pièces, rue de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser à M.
Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5. Té-
léphone 1.78. , 10786

A lnnPP Çour *e  ̂oct°bre 1916. rue
IUUCl du Doubs 13, rez-de-chaus-

sée, 3 pièces, cuisine et dépendances,
bout de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. L. Ospelt , rue Numa-Droz 51"

rhamhnûo  A louer 2 belles cham-
-UalUUl C.. bres, au soleil , 1 ou^
lits, avec piano à disposition, électri-
cité. — S'adresser rue du Parc 15. au
2me étage, à droite. 146-9
Ph amhpo A louer chambre meu-
-UalUUl c. blée, électricité et chauf-
fage, à personne solvable et de mora-
lité. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au pignon , à droite. 14640
PViflmhppC Aiouer  deux jolies cham-
UUuillUl Cij t bres, non meublées, in-
dépendantes et contigues. Situées bien
au soleil et au centre de la ville. Con-
viendrait aussi pour bureaux. 14632

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer, de suite, une
VllClUlUI C. chambre meublée, au so-
leil, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
2me étage. 14493

1 _-__-C---_8W________eW-_eM_____M-_-_--W___M

n pmni .ollo sérieuse demande à louer,
UCUlUl -CllC de suite, chambre meu-
blée. — Ecrire, sous chiffres G. S.
14674 , au bureau de I'IMPARTIAL.

UeUX perSOnneS, solvables deman-
dent à louer petit logement de 2 pièces
et cuisine, gaz et électricité, situé dans
maison d'ordre et au centre. 14453

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno niûnariû cherche à louer,
OCllUC UlCllttg. dans maison d'ordre,
un logement exposé au soleil , de 2
chambres, cuisine et dépendances, si
possible pour milieu septembre. —
Faire offres écrites, sons chiffres IV. B.
1-1644, au bureau de I'IMPARTIAL.
T.Qmnï .pllo eberche à louer cham-
V ClllUlû-llC bre, pour le ler août , si
possible indépendante. — Ecrire, sous
chiffres V. C, 14603, au bureau de
I'I MPAHTIAL. 14603

On demande à loner SSS
dépendant, si possible au centre de
la ville. — Adresser offres par écrit, â
M. Mathey-Doret, r«e de l _.nvers 30.

On demande à acheter, d'°f0cna;un
lit en fer , pour une personne. 14601

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P f t fa r ipn  On demande à achetej
ru l( lg-l .  d'occasion un potager en
bon état et brûlant bois et coke. —
S'adresser à M. C. Rouillier , rue du
Succès 13. 14472

^ _ _  A vp nrtr p 3 br .bis
Mj .mi, |i li -*T'-> -V ÏCUUIC prèles

jŒf__K . aux  agneaux. — S'a-
ÇK®&*jit -/ ri resser chez M.

___^^*Ŝ fe _̂ i*Arw Emile Kohler , Pe-

£Ï|É§g( À vendre _ _ _ _ _ t
^^T̂ J% _ S'adresser à M. Léon

/1 / 11, Cuche, La Perrière.
14631

A „oni.PP une seille pour la conser-
ICllUl u vation du fromage ; tout

en grès. 13390
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

^ft!-.,,, A ÏCllUl C, jeune chèvre.
"Wlja Prix , Fr . 35.— S'adresser
f \F\ le soir, dès 6 heures, rue

*-l - l'-Bufour 12, au rez-de-chaus-
sée. 14284

LAMPE. DE POCHES
Piles - Ampoules. Prix

avantageux. Remise 10% aux
militaires. Envoi par n'im-
porte quelle quantité. —
H. SAVOIE , Bureau Techni-
que « NOVOS », La Chaux-
de-Fonds, 14119

" «y Superbe chien-loup, à
_____\_\mà_\x vendre, issu ler prix

t*_*_ j r*lsi avec pédigré. 14606
f  V j \  S'adr. au bureau de¦¦S---3-- I'IMPARTIAL. 

Pî f inn  B0'r> usagé mais en bon état ,
l luUU gj possible marque allemande
est demandé à acheter. Payement au
comptant. — Adresser offres par écrit ,
sous initiales G. S. 14591, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14591

Â LOilEfi
pour tout de suite ou époque à convenir
Jaquet-Droz 13. Sme étage, nord, 4

pièces, corridor.
Jaquet-Droz 12. Sme étage, 1 pièce

pour atelier. 14680

Petites-Crosettes 17. Appartement
de 2 pièces. 14681

Winkelried 77. Plain-pied de 4 piè-
. ces, corridor et jardin. 14682

Terreaux 9. 2me étage, est, 3 pièces,
corridor, remis à neuf. 14683

Pestalozzi 55. 2me étage de 2 pièces.¦ 14684

Cure 5. Plain-pied de 3 pièces, remis
à neuf. 14685

Industrie 26. Pignon de 3 pièces.
14686

Industrie 28. Plain-pied de 3 pièces.
14687

Cbarrière 41. ler étage, milieu, 3
pièces, corridor et jardin. 14688

Fritz-Courvoisier 21. Plain-pied,
ouest, 4 pièces et jardin. 14689

Pont 36. ?me étage, vent, 3 pièces,
corridor et jardin.

Pont 36. Plain-pied de 2 pièces. 14690

Noma-Droz 13. Sous-sol de 2 pièces.
14691

Jaquet-Droz 12. Pignon de 2 pièces.
14692

Premier-Mars 10. ler étage de 2 piè-
ces.

Premier-Mars IO. Grande cave.
14693

Temple-Allemand 109. Plain-pied
de 1 pièce et cuisine. 14694

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

MAGASIN
A iouer un beau GRAND MAGASIN,

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

S'adresser chez MM. ULMANN FRÊ-
RES, Rue de ia Serre 10. 10115

Local
A louer de suite un grand local,

utilisable pour atelier. — S'adresser
rue du Rocher 2, au ler étage, à droite.

14544

pour le 31 octobre 1916

Général Herztig 20. %'£
MENT de 4 chambres et cuisine. Con-
fort moderne, eau, gaz, électricité.
Buanderie. Cour. Grand jardin potager.
Loyer annuel frs. 550.—. S'adresser
à l'Etude ALPHONSE BLANC, notaire,
rue Léopold-Robert 66. 14507

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Progrès 1. 2me étage, 2 pièces. Fr.
375.— .

Progrès 3. Sme étage, 2 pièces. Fr.
4.O.— et Fr. 480.— . 14323

Daniel-Jeanrichard 39. .me étage ,
4 pièces, chambre de bain. Fr. 720.-.

Daniel-Jeanricliard 41. Entresol,
2 pièces, corridor , chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 41. 4me étage,
2 pièces, alcôve, chauffage central .

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments modernes de 3, 4 et 6 piè-
ces, chambre de bains. 14324

Jaquet- Droz 60. 4me étage, 4 piè-
ces, chauffage central, concierge.

Charrière 6. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces. Fr. 500.—. 14325

Premier-Mars 12 B. ler étage de 2
pièces. Fr. 315.—.

Premier-Mars 12 B. ler étage, de 3
pièces. Fr. 500.—. 14326

Progrès 71. Pignon de 2 pièces. Fr.
315.—. 14327

Progrès 5. Rez-de-chaussée, 2 pièces.
Fr. 360.—. •

Progès 5. Sme étage, 2 pièces. Fr.
415.-. 14328

Bel-Air 8. Rez-de-chaussée, 2 pièces,
corridor. Fr. 405.—. 14329

Numa-Droz 1. Petit magasin à 2
devantures. 14330

Quartier de l'Abeille. Magasin
avec ou sans appartement, si-
tuation avantageuse. 14331

Serre 8. Beau magasin avec ar-
rière magasin et appartement.

14332

A.-M. Piaget 81. Bel appartement
de 3 pièces, alcôve, corridor. 14333

Garage. Grand local aménagé pour
Auto-Garage. 14834

pour le 31 octobre 1916
Place Neuve 12. 2me étage, 3 piè-

ces, corridor , lessiverie. 14335

David-Pierre-Bourquin 21. 3me
étage, 4 pièces, bout de corridor
éclairé, concierge. 14336

Nord 110. ler étage, 6 pièces, corri-
dor, buanderie, jardin. 14337

Fritz-Courvoisier 7. ler étage, 4
pièces, corridor. 14338

Daniel-Jeanrichard 39. Apparte-
ment, 4 pièces, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-
ments de 2 pièces, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre
de bains. 14339

Jaquet-Droz 60. Appartements mo-
dernes, 4 pièces, chauffage central.

Premier Mars II. 2me étage, 4 piè-
ces. Fr. 500.—. 14340

Est 6. ler étage, 3 pièces, lessiverie.
Fr. 559.-. 14341

Progrès 5. Rez-de-chaussée, S pièces,
corridor. Fr. 440.—.

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces, cor-
ridor. Fr. 375.—. 14342

Numa-Droz I. Pignon , 2 pièces. Fr.
315.— 14343

Jaquet-Droz ' 29. Rez-de-chaussèe,
3 pièces. Fr. 550.—. 14344

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces. Fr. 460.—. 14345

Temple-Allemand 21. ler étage ,
3 pièces, vestibule. Fr. 600.—. 14346

Temple-Allemand 103. ler étage,
4 pièces, alcôve, balcon. 14347

Charrière 4. Locaux ponr maga-
sins, entrepôt ou atelier.

Charrière 4. ler étage, 2 pièces,
corridor éclairé. Fr. 375.—. 14348

Pour le 30 avril 1917
Place Neuve 12. Grand magasin

avec arrière-magasin, grande
cave. 14349

Au centre de la ville. Boulange-
rie achalandée sur passage trés fré-
quenté. 14350

Qui serait disposé
à construire à La Ghaux-de-Fonds
maison d'habitation, avec hangar
écurie et remise, à preneur qui ferait
un long bail. L'achat du tout ne serait
pas exclus. — Offres sous chiffres K.
Z.  14526 au bureau de I'IMPARTIAL.

PETIT

au centre de la ville, disponible de
suite, est à louer comme magasin, en-
trepôt ou atelier. — S'adresser Etude
Jules BELJEAN, notaire, rue Léopoid-
Robert 13-bis. 13828

Mi aux Dames !
Faites disparaître "_Z ?Jk5.
ou duvets , les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inoffensif , qui a ses
preuves mondiales, et enlève tont sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement" postal de Fr. 5.—.
Consultations tous les jours, de 2 à
7 h. du soir. Discrétion absolue. -
Mme B. BRAND , rue du
Puits 17, au 2me ètage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.

£-_9"~ On se rend à domicile ~^—

Fiancées I!
Ne vous fatiguez plus les yeux i

broder vos trousseaux , faites-les bro-
der à la machine. Même travail qu'à
la main et 50 °/_ meilleur marché.
Grand choix de lettres.

Se recommande,
Mme B. Sandoz.

14537 Rue du Doubs 129.

On demande à louer un

APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces, muni de lont  le
confort moderne. — Ecrire,
sous chiffres W. Z. 14601. au
bureau de l'IMPARTIAL. 14604

¦ .AlAlNFUUMMï ù
A louer un petit domaine de la garde

de 4 à 5 vaches, eau et électricité dans
la maison. — S'adresser à M. Fritz
Schwab, aux Favarges, près des
Ponts-de-Martel. 14628

A LOUER
d
me

su_b?"Riie Léopold-Robert 58
Pour le 31 Octobre 1916

1er étage de 8 chambres, alcôve, salle
de bains, cuisine et belles dépen-
dances. Conviendrait pour bureaux,
comptoir, etc., service de concierge.
Fr. 2000.—.
S'adresser à M. H. Danchand , entre-

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

Séjour d'été
A louer de suite une

jolie chambre
meublée, une autre à partir du 23 cou-
rant , bien situées, près de la Gare.
Belle-vue. Bas prix. — S'adresser à
Mme Arthur Bourgeois, à Mont-
mollin. 14423

Pour le 31 Octobre 1916
JAQUET-DROZ 6-a. 1er Etage, de 3

chambres , vestibule , cuisine et dé-
pendances. 

Disponible immédiatement :
JAQUET-PW 6-a. 4me Etage, de 3

chambres , corridor, cuisine et dé-
pendances. 
S'adresser Etude Jules BELJEAN,

notaire, Léopold-Robert 13-bls. 13830

Pour le 31 octobre 1916
Au centre de la ville, à iouer

atelier
avec dépendances. Prix irès avantageux.
Pour fous renseignements , s'adresser
à l'Etude R. et A. JACOT-GUILLARMOD,
notaire et avocat. 14051

CHEVAL
jrfffr, âgé d'une dizaine

____________________ ^>__. c''ann ^e9. est à ven-
_,___J__ ^^ dre à prix à débat-
j____ç___aZS_; *re- — -'adresser aux

— -SS-, ' " Coopératives
ICéunies, rue de la Serre 43. 14470

A la même adresse, on achèterait un
bon cheval de trait, docile, âgé de 7
à S ans. !
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BANQUE FEDERALE (U)
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
«.-.loirs : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

¦ —-r<_gWW_J . «—

eoupofts
Nons sommes domicile de paiements de» coupons et

titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 15 Juillet 1916

8 % Canton du Valais, Emprunt consol. 1876.
Actions C. F. Bally Soc. an., coupon N» 9, dividende 1918-16

par Fr. 80.—
Au 31 Juillet 1916

37- % Canton de St-Gall 1902.
4 % Canton de Neuchâtel 1907.
3 */i % Commune du Locle 1889.
4 . _ Commune de Baden 1910.
4 % Banque Hyp. Suisse à Soleure (Séries A-D).

Au lor Août 1916
4 % Canton de Vaud 1907.
4V. % Canton du Valais 1913.
3 % Ville de Genève 1896.
4 % Commune de La Chaux-de-Fonds 1908.
4 % Ville de Fribourg, 1909.
4 % Chemin de ler Central Suisse 1876.
4 % Banque Suisse des Chemins de fer, à Bâle.
4 _ ._ "U Caisse Hyp- du Canton de Berne 1913.
5 7, Crédit (oncier Vaudois 1915.
5 % Soc. an. C. F. Bally, â Schœnenwerd.

I

9_ <Mi lca (Alp ina " §. <A.
f abrique à LA PERRIÈRE

Dépôt de La Ohaux-de-Fonds :

28, RUE DE LA SERRE, 28

JD PRODUITS ALIMENTAIRES DE PREMIER CHOIX

FARINE LACTÉE „ALPINA "
1 Le meilleur aliment pour enfants

- ZWIEBACHS „ALPINA" ==
I DESSERT 

~
0~Ô~ DESSERT

K» TéLéPHONE 16.31. 1-260 TéLéPHONE 16.31. S

(A vis aux f iancés
A remettre au plus vite beau petit LO-
GEMENT de 2 pièces. Baloon. Gaz et
électricité ; quartier des Fabriques. —
S' adresser rue Numa Droz 152, au
4me étage, le soir jusqu'à 7 Vs h,
Correspondance Î5*fgs:
mis , connaissant lu langue espagnol»
à fond , se recommande pour faire, la
soir, la correspondance espagnole. 
S'adresser par écri t, sous chiffres
H4, Poste restante. 14603

ffllSS â BâB
Le Football Club «L'ETOILE »,

met à ban son terrain clôturé dit
Parc de .'ETOILE

situé rue de la Charrière , vis-à-vis
du Restaurant Louis -Hamm.

En conséquence, défense formel-
le est faite à toute personne de
s'introduire dans le dit emplace-
ment.

Les contrevenants seront rigou-
reusement poursuivis conformé-
ment à la loi. 14111

Les parents seront responsables
_e leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds le 8 juil. 1916.

Le Football Club « L'ETOILE.
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds le 8 juil. 191g.
Le Juge de Paix, G. DUBOIS.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin , phar-
macien, nie Léopold-Robert 39,
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
«n an jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. _ .— 12689
Tic-.--» d'escompte S.-E.-N

Baume ST-JACQ.ES
A-Pde C. Trautmann, pharm. Bàle

? 
Marque déposée en tous pays |2aPrix Fr. 1.25 en Suisse ^r

I 

Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : ul-
cérations, brûlures, varices, pieds
ouverts, hêmorrhoïdes, coupures,
éruptions de la peau. Jambes va-
riqueuses, dartres excémas. etc. Ce
produit dont là réputation est crois-
sante depnis 30 ans. Se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt général
Pharmacie St-Jacques, Bâle.

Chaux-de-Fonds : Dans toutes les
B pharmacies. (9966. S.) 13693

La Brillantine
MARIE-ROSE
pour meubles et boiseries, prix

.. fr. 1.60- la flacon. Dépôts chez
MM. Robert Fréree 4 Cie, dro-
Ï[tristes et chez Mlle Cécile Ca-
ame, librairie Centrale, Etien-

ne Haldimann, Fournitures
d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds. Veir les vitrines chez les
dits. 12.70H21901C

10,0110 litres
de

garanti pur jus de pommes et de poi-
res, d'un nouvel arrivage, sont la et
sont livrés, à partir de 100 litres, fran-
co, Garefplaine, à raison de fr. 35.—
l'hectolitre. — En fûts de 50, 80.
100 litres, etc. - Adressez vos ordres
â M. G. Thœniff, à Courtelary.

14239

BENZINE
BENZOL

sont toujours en magasin à la 13522
DROGUERIE NEUCHATELOISE

Kfihlingr & Cie.
4, Rue du Premier-Mars 4

VENTE EN GROS
sur mesures

Coupes moderne- - Corsets simples
e. soignés 12913

Mme C. RACINE , rne da Parc 14
Prix modique», même dam les articles riches

On cherche à acheter
2 à . 14481

neufs
, de chacune des grandeurs

880X « 20 815X105
9-OX«'-0 03.1X135

Adresser offres écrites avec
prix franco , Zurich (sans pnx

•inutiles) sous chiffres O. P.
«854, à Orell Fùssli-Pu-
blic-té. Zurich. O.F. 2607

»»« ¦¦¦_ --¦¦_¦¦¦ ——n-M-———-— i i I IJ iii.i i mi-j iii i

très au courant de la mise en train de pièces détachées, est de-
mandé, comme chef d'atelier

 ̂
par usine à Lausanne. En-

trée immédiate. Fort salaire à personne ayant capacités et pou-
vant fournir bonnes références. — Offres à Case postale 14219,
à Eausanne. ¦ ' - ¦ l48'8

PmClPllIH? npfÛïlPÏPlir̂riUbluul» -UGbUllCiCUlp
sont demandés pour travail pièces laiton. Entrée immédiate.
Salaires élevés à personnes actives et capables. — Offres à Case
postale 1 .219, à Lausanne. "*"

1 Sertisseur-joaillier
2 Joailliers

1 Bijoufier-rhabilleur
habiles et sérieux, trouveraient places très bien rétri-
buées et stables, de suite. — Offres sont à adresser é
MM. A. WEBER & Co, Fabricants de bijouterie, BERNE.

apparellleurs
capables, pour chauffage central et
appareils sanitaires , sont demandés, de
suite, chez Ch.. _E_A-E_H_L-E_R. Installateur, rue
-Léopold-Robert 39. 14747

Une importante Fabrique de Boites de BIENNE cherche un

Tourneur
de boites métal et acier, sur machine - Revolver », et un ou deux

JEeSieweurs
de boîtes argent. Entrée de suite. — Faire offres écrites sous
chiffres P 1358 U, à Publicitas S. A., BIENNE. 14705

Dans un magasin de la ville, on de-
mande, pour le 1er août, un

honnête, de 14 à 16 ans, pour faire les
courses. — S'adresser rue Neuve f . . u_ 0

liai »
De bons mécaniciens ponr la

construction sont demandés par
la Fabrique d'Horlogerie de
FONTAINEMELON (Nenchâtel).

P 1966 N 14711

La Fabrique THEKLA
.ÂINT-KAHE

DEMANDE encore
de nombreux

Manœuvres
P 2160 P 14716

EMBOiTEUR
après dorure, poseur de cadrans pour
petites pièces ancre , est demandé au
Comptoir DEBOUMOIS, rue de l'Au-
rore 11, Fort salaire pour ouvrier ca-
pable. Place stable. 14726

Remonteur
de finissages

pour article soigné, trouverait place
imitiez 'e, à la M556

Fabrique Rode Watch C
, JVÎontbrillar.? 1

âwm HOMME
sachant sténograp hier et connaissant
la machine a écrire, est demandé dans
Etude d'Avocat et notaire. — Adresser
offres écrites sous chiffres P-30729- C
à Publécitas S.A.. La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 22. 14723

Si pe
intelligent , est demandé de suite pour
emploi facile à la Fabrique de Bottes
or Joan flnenbert A Cie. — S'a-
dresser a . Sureau, raedn Doutes >¦» -.
P-2U6.-C. 14612

Husnres
3 manœuvres sont demandas à la Car-
rière Schwaerzel. — S'adresser rue de
la Boucherie IR ou au» Ovseites 17.

peuvent entrer de suite dans impor-
tante Fabrique de la Vallie de Tavan-
nes. Travail assuré <¦ bien rétribué.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 146-0

Remonteurs
ttveurs -

C_.'___C__L*<l_C>_P<0__3.«S__tt>SJ

pour granri.s et petites pièces ancre ,
sort 0S5.5.8 m tthrlq.. o» à domicile.
Tra» .1! très !.*?*#. — _ 'tâtu&ï à

.1* ' ..fique, .(.B N-flu-Broz lob.

Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces ancre, pour Comp-
toir ou à domicile, demandés chez MM.
GODAT & Gie, rue du Bois Gentil 9.

14709

Décolleteurs
Deux bons ouvriers sérieux, sachant

taire leur outillage, cherchent place
stable. — Offres écrites, soua carte de
poste restante No 8, succursale de la
Charrière. 14502

Ressorts
Adoucisseurs et Teneurs de feux
sont demandés de suite. Bon salaire.
— Ecrire sous chiffres A. Et. 44708.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14708

On demande de bons

Acheveurs d'échappements
18 lignes, ancre, aux pièces ou à la
journée. Entrée de sui te ou dans la
quinzaine. P-1936-N

Fabrique SCHWAAR & WIDMER
BOUDRY 14503

Clefs et Goupilles
Raquettes

à poser par séries , interchangeables.—
Faire oflres de prix et demandes, sous
chiffres X. D. 14600, au hureau de
I'IMPARTIAL.

mmmmmm m^mmmmmmmmm ¦

Emailleur
On demande de suite un émailleur ou
un dégroresisseur. — S'adresser à M.
Charles WuiUème . à St-Blai»e.l4599

ApprentMiorloger
Jeune homme, Suisse allemand ,

ayant travaillé sur le rhabillage , cher-
che place , comme apprenti remonteur.
— Adresser offres et conditions a M.
Engelbert Faccin, horloger, à (lus-
sau. 146-7

Gaînier
Pouvant éventuellement s'occuper de
la direction d'une Fabrique de brace-
lets cuir et connaissant si possible
cette branche, est demandé de suite,
dans fabrique de la ville. — Ecrire
sous chiffres J. K. 14661, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14661

REMONTEURS
de finissages

Acheveurs
d'échappements

ancre et cylindre , sont demandés ay
Comptoir , rue du Progrès 59. 14647

Dessinateur
sacoant limer et tourner demande place
comme aido-mécanicien ou place analo-
pue. — Ecrire sous initiales J. G. I*.
13896. au bur. de I'IMPARTIAL . 13896

Horloger-riiaileur
On demande un bon ouvrier horlo-

gar-rhabilleur. — S'adresser à M. A.
Wui-leuinier, rue Pasteur 8, Dijon.

14489

Polisseuse
On demande pour entre r de suite

une bonne polisseuse de cuvettes ar-
gent, ainsi qu'une apprentie qui serait
locée et Koarrie chez son patron. —
S'adr"__*v » Xme Maire, Les Côtes 3
Le i.oc_» 14523

ES.TREPI.Ë..EUS.S !
Vente aux Enchères publiques

après faillite
m

La masse en faillite Paul RUSPINI, entrepreneur , à La Chaux-de-
Fonds, vendra aux enchères publi ques , au comptant et aux conditions
de la loi sur la poursuite et la faillite, mercredi 26 Juillet 1916,
dès 1 </t heure après midi, aux chautiers Ruspini , rue Léopold-Robert
92 et Serre 100, près du Restaurant de la Boule d'Or, puis au chantier rue
Numa-Droz 179. près de l'Usine électrique, le solde de matériel et marchandi-
ses faisant partie de la masse, soit entre autres : cordes d'échafaudage, bâche,
plateaux, bétonnière, moteur électrique 8 HP , machine à briques, limes neu-
ves, clous, pierre de taille et mosaïque , tuyaux , matériel pour la.taille artifi-
cielle , piochards, pelles , brouettes , seaux , crics, monte-charges, rails, pou-
très d'échafaudages, baraques, matériel de charpentier, fer pour le béton
armé, chars, etc., etc. P-30730-G 14616

L'inventaire peut être consulté en l'étude des avocats A. Jeanneret, A,
Béguelin et A. Rais, avocats et notaires, rne Léopold-Robert 48, n La
Chaux-de-Fonds.

CINEMATOGRAPHE
Ponr cause de départ, à, louer on céder nn ciné-

matographe Installation complète et moderne. En-
treprise exploitée depnis plusieurs années. — Adres-
ser ollres écrites sous chillres P 30728 C, ù, Pu»
blicltas S. A., NEUCHATEL.. 14161

i JÊL _ffl__.€ ~̂raL ĵp 1
j  rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1er No- U
A vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 |ï»
B pièces, bout de corridor , cuisine et belles dépendances. H
H Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, &
m chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein !
; j  soleil levant. — MMT" S'adresser au Magasin; MEME

j MAISON. 13383 fl
S3_y'yi3! jSjHi. •"yv W

ĉiê ikffljMpejwy '̂̂ atTaHj»

Meubles de Bureau
Affaire exceptionnelle
A vendre de suite après peu d'usage

1 bureau américain , chêne fr. 180.—
1 machine à écrire visible fr . 350.—
1 table pour presse à copier lr. 25.—
1 buffet a rideau , chêne fr . 96.—
1 classeur vertical fr. 130, 

S'adresser au Bon Mobuier , 68, rue
Léopold f->bîrl. 14014


