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tattiFGs aquati que s
En me promenant l'autre j our aux environs

d'un district voisin, j e f u s  subitement intrigué
par, un sp ectacle que j e n'avais, j amais vu. Un
homme et une f emme f aisaient des ronds mé-
thodiques à la lisière d'une f orêt, le corps cassé
p resque en deux et tes bras en avant comme
s'ils eussent récité le Coran. Sous d'autres deux
j 'aurais pu me demander si je n'assistais pas à
une cérémonie rituellique. J e p us m'approch er
sans être remarqué. Mes personnages étaient
si absorbés qu'en les saluant je les f is  sursauter.

— Que f aites-vous donc, m'écricù-j e, après
m'être excusé ? Avez-vous p erdu /quelque chose
ou est-ce une f açon de. chercher, peut-être des
mousserons ? . . . . . . .. . . .

— Nous n'avons rien perdu, Monsieur, me ré-
p ondit l'homme, d'une cinquantaine d'années,
et nous ne cherchons p as de champignons ; ma
f emme et moi nous tâchons de découvrir une
source. Notre citerne coule. Ça serait toute une
af f a ire  de la réparer. 11 f audrait la vider et nous
manquerions d'eau. Dans ce coin de la p âture,
l'herbe est touj ours 'p lus épais se qu'ailleurs,
comme vous voyez, ll doit y avoir une source
dessous. Quand on a f a i t  le tronc d'un gros sa-
pin, abattu l'an passé, le terrain était tout mouil-
lé dans le f ond. Une de nos connaissances nous
a montré dimanche dernier comment s'y p rend
un sourcier, qu'elle a vu à l'œuvre. Et cette soi-
rée, comme le f oin était trop pe u sec p our le
rentrer, nous avons essay é de découvrir l'en-
droit j uste de la source, car. il y a certainement
une source ici. Ne croyez-vous p as ?

— Oh ! répondis-je , je ne suis point sourcier.
'On ne peut pas se prononcer d'emblée. II f aut
étudier le terrain, voir la succession des courbes.
Seulement apr ès, il est possible de dire ce. qu'il
en est.

— C'est trop compliqué, votre histoire, s'ex-
clama mon interlocuteur. On p rend sa montre
avec la chaîne, tenez comme ça et on se p ro-
mène. S 'il y a de l'eau, la montre se met à bou-
ger, f ort. Jusqu'à présent, nos montres n'ont
encore rien marqué. C'est p eut-être .par ce que
nous n'avons p as le 'don. Tout le monde ne l'a
p as, vous savez !

•— Vous croyez â ça?
— Comment, si j' y  crois ! Vous n'avez donc

pa s lu les j ournaux, vous ne savez pas à quels
résultats merveilleux est arrivé Monsieur X.

" — Si, si, j' ai lu, j e sais. St tout ce qu'on ra-
conte est vrai, ce Monsieur à une f ortune dans
les bras et les géologues n'ont plus qu'à je ter
leurs marteaux au vieux f er.

— Les géo... quoi ? Qu'est-ce qu'ils f ont ces
gens- là ?

Je m'expliquai aussi bien que je pus, mais
j e ne réussis pas à l 'ébranler. A son avis, les
géologues ne valent poin t les sourciers, pas pl us
que les vétérinaires ne sont de taille à lutter
avec les vieux rebouteurs, ou les dentistes avec
les arracheurs de dents, ou les herboristes avec
les médecins patentés.

De guerre lasse et n'ay ant d'ailleurs aucun
intérêt dans le débat, je m'apprêtais à les laisser.
de nouveau vaquer à leurs 'opérations aquati-
ques, lorsque le brave homme me prop osa d'es-
sayer si j 'avais par hasard le don. J 'aurais
en mauvaise grâce de ref user. Accompag né des
deux p ersonnages, ie me mis donc à arpenter de
long en large une partie de la p âture. Hélas !
moi aussi j 'étens un réf ractaire. En voy ant leur
mine déconf ite , j e me p ris à regretter d'avoir
cédé à leur désir, je m'adressai de vif s repro-
ches de m'être laissé aller, à savourer la mali-
gnité d'une mystif ication. Car le coup de la
montre et de la baguette de coudrier sont des
m montuies » classiques dem certain milieu. Je

mis donc f in  a mes preregrinations, un peu com-
me un homme qui aurait abusé de la crédulité
de son semblable. j
-J e  ne " sais si les deux quinquagénaires f oht

encore leurs ronds à l'heure actuelle ni combien
de passants, de paren ts, d'amis, de voisins ont
été invités comme mot à promener ta lourde 24
lignes à un mètre de l'herbe touff ue de la pâture.
Mais ce que je sais, c'est que, pour me mettre
la conscience à l'aise, ie me sms hâté, en ren-
trant,, de relire la copie d'une lettre du sourcier
en question, dont voici deux passages intéres-
sants :

« Les indications f ourmes à M. Ch. 0., dit-il,
n'ont pas été suivies du résultat pra tique p our
lui. La raison en est d'abord qu'il n'a pas éventé
â la pr of ondeur que j' avais indiquée, mais j' a-
voue que c'est moi-même qui, après un examen
p lus attentif , ai prop osé à l'intéressé de sus-
pe ndre ses f ouilles, parce que la première pr o-
f ondeur que j' avais donnée un peu à la hâte
n'était p as la bonne, et qu'au lieu de 72 mètres,
il f audrait aller à 34 m., et que, dans ce cas, je
craignais qu'elle f û t  trop prof onde pour arriver,
ou que ce f û t  trop coûteux pour la sortir...

Le soussigné indique le passage exact d'un
courant souterrain, la p rof ondeur et son volume
très app roximatif s ... »

On remarquera l 'habileté de la rédaction du
premi er p aragraphe et on dégustera le mot
« approximatif s » du second. Ce qui serait en-
core plus signif icatif , ce serait de voir sur place
une grosse cavité éventée dans le roc vif et dans
laquelle f iltre l'eau d'une mare. On se console
de n'avoir p as le don. '

St ces lignes tombent sous les yeux de nos
chercheurs de l'autre jour, je leur demande p ar-
don de m'être diverti à leurs dépens. En guise
de dédommagement, je leur dis ...gratuitement
de ne pas s'obstiner dans leurs recherches, mais
de recimenter la citerne.

W. R.

La catastrophe de la Spezla
Un jeune ouvrier italien, élevé à Lausanne,

actuellement en garnison à La Spezia, après
avoir été blessé aux deux jambes par des éclats
d'obus, il y a quelques mois, sur le front de
l'Isonzo, écrit à ses parents l'intéressante lettre
suivante :

«La place maritime die La Spezla devient
aussi dangereuse que le front de combat. Si
c'eût été mon tour de monter la garde le
4 juillet dernier , le jou r de la terrible
explosion , vous ne m'auriez jamais revu.
Ce jour-là, notre bataillon a perdu 2 sous-
lieu tenants et 15 soldats. Par Une cause en-
core ignorée, trois wagons chargés d'obus ont
sauté, mettant le feu à une grande fabrique de
poudre. L'explosion a été ressentie jusqu'à 10
kilomètres, détruisant plusieurs maisons. Peu
d'ouvriers ont pu échapper à la catastrophe.
Enviro n 400 ont péri , sans parler des blessés.
En outre un grana nombre de marins travaillant
dans un chantier voisin, et beaucoup de cu-
rieux, oint été tués. Que de victimes pour* une
simple imprudence peut-être, à moins qu 'il ne
faille y voir la main de l'ennemi. Il en est bien
capable ! Voici douze nuits que je suis de ser-
vice sans interruption.

Le 11 du même mois, nous avons eu pour
lia .première fois la visite d'aéroplanes autri-
chiens;, qui ont lancé quelques bombes sur
l'arsenal causant la mort de sept ouvriers et
en blessant une vingtaine. Un vrai coup d'au-
dace. Aussi revenaient-ils le lendemain , mais
par un tir bien diri gé notre artillerie les mettait
en fuite . Nous vivons continuellement dans l'a-
larme. Parfois j'accompagne des convois de
dynamite destinés au front.

Hier, j 'ai pu m'enîretenir avec les marins fran-
çais retour de .Grèce. Quel plaisir de pouvoir
converser dans sa langue m ŷsxelle avec d*-*"*
qptnpagnons d'.arm§sl

Autre surprise agréable le même jour : j 'ai
vu dans le port un navire marchand battant pa-
villon suisse, la croix fédérale scintillant dans
l'azur <3u ciel méditerranéen. Car ici pas une
goutte d'eau n'est tombée depuis 3 mois. Ls**
raisin est abondant, mais tout est cher : c'est le
refrain général. »

PRIX DES ANNONCES
Cwlindt liuchltil . il

Jura Binoi* . . , 10 cunl. ia liant
Suit n.  . . . ' i . 15 » » »
Milan . . . . . SI » .» »

» iljcimint ipleiil 15 » » »

Nous avons dit qu'au cours de son raid auda-
cieux, le lieutenant Marchai, survolant Berlin,
y laissa tomber une proclamation à des milliers
d'exemplaires. Voici « in extenso » le texte de
ce document, dont toute la population de Ber-
lin a pu prendre connaissance :

A la population berlinoise
,De nombreux Allemands clairvoyants sa-

vent désormais que la guerre a été déchaînée
par les conseillers militaires des cours de Vien-
ne et de Berlin. Tout mensonge officiel ou of-
ficieux et toute fausse interprétation ne pour-
ront pas annuler dans le monde ce fait bien
établi que le gouvernement a voulu et prémé-
dité la guerre, d'accord avec le gouvernement
autrichien , et l'a rendue inévitable.

Voilà le fait bien établi dont personne dans
le monde, exception faite de l'Allemagne ne
peut plus douter. On a endormi le peuple alle-
mand et on lui a menti pour le lancer dans une
guerre qu 'il n'a pas voulue. On a appelé guerre
de défense et d'affranchissement une guerre
longuement préparée de conquêtes et de spo-
liations.

Combien de temps durera encore ce carna-
ge ?

Combien de fois ne vous a-t-on pas promis
la paix? Pour la Noël de 1914, déj à; après pour
celle de 1915 ; après la prise de Varsovie, com-
me suite de l'occupation de la Serbie ; on vous
a toujours fait briller la paix devant les yeux.
Maintenant , elle aurait dû se produire après la
conquête de Verdun. Devant Verdun s'amon-
cellent en montagnes les cadavres des vôtres.
On y a gaspillé les vies allemandes avec une
prodigalité inouïe ; les sacrifices sont innom-
brables, mais ils n'apporteront pas la paix.

Les Alliés ne manquent de rien ; ils ne con-
naissent pas les cartes de pain , les cartes de
graisse ; ils ignorent les j ours sans viande.

Les produits du monde entier sont à leur
disposition et leur parviennent d'une façon ré-
gulière. Leurs forces augmentent toujours. Vos
soldats connaissent l'armée française, son cou-
rage et son énergie.

L'armée anglaise s'accroît journellement. Ce
peuple de cinquante millions d'habitants a éta-
bli le service obligatoire. L'appui de ses puis-
santes colonies parvient continuellement à la
mère-patrie. Les Russes puisent toujours de
nouvelles masses d'hommes dans leurs terri-
toires immenses, mettent le surplus de leur ma-
tériel humain à la disposition des Alliés. Leurs
hommes sont maintenant bien armés et riche-
ment approvisionnés de munitions.'

L'Allemagne s'est aliéné la sympathie des
nations neutres par l'assassinat en masse de
nombreux innocents, femmes et enfants, qui
voyageaient sur les paquebots, et par sa façon
cruelle de conduire la guerre.

Le chiffre de ses ennemis augmente tous les
j ours.

Les Alliés sont fermement décidés à aller
j usqu'au bout.

Vous luttez pour vos rois sanguinaires, pour
vos junkers et pour vos agrariens.

Nous luttons pour la liberté de tous les peu-
ples, contre la tyrannie d'une caste militaire ;
nous voulons la punition des coupables ; nous
voulons qu'une tuerie comme celle à laquelle
nous assistons devienne impossible pour tou-
j ours, et ce but sera atteint lorsque , en Alle-
magne, le peuple possédera le droit de décider
lui-même de la guerre et de la paix.

La proclamation
que Marchai lança sur Berlin

Il y a eu mercred i deux ans que l'Autriche
rompait brusquement avec la Serbie et dé-
chaînait l'épouvantable conflit. On peut ae poser
aujourd'hui la question : pourquoi ce geste
fatal ?

Ce ne fut certes pas un mouvement irréfléchi.
Quand le ministre autrichien en redingote et en1
chapeau de paille , apporta au gouvernement
serbe l'ultimatum du 23 juillet , tout était arrangé
pour rendre la guerre inévitable.

Le président du conseil serbe, M. Pachitch,
était en province. M. Patchou, vieillard jovial et
fin , qui parlait l'allemand à merveille, le rem-
plaçait. Il demanda au ministre d'Autriche si
l'on ne pourrait pas prolonger le délai de qua-
rante-huit heures que fixait l'ultimatum, afin'
de permettre au gouvernement serbe de délibé-
rer. Le baron Giesl répliqua froidement que
ses instructions n'en parlaient point, et il rentra
chez lui pour faire ses paquets. On montra la
note autrichienne au chargé d'affairesi russe qui
s'écria . «C'est grave!» Et tout le monde fut
très troublé, car personne en Serbie n'avait
prévu une guerre.

M. Pachitch rentra en hâte à Belgrade, et
l'on se mit à rédi ger une réponse aussi conci-
liante que l'ultimatum était brutal.

Le 25, dans l'après-midi, vers six heures
moins le quart , M. Pachitch s'en fut porter au
ministre d'Autriche l'humble réponse qui ac-
ceptait tout, sauf une exigence de détail;, for-
mellement contraire à la Constitution du royau-
me. Le baron Giesl demanda le temps de com-
parer la réponse serbe avec ses instructions, et
M. Pachitch reprit le chemin de son ministère,
il y avait environ 500 mètres. M. Pachitch était
à peine arrivé qu'il recevai t la note de rupture,
datée de six heures du soir. Le baron Giesl
n'avait pas eu matériellement le temps de ré-
diger une réplique : la note par laquelle il rom-
pait étai t écrite d'avance.

Aussitôt après , il prenait le train, franchis-
sait le pont de la Save et sortait du territoire
serbe. Le conflit europ éen était irrémédiable-
ment déchaîné.

Le deuxième anniversaire
de la guerre

Les j ournaux de Paris publient la.prophétie
de sainte Odile, qui remonte au huitième siècle
et est très répandue en Alsace, où elle aurait
été l'objet d'une mesure de la censure.

La guerre comprendra trois partie dit la pro-
phétie : La première, dite des victoires san-
glantes, atteindra son apogée « vers le milieu
du sixième mois de la deuxième année des hos-
tilités. » La seconde partie de la guerre « éga-
lera en longueur la moitié de la première ».
Ce sera « la période de diminution. Les peu-
ples de l'Allemagne demanderont la paix, mais
il n'y aura pas de paix, et ce sera le commen-
cement de la fin lorsque le combat se livrera
dans la forterese des forteresses. — Est-ce
Verdun ? — La troisième période sera courte,
et « le pays du conquérant sera envahi de tou-
tes parts. » Les armées allemandes seront déci-
mées par un grand mal et le sceptre changera
de main. Tous les peuples spoliés « recouvre-
ront ce qu 'ils auront perdu et quelque chose
de plus ». La région de « Lutèce sera sauvée à
cause de ses montagnes bénies et de ses fem-
mes dévotes. Pourtant tous auront cru à sa
perte. »

Après, « les hommes auront vu de telles
abominations dans cette guerre qu 'ils n'en vou-
dront plus jamais », et « l'on verra les deux
cornes de la lune se réunir à la croix ». Ce qui
semble annoncer la fin du militarisme et celle
de l'enipire ottoman.

Ainsi , en comptant bien , nous serions 'dans la
seconde période de la guerre prédite par Ste-
Odile et les armées alliées doivent, en octobre,
envahir. l'Allemagne !;

Une prophétie

Troupes françaises à l'entrée de Dompierre, le premier village reconquis sur la Somme
et qui depuis longtemps était en ruines.

3 i i  . i t

Une ambulance chirurg icale française, installée en plein air,
dans une grande clairière boisée.
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES AUTRICHIENS

'Du grand Etat-maion autrichien :
VIENNE. — 27 juillet. — Sur le front rus$e,

a l'ouest de Beresteszko, une attaque nocturne
russe a été repoussée. De vives attaques ré-
pétées que l'ennemi dirigeait hier après-midi
entre Radziviloff et le Styr ont échoué avec de
grosses pertes. Les Russes ont continué égale-
ment piendant la nuit leurs efforts des deux
côtés de la route de Lesznioff. Ils ont été
repousses après un violent combat et ont laissé
mille prisonniers entre nos mains. Au nord de la
crête de Pristop, nos troupes ont recommencé
leur avance et, dépassant le Czerny-Czeremosz.
ont occupé certaines parties des positions situées
de l'autre côté sur la hauteur. Des contre-atta-
ques dirigées contre ces positions ont été re-
poussées. [ ,

Sur le front italien, tandis que le calme a
régné hier dans la région au sud du val 9u-
gana, de violents combats se sont de nouveau
déroulés vers Poneveggio. Depuis 7 heures du
matin les positions de nos troupes furent ex-
posées sur les hauteurs au sud'oluest de la
sommité à ute tir très violent de la grosse artil-
lerie ennemie. L'après-midi, il s'en suivit une
une forte attaque italienne contre ce secteur, qui
fut repoussée complètement vers 2 heuers de
l'après-midi avec de grosses pertes pour l'en-
nemi. Le violent bombardement de l'artillerie re-
prit ensuite. Vers 6 heures du soir 'l'ennemi re-
vint /à 'l'attaque avec desi troupes fraîches;
il fut de nouveau complètement repoussé dans
un corps à corps acharné. Une nouvelle offen-
sive échoua de nouveau vers 11 heures, du
soir. Nos braves troupes restèrent en posses-
sion de toutes leurs positions. Sur les hauteurs
au nord de la localité, le tir d'artillerie a duré
toute la journée.

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

PETROGRAD. — 28 juillet, 13 heures. — Dans
la nuit du 26 juilet, environ une compagnie enne-
mie a pris l'offensive dans le secteur sud du lac
de Woltchino, au nord du lac Miadziol. Nous
avons repoussé les assaillants dans leurs tran-
chées de départ.

Dans la région de Labotoy au sud-est de
Baranowitchi, feu d'artillerie et rencontres d'a-
.vamt-gardes. Un parti ennemi fort de 50 à 60
hommes, a tenté de nous attaquer dans la nuit
du 26 juillet dans la région de Boreznoje à dou-
ze vestes au nord-est du lac de Wygonowskoj e,
mais Û a; été repoussé par notre feu.

Dans la région de la rivière Sloniowkai sur la
rivière Boldourok a, des combats se livrent pour
la possession1 de passages. Nos éléments y pro-
gressent en maints endroits.

Selon' des rapports complémentaires, le chif-
fre total des prisonniers faits dans les combats
du 25 juillet, se monte à 128 officiers et 6.250
nommes avec cinq canons. Le total des mitrail-
leuses enlevées est de vingt-deux.

Sur le front du Caucase, nos troupes conti-
nuent la poursuite de l'armée turque en retrai-
te. A Erzirtdj ian nous avons enlevé un dépôt de
munitions de guerre.

L'attitude de la Roumanie
BERLIN. — Toute: la grande presse s'occupe

Ses prochaines décisions du gouvernement
roumain. Le correspondant berlinois de la «Ga-
zette de Francfort» attire l'attention sur les
contradictions des diverses dépêches de Rou-
manie. Mais il fait remarquer que l'attitude de
la Roumanie dépend ouvertement en réalité
des événements de la guerre. La Roumanie
veut arriver à ses buts nationaux avec le
moins de risques**possible. Le président du con-
seil Bratiano aurait dit que le baromètre de
sa politique était la situation sur le front rus-
so-autrichien. Cette image dépeint exactement
ia politique de l'homme d'état roumain. Les
«Munchener Neueste Nachrichten» après avoir
exprimé la même opinion disent que l'on peut
espérer que les choses tourneront prochaine-
ment de telle façon que la neutralité de la Rou-
manie sera établie sûrement. Le correspondant
â Bucarest du « Berliner Tagblatt » dit que ja -
mais on n'a pu trouver dans ses dépêches la
confiance en la politique de la Roumanie , mê-
me lorsque la Roumanie concluait un accord
économique avec les puissances centrales.

Le correspondant de Bucarest de la « Ga-
zette de Francfort » né croit pas à une déci-
sion imminente du gouvernement roumain aus-
si longtemps qu 'une décision évidente n 'aurait
pas eu lieu sur les champs de bataille . Seul le
danger d'une paix prochaine pourrait amener
un changement.

Supériorité anglaise en Egypte
LONDRES. — Le War Office communique le

message suivant au commandant en chef des
forces de l'Egypte : « Un radiotélégramme alle-
mand annonce que notre cavalerie a été repous-
sée de Romany et de Katia. »

« Notre cavalerie occupe Katia d'où elle n 'a
j amais été repoussée. Elle s'est acquis une com-
plète supériorité sur l' ennemi à l aide de recon-
naissances ou de pointes poussées dans les
troupes de couverture turques. L'ennemi lui-
même n 'a j amais tenté aucune reconnaissance
dans notre direction . Les forces turques d'O-
ghravina n'osent pas sortir et aucun turc n'est
parvenu j usquà Romany. .

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maior. anglais :

LONDRES. — 27 juillet, 23 heures. — Un
violent combat d'infanterie s'est déroulé au-
j ourd'hui au nord-est de Pozières et dans les
environs de Longueval, ainsi qu'au bois Del-
ville.

Nous avons pris la nuit dernière, au nord de
la ligne de Pozières, une tranchée ennemie qui
avait jusqu'ici résisté à toutes nos attaques.

Ce matin, après un tir en enfilade l'ennemi
avait réussi à reprendre la totalité de cette-
tranchée ; mais une contre-attaque immédiate
de nos troupes nous a permis de reprendre
pied dans la partie sud de la position. .

A notre aile droite, après de très durs enga-
gements, nous 'avons chassé l'ennemi de la par-
tie est et nord-est du bois Delville. Un cotti-
bat violent continue dans cette région ainsi
que dans le village de Longueval, dont nous
tenons une partie de la portion nord.

Vers une heure du matin, le 26 juillet, un
petit parti allemand aurait réussi à prendre pied
dans une de nos tranchées immédiatement à
l'ouest de la route Ypres à Pilken, mais il a été
aussitôt rej eté.

Plus au sud, après une préparation d'artil-
lerie, une reconnaissance anglaise a pénétré
dans les lignes ennemies. Un combat s'est dé-
roulé en avant des réseaux de fils de fer alle-
mands et nous a permis d'infliger à l'ennemi
des pertes se montant à environ une trentaine
d'hommes. L'infanterie anglaise poursuivant
son mouvement en avant jusque dans les tran-
chées allemandes, a trouvé de nombreux
morts.

Un très bon travail a été accompli par no-
tre aviation au cours de la j ournée du 26, per-
mettant de repérer des batteries allemandes
et de nombreux travaux de défense.

Par suite des nuages et du brouillard , nos
appareils ont dû voler très bas et deux ne sont
pas rentrés.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 27 j uillet. — Dans la j ournée d'hier,
sur divers secteurs du front, l'artillerie ennemie
s'est acharnée à bombarder dans un but de des-
truction des centres habités. Elle a bombardé
quel ques localités dans le cirque d'Asiago, dans
les hautes vallées de Boite et de Degano et suri
le plateau du bas Isonzo, causant peu de dom-
mages et quelques victimes dans la population.
Dans le Vallarsa et à la tête de la Posine, dans '
la nuit du 25 au 26, des tentatives d'attaque en-
nemies contre nos positions sur la rive gauche
du Torrent de Leno et sur les pentes du Corno
del Costone ont été repoussées. Sur le haut pla-
teau de Tonezza l'adversaire, fortement retran-
ché dans des bois au nord du Monte Cimone
oppose une résistance tenace à l'avance de nos
troupes. Toutefois hier encore celles-ci ont pu
marquer quelques progrès. Dans la vallée de
Travignolo, activité de l'artillerie ennemie con-
tre les positions récemment conquises par, nous.

Cabines à louer
BERLIN.— Selon une dépêche du «L'okalan-

zeiger», la société qui possède le sous-marin de
commerce « Deutschland » aurait fait savoir en
Amérique que des cabines étaient à louer pour
le voyage en Europe ou dans l'Amérique du
Sud. Pour l'Europe le prix de la traversée se-
rait de deux mille dollars par personne.

Les Russes ont pris Erzindj an comme pie au
nid. Les détails manquent encore, mais il pa-
raît évident que les Turcs ont abandonné la
place vu l'impossibilité où ils étaient de la dé-
fendre avec quelque chance de succès contre
des attaques venant à la fois du nord-ouest, par
la route de Trébizonde, et du sud-est, par la
haute vallée de l'Euphrate. L'armée russe est
arrivée ainsi à proximité des confins occiden-
taux de l'Arménie. Les prochaines opérations
nous apprendront les intentions du grand-duc
Nicolas. Va-t-il poursuivre sa marche vers
l'ouest, sur Sivas, dont cent kilomètres le sé-
parent ? C'est infiniment probable. Mais, d'au-
tre part , tirera-t-il parti de sa nouvelle posi-
tion sur l'Euphrate occidental pour dépêcher
de nouveaux contingents en Mésopotamie ? Il
est prématuré de l'affirmer. Evoquant la batail-
le d'Issus, qui ouvrit à Alexandre les portes de
l'Orient, un écrivain militaire émettait derniè-
rement l'hypothèse que la partie finale pourrait
bien se j ouer sur le même théâtre. Le program-
me du grand-duc consisterait donc à pousser
une pointe vers Alexandrette pour couper la
ligne de Bagdad et par là même l'Empire otto-
man en deux tronçons. Proj et fort beau sur le
papier, mais, comme disent les tommies, « It's
a long way ! » Attendons les événements.

Le village de Pozières, — il serait plus exact
de l'appeler forteresse , — est , cette fois, tout
entier dans les mains des Anglais, il restera
peut-être dans l'histoire de la grande guerre
ce qu'est Bazeilles dans les souvenirs de 1870.
Mais quelles différences dans les moyens em-
ployés tant par l'assaillant que par le défen-
seur ! Partout d'ailleurs, l'attaque se heurte ,
sur ce front de la Somme, à de terribles obs-
tacles. « Terrain d'une difficulté extrême , écrit
M. Joseph Reinach. Ce ne sont pas seulement
les villages qui ont été transformés en forte-

resses crénelées, mais les bois dont toute cette
région picarde est semée. Depuis près de deux
ans que les Allemands y sont établis, ils ont
coupé tous ces bois de lignes de tranchées,
aménagé leurs cornes en bastions et relié en-
tre eux les arbres par des fils de fer barbelés.
A l'extrémité de chaque bois, là où se livrera
le dernier combat contre les assaillants, des
positions, choisies avec discernement, sont de
véritables nids de mitrailleuses. Des boyaux les
relient aux lignes plus reculées. Enfin , des ré-
duits ont été aménagés dans les taillis, pro-
fonds comme des caves, où des compagnies, en-
tières peuvent tenir.

» La plus lourde artillerie ne peut rien, ou
presque, rien , contre ces installations souter-
raines. Elles descendaient de la hauteur de trois
étages dans certain château dont on ne dit pas
encore le nom. Dès qu ?apparaît l'infanterie an-
glaise, les garnisons de troglodytes surgissent
avec leurs mitrailleuses. Ces combats sont ter-
ribles».

. L'enlèvement , de Pozières est un fait d'ar-
mes dont la j eune armée britannique peut être
fière. 

La situation générale

du nouveau premier ministre russe
A son retour du quartier, imp érial, le ministre

des aff aires étrangères et p résident du conseil
des ministres, M. de Stiirmer, a f ait, au suj et de
sa nouvelle nomination, la déclaration suivante :

« Appelé par la volonté de l'empereur, j e
prends la direction du ministère des affaires
étrangères pendant cette terrible guerre, alors
que tous les efforts et toutes les pensées du peu-
ple russe sont consacrées à vaincre un ennemi
tenace.

« Je crois fermement que la victoire' appar-
tiendra à la Russie et à ses fidèles alliés, dont
les armées fon t preuve d'une façon si brillante
de tant de vaillance, tandis que les soldats rus-.
ses remportent des succès et accomplissent des
exploits héroïques.

« L'Allemagne a provoqué la guerre. Que les
dures conséquences qui en découlent s'etloi*,-
drent donc sur elle.

« Toutes nos pensées, tous nos sentiments1
doivent être guidés par ce seul et puissant ap-
pel : la guerre jusqu'à la victoire finale. Je ne
doute pas que ceux dont la direction m'a été
confiée feront tout ce qui dépendra d' eux poun
suivre cette voie avec fermeté et clarté, confor-
mément à la dignité de la grande Russie.

« Je ne toucherai pas pour le moment aux
diverses questions , même pas à la question
slave, malgré toute . leur importance et bien
que j e voie clairement combien est j ustifié l'in-
térêt qu 'elles provoquent dans la société. Ce
n'est pas le moment de parler mais d'agir.

« Dans le monde diplomatique, je suis un
homme nouveau , mais les questions de politi-
que étrangère m'ont touj ours été proches et en
les étudiant j'ai attaché mon attention sur tout
ce qui fait battre plus vivement tout coeur
russe.

« Parmi des documents du XVIIme siècle
on a conservé une lettre d'Athanase Ordinan-
natschekin , qui gérait l'ancienne chancellerie
des affaires diplomatiques. « Cette chancellerie,
« dit-il , est l'œil de toute la grande Russie,
« veillant et sauvegardant tout sans faiblir ,
» avec l'aide du Tout Puissant, pour, la gran-
« deur et le salut de l'Etat. »

« Ce principe conserve toute sa force 'de nos
j ours.

« Pour terminer , j e citerai ces paroles du
tsar Alexis au vu d'un rapport d'un ambassa-
deur qui n'avait pas su sauvegarder les inté-
rêts du monarque et de la patrie :

« Tu n as rendu service ni à Nous ni à la
« Russie, par conséquen t la gloire et l'honneur,
« qui sont donnés par Dieu, te feront défaut. Tu
« récolteras des reproches au lieu de la gloire.»

« Ces sages paroles se sont depuis longtemps
fondues avec mes conceptions sur les problè-
mes de politique extérieure. »

DÉCLABATIONS

Le ministre français de l'instruction publi-
que adresse aux inspecteurs d'académie la cir-
culaire suivante :

« Au moment ou leurs! aînés redoublent d'ef-
forts héroïques pour chasser l'envahisseur, nos
écoliers ne sauraien t songer à passer leurs va-
cances dans l'oisiveté. Déjà, au cours des étés
1914 et 1915, répondant à l'appel qui leur avait
été adressé dès le début de la guerre, ils ont
offert leurs bras pour l'exécution des tra-
vaux nécessaires à la vie nationale. Cette année,
où le besoin de main-d'œuvre se fait pilus
pressant, ils seront heureux de donner leurs
concours aux vieillards, aux femmes et à leurs
jeunes camarades de la campagne pour terminer
en temps utile les travaux de la moisson.

Vous aurez à prendre, d'accord avec IM1. le
préfet de votre département , toutes tes me-
sures nécessaires pour que 'la bonne volonté des
élèves de nos lycées, collèges et écoles pri-
maire*i soit employée de la manière la plus utile
et la plus rap ide.

N'étant point en âge die porter les armes', Ces
jeunes gens ne sauraient trouver un meilleur
moyen de jouer dans la défense du pays le rôle
que rêve leur patriotisme. » ,

L'aide des enfants

L'office central de Bâle pour lés apprôvïsion'**

nements de la Suisse en charbons, qui, depuis
le 1er février 1916, est chargé de l'importation
et de la répartition des charbons en Suisse; en-
voie aux commerçants suisses une circulaire
dont nous extrayons ce qui suit :

En raison de la pénurie de la mairt-'d'œuvré,
l'Allemagne éprouve certaines difficultés à as-
surer, en temps utile l'extraction des charbons
nécessaires pour cet hiver et à empêcher, qu 'une
pénurie ne survienne au moment où la consom-
mation du charbon est la plus forte.

Malgré cette situation difficile, l'Allemagne
désire que la Suisse puisse subvenir à ses be-
soins en1 charbon ; mais elle a l'intention, par
égard aux conditions actuelles de la vie et de ,
travail en Allemagne, d'apporter certaines res-
trictions aux approvisionnements. Les réserves1,
largement calculées pour un certain nombre de
mois, restent intactes et seront envisagées com-
me un stock intangible. Les besoins j ournaliers
seront assurés de la même façon que précédem-
ment. En somme, rien n'est changé dans l'appro-
visionnement de la Suisse en charbons et nous
croyons pouvoir affirmer que les autorités com-
pétentes de l'Allemagne se sont inspirées dans
cette affaire de sentiments amicaux à l'égard de
la Suisse. L'Allemagne subordonne naturelle-
ment ses mesures à la condition que les négocia-
tions économiques actuellement pendantes entre
la Suisse et l'Allemagne, aboutiront à une SQ-
lution satisfaisante.

Les charbons allemands

Au suj et dé l'entrée en scèrté déS Turcs su*
le front de, Galicie, la .« Gazette de Francfort ».
écrit :

« Du côté dés puissances centrales, ropjnî'on
publique n'a pas eu raison' d'exercer une pres-
sion pour obtenir l'unité du front ; dès le début
il n'y a eu aucun e opposition entre les actions
militaires des Alliés et elles ont été animées'
d'une volonté unique. Sans bruit et sans des
avertissements publics, l'étranger apprend au-
j ourd'hui que des troupes turques vont interve-
nir en Galicie. Ainsi sont démontrées à la fois!
l'unité de nos fronts et l'excellence dé la prépa-
ration militaire des Turcs... »

De la « Gazette de la Croix : »
« La Turquie prend part maintenant à , la! lutté

contré la Russie sur trois fronts différents :
Perse, Caucase, Galicie. Elle a de bonnes rai-
sons, politiques et militaires, d'intervenir en Ga-
licie. Car partout où elle opère sur ses propres
frontières, elle ne peut le faire, grâce àia rareté
des voies de communication, qu 'avec des forces
limitées.
D'autre part les forces militaires de l'Autriche

sont obligées par l'extension des fronts contre
la Russie et l'Italie à un effort exagéré. On sait
en Turquie que l'existence et l'indépendance de
l'empire ottoman dépendent de la victoire. Aus-
si est-ce dans leur propre intérêt que ces trou-
pes vont combattre en Bukovine et en Galicie.

••Les j ournaux montrent , d'autre part, qu'il ne
s'agit pas là d'un envoi de troupes « symboli-
que » comme celui1 des Russes en France, mais
d'une armée importante. ».

Autre cloche
Le « Secolo » reçoit la dépêche suivante 'de son

(correspondant de Londres :
De plusieurs sources neutres on1 confirme

que l'Autriche a retiré cent mille hommes des;
corps d'occupation qui se trouvent en Serbie,
au Monténégro et en Albanie pour renforcer
te ligne des Carpathes , ainsi que la frontière
austro-roumaine, qui, au cours de ces derniers
mois, avait été presque complètement dégarnie.
En outre, on annonce l'arrivée en Galicie de
Quelques divisions turques qu'on fait arriver
'urgence de la Thrace, de Constantinople et

des Dardanelles..
Ces informations montrent que non1 seulement

l'Autriche est arrivée à la limite extrême de
ses réserves, mais que l'Allemagne aussi n'est
pas en meilleure condition.

On affirm e en effet qu'au comménbetneint
de l'offensive russe un représentant de l'état-
major autrichien se rendit immédiatement au
quartier général allemand pour demander lé
prompt envoi de renforts qui avaient été pro-
mis précisément pour le cas de toute éventualité
inattendue. On lui répondit que l'Allemagne
ne pouvait rien faire pour le moment si ce n'é-
tait d'utiliser de la meilleure manière possible
les forces qu'elle avait déjà sur le front orien-
tal. Elle était dans l'incapacité d'envoyer un
seul homme de troupes fraîches. Elle conseil-
lait donc 4u gouvernement autrichien de de-
mander des hommes à Constantinople.

Ce conseil a été suivi. A force dJénergîe, de
promesses et de pressions quelques milliers
de Turcs auraient été obtenus. Toutefois, en-
gagée comme elle l'est en Arménie, en Mésopo-
tamie, à la frontière égyptienne et menacée à
];a frontière de Thrace, la Turquie ne peut pas
distraire trop d'hommes de ses propres fronts
de guerre sans risquer d'aller à la rencontre du
désastre final. Par conséquent, cette source
de renforts sera aussi vite épuisée et l'Autriche
sera vraiment réduite à ses seules ressources,
lesquelles pourront difficilement la soutenir jus-
qu'au printemps prochain, quand les Alliés
donneront le dernier coup de massue aux ar-
mées des empires centraux. ' • ¦' "' " • •

Les Turcs en Galicie



chronique suisse
Votre commerce extérieur.

BERNE. — La guerre européenne a eu des
conséquences extraordinaires sur notre com-merce extérieur. La statistique fédérale pour
1 année 1915 établit que, dans cette année, no-
tre exportation a atteint un chiffre total de 1670
millions contre 1186 million s en 1914 et 1376
millions en 1913, ce qui représente le chiffre le
plus élevé qui ait j amais été atteint.

D'autre part, l'importation : 1680' millions¦fesc sensiblement au-dessus de 1478 millions de
'1914, mais reste bien en-dessous des 1919 mil-
lions de 1913.
t Le passif de notre balance commerciale est
descendu de 543 millions en 1913 et 291 millions
en 1914, à 9,9 millions. C'est uni fait curieux à
constater que cette amélioration de la balance
commerciale corresponde à une situation écono-
mique bien moins bonne qu'avant la guerre.
Importante opération financière.

BERNE. — Il vient de s'effectuer une im-
portante opération financière franco-suisse. La
France, pour stabiliser son change et éventuel-
lement faire des paiements en Suisse, a voulu
s'assurer l'ouverture d'un important crédit
chez nous. Après de longues négociations, l'o-
pération a été conclue. Il s'agit d'un crédit de
50 millions. La France dépose en garantie des
traites comerciales de tout premier ordre, ti-
rées à 18 mois d'échéance. La Banque de Fran-
ce et la Banque nationale suisse ont prêté leur
concours à cette opération.
Le Conseil fédéral intervient.

BERNE. — On connaît la circulaire du « Bu-
reau international des naturalisations « Kos-
mos », dont le directeur, un avocat naturalisé,
habitant Berne, offrait « grâce à sa longue ex-
périence en la matière et à l'étendue de ses
relations » de procurer la naturalisation suisse
pendant la guerre.

Le directeur de ce bureau a reçu du Dépar-
tement politique fédéral un sérieux avertisse-
ment. Il a été invité à cesser . sa propagande
et à abandonner son titre de « Bureau interna-
tional des naturalisations », sous menace de
'démarches qui seraient faites auprès de la
Cour d'appel du canton de Berne pour lui re-
tirer sa patente d'avocat bernois.
L'importation du fer.

BERNE. — Une réunion a eu lieu à Olten en-
tre les représentants de la légation d'Allema-
gne â Berne, division du commerce, et des
producteurs, industriels et négociants de la
branche .métallurgique , pour examiner les con-
ditions auxquelles, les Importations du fer en
Suisse pourraient recommencer.

Les conditions posées par les délégués al-
lemands ont été jugées inacceptables par les in-
téressés suisses.

Une conférence sur le même objet doit avoir
lieu à Berne, entre M. Hoffmann , conseiller fé-
déral, et les représentants de l'Allemagne.
Les relations Halo-suisses.

BERNE. — Le grand journal romain le « Mes-
saggero », publie sous le titre «L'exportation
des fruits frais », un important article. Après
avoir exposé les mesures prises par le gouver-
nement italien dans le sens des décisions du
comité international permanent d'action écono-
mique siégeant à Paris, le « Messaggero » pro-
teste contre les bruits malveillants que certains
personnages croient pouvoir faire courir sur le
compte de la Suisse en la représentant comme
un intermédiaire intéressé. Le « Messaggero »
donne des preuves irréfutables à sa protestation,
qui ne pourra que resserrer les liens écono-
miques unissant deux pays voisins et amis.
La chasse en 1916.

BERNE. — Suivant l'arrêté du Conseil fédé-
ral sur l'exercice de la chasse en 1916, celle-ci
sera permise conformément aux ordonnances de
la législation fédérale et cantonale, à l'exception
de certaines régions où la chasse sera prohibée
dans l'intérêt de la défense nationale. Le dépar-
tement militaire se réserve le droit de modifier
de tout temps les limites prévues. La chasse
sera permise aux étrangers établis en Suisse de-
puis 5 ans au moins. L'arrêté entre ' en vigueur
le 1er août.
La fête du ler Août.

BERNE. — Les délégués d'une dizaine de so-
ciétés romandes de Berne ont décidé l'organi-
sation d'une manifestation patriotique le soir du
ler août dans les j ardins de l'Innere Enge. En
cas de mauvais temps, la réunion aura lieu dans
la grande salle. Les orateurs oficiels seront MM-
Décoppet, président de la Confédération, et Lo-
cher, conseiller d'Etat. La partie musicale sera
assurée par les productions de l'Union chorale
romande et de la Metallharmonie de Berne.
M. Barthou à Genève.

GENEVE. — Hier matin est arrivé par le
train de France, qui avait quarante minutes de
retard, M. Louis Barthou, ancien président du
conseil.

En compagnie de M. Gustave Ador , M. Bar-
thou a visité l'Agence des prisonniers de guerre
et à 1 heure, un déj euner lui a été.offert au res-
taurant du Kursaal par le consul général de
France. On y comptait «une cinquantaine d'in-
vités.

Après avoir été reçu à la Chambré de com-
m'erce française, M,. Barthou a fai t le soir une
conférence au Victoria-Hall. Plus de 3000 per-
sonnes s'y pressaient et ont applaudi l'orateur
à plusieurs reprises.

La Chaux- de-Fonds
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal le samedi. 29 juill et 1916. à 5 heures et
quart du soir avec l'ordre du j our suivant :

Démission de M. Maurice Maire, conseiller
communal et nomination de son remplaçant.

Nomination de deux membres de la Commis-
sion scolaire, en remplacement de MM. André
Jacot-Guillarmod et Lucien Droz, démission-
naires.

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Ecole supérieure de commerce, en rempla-
cement de Monsieur René Emery, démission-
naire.

Nomination d'un membre du Comité de la
fondation « Orphelinat communal », en rem-
placement de Monsieur Armand Sandoz, dé-
missionnaire.

Rapport du Conseil communal relatif à la
revision des règlements et tarifs pour la vente
de l'énergie électrique.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une de-
mande de crédit pour l'établissement de cons-
tructions sur l'emplacement de déchargement
de la houille à la gare.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une de-
mande de crédit pour l'acquisition d'un appa-
reil Bowser pour l'emmagasinage et la manu-
tention de la benzine.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une de-
mande , de crédit pour l'extension du réseau
triphasé au quartier de la Sombaille.

Motion de Messieurs Charles Schurch et con-
sorts, demandant au Conseil communal d'étu-
dier les voies et moyens de remédier à la cri-
se touj ours plus aiguë de l'apprentissage.
L'arrestation de M. Jules Humbert-Droz.

Le rédacteur dé la « Sentinelle » ayant été ar-
rêté mercredi après-midi, voici comment notre
confrère socialiste raconte la chose :.

« Nos lecteurs se souviennent que notre ca-
marade rédacteur a refusé de se présenter,
pour motifs de conscience, au recrutement dé-
crété par le général. Il a dit que ses convic-
tions socialistes et ses idées religieuses lui in-
terdisaient toute participation quelconque à
l'armée.

Hier, Humbert-Droz recevait, au bureau de
la rédaction, la visite d'un agent de la Sûreté,
l'invitant à passer auprès du j uge instructeur,
au bâtiment des prisons. A cinq heures, il s'y
présentait et, sur son refus renouvelé, il fut mis
en état d'arrestation.

Nous croyons savoir que lé jugé instructeur
lui a déclaré que son af f aire ne traînerait pas
et serait jugée dans les quinze j ours, mais il
lui est interdit de communiquer avec la « Sen-
tinelle ».

Un agent raccompagna' à son domicile, puis
à la gare, au train de 8 h. 50, pour Neuchâtel.

La j eunesse socialiste, prévenue, se rendit à
la gare pour entourer son président et c'est
aux accents de l'« Internationale » qu'elle prit
congé de Jules Humbert-Droz. »
Le travail dans les fabriques.

Le Département de l'intérieur rappelle aux
intéressés la disposition de l'article 16 de la
loi fédéral e du 23 mars 1877, aux termes de la-
quelle « les enfants au-dessous de quatorze ans
révolus ne peuvent être employés- au travail
dans les fabriques ».

Les industriels qui contreviennent à cette dis-
position sont passibles d'une amende de 5 à
500 francs et, en cas de récidive, d'un empri-
sonnement qui1 peut s'étendre j usqu'à trois
mois:

Lé département rappelle également aux
chefs d'établissements industriels soumis à la
loi précitée qu'« aucune personne au-dessous
de dix-huit ans ne peut être admise à travail-
ler dans une fabrique sans produire au patron
une carte ou toute autre pièce officielle cons-
tatant son âge ». La chancellerie d'Etat et les
préfectures fournissen t gratuitem ent des car-
tes imprimées pour attestation d'âge. Ces car-
tes « doivent être remplies par le préposé à la
police des habitants du lieu de domicile », au vu
de l'acte de naissance ou toute autre pièce offi-
cielle, « signées par ce fonctionnaire et revê-
tues du sceau ». Elles n'ont aucune valeur lors-
qu 'elles sont remplies par le titulaire lui-même,
par ses parents ou par un tiers quelconque et
ne peuvent alors être acceptées par les chefs
de fabriques.
Course cycliste pour les non-licenciés.

Voici le règlement des épreuves que les':
Francs-Coureurs de la Chaux-de-Fonds organi-
sent pour le 6 août à l'intention des coureurs
n'ayant jamais possédé de licence. ' .

Elle comportera deux catégories de cou-
reurs ,* savoir : classe A : de 18 ans et plus ;
classe B : au dessous de 18 ans.

Les parcours seront : pour la classe A', 35
kilomètres soit La Chaux-de-Fonds-La Chaux-
du-Milieu et retour ; pour la classe B : 25 kil.
soit La Chaux-de-Fonds-Les Frètes et retour.

La réception des coureurs, la distribution
des dossards et des fiches aura lieu le samedi
5 août dès 8 h. du soir au café Gianoli, local
des Francs-Coureurs, Place Jaquet-Droz.

Les départs auront lieu devant la Métropole:
à 7 h. 15 pour la classe A et à 7 h. 20 pour la
classe B.

Les coureurs , devront se conformer stric-
tement aux règlements de l'U. C. S. en ce qui
concerne la police des routes, sous peine de
disqualification.

Les inscriptions sont reçues j usqu'au 2 août
au soir, chez H. Ducommun , rue Léopold-
Robert , 37. Aucune inscription ne sera admi-
se après cette date.

gépêches du 28 iuillet
de i"\6*ence télégraphique suisse

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

PETROGRAD. — 27 juillet, 20 heures . — Sur
le front occidental, au cours des combats de la
période du 16 au.25 j uillet, les troupes du géné-
ral Makharof ont fait prisonniers, au total
34.000 officiers et soldats allemands et autri-
chiens, et ont . enlevé 45 canons et 71 mitrail-
leuses.

Sur le front du Caucase, nous avons pris un
d^pôt de sapeurs, à 20 verstes au nord d'Er-
zingian, environ 5000 grenades à main, plus de
mille proj ectiles et 600 caissons de cartouches.
Nous nous sommes emparés d'un hôpital de
800 lits. A Erzingian nous avons pris des fusils ,
des revolvers et beaucoup d' armes blanches ,
des munitions, un dépôt de pétrole et de ben-
zine. La ville n'a pas souffert.

Dans la Baltique, le 25, à l'embouchure du
golfe de Finlande, un zeppelin a j eté 15 bombes
sur l'île d'Aaland. Elles n'ont causé aucun dégât.
Canonné par nos navires, le zeppelin a disparu
vers le ,sud.: Ce même j our, huit hydro-avions
ennemis ont attaqué notre station d'hydro-
avions de lîle d'Oesel, où ils ont j eté une cens
taine de bombes. Deux de nos hydro-avions ont
engagé le combat et ont réussi à abattre un ap-
pareil ennemi.

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

BERLIN. — 27 juillet. — Officiel. — Sur le
front occidental , entre l'Ancre et la Somme,
vive activité de l'artillerie j usque dans la nuit.
Des attaques ennemies à la grenade à l'ouest
de Pozières ont été repoussées. Au sud de la
Somme, une attaque française a échoué au nord-
est de Barleux.

Cette nuit, dans la région de Froide-Terre et
de Fleury, plusieurs fortes attaques françaises
ont été repoussées. Le combat continue sur
quelques points. De forts détachements anglais
de reconnaissance ont été repoussés sur le front
au sud-ouest de Warneton, ainsi que des pa-
trouilles vers Richebourg. Un coup de main
français a échoué au nord de Vienne-le-Châ-
teau, dans l'Argonne occidentale. Nos patrouil-
les ont fait environ 50 prisonniers dans les posi-
tions françaises de Ville-au-Bois et au nord-est
de Trusay. Un biplan français a été abattu dans
un combat aérien vers Beige à l'est de Reims.

Sur le front oriental, hier soir, les Russes_se
sont lancés à l'assaut de nos positions sur la
Schara, au nord-ouest de Liaphovitchi. Ils ont
été repoussés avec des pertes sanglantes. A
part un combat d'avant-postes sur la Komai-
ka, au sud de Witsy, qui tourna au désavan-
tage des Russes, il n'y a aucun événement im-
portant à signaler '

Tels que les premiers chrétiens ! !
LONDRES. — Le correspondant de New-

York du « Daily Telegraph » informe son jour-
nal que lundi "soir, après un succulent souper
qu 'on leur avait offert dans les jardins d'un
hôtel de Baltimore, les officiers et les marins du
« Deutschland » sont rentrés à bord de leur
sous-marin , où un missionnaire allemand célébra
un service divin « pour invoquer, a-t-il dit , la pro-
tection du ciel sur ce puissant submersible, qui,
ainsi que le kaiser en Allemagne, poursuit d'une
extrémité à l'autre de l'Atlantique, le pilus haut
idéal de la civilisation. » Le missionnaire com-
para les marins du « Deutschland » aux anciens
croisés qui partirent de leur pays pour aller
défendre les lieux saints et exterminer les in-
fidèles . Dans !uîne autre envolée lyrique, le
pasteur compara l'équipage aux premiers chré-
tiens qui, dans la Rome païenne, malgré les
persécutions, surent tenir haut le flambeau de la
roi. « Ils se cachèrent, a dit le missionnaire , dans
les catacombes; vous vous cachez dans les en-
trailles de la mer: mais vous êtes inspirés, ainsi
qu'eux, par l'amour de l'humanité. »

Cependant, lé « Deutschland » continue ses
évolutions, s'immergeànt et émergeant un nom-
bre die fois infini. D'après les dires des entre-
preneurs de cinématographe, le capitaine Kœ-
nig n|e (semble pas impatient de lever l'ancre,
d'autant plus que, depuis dix jours, il attend
en vain aes nouvelles des autres submersibles
allemands attendus aux Etats-Unis au plus tard
la semai ne passée.

Grave manifestation à Bruxelles
AMSTERDAM. — Le cardinal Mercier a as-

sisté vendredi dernier à Bruxelles à un Te
Deum à la cathédrale de Sainte-Gudule, à
l'occasion de la célébration de la fête nationa-
le belge. Mgr Locatelli, le nouveau nonce du
Pape, était également, présent. Le cardinal
Mercier a fait un long sermon 'impressionnant
sur le centième anniversaire de l'indépendan-
ce de la Belgique. Il a été applaudi frénétique-
ment, puis la Brabançonne a été chantée. La
foule à l'intérieur de l'église s'élevait à plu-
sieurs milliers de personnes. Pendant la sortie,
un officier allemand chercha à passer à travers
la foule ; il fut hué et dut fuir hâtivement. Le
cardinal Mercier se rendit ensuite à la gare,
accompagné d'une foule immense chantant la
Brabançonne et « Vers l'avenir ». Les troupes*
allemandes chargèrent fréquemment la foule
à coups de baïonnette. Il y eut de terribles mê-
lées. Des scènes de désordre eurent lieu éga-
lement dans le voisinage de la Bourse, où les
Allemands frappèrent des femmes et des en-
fants à coups de fusil, ainsi que place de la
Nation et dans de nombreux squares où le pu-
blic criait : « Vive le roi ! A bas l'Allemagne !
A bas le kaiser î » De nombreuses arrestations
ont été opérées.

L'offensive franco-britannique
PARIS. — 28 juillet. — Officiel. — La jour -

née du 27 a été relativement calme sur la Som-
me, du moins en ce qui concerne les opéra-
tions d'infanterie. Les Allemands ne signalent
que des actions locales secondaires. Quant aux
opérations françaises , à défaut de mouvements
plus larges , retardés j usqu'ici par les conditions
atmosphériques , elles se bornent à de petits
engagements à l'est d'Estrées où nous avons
gagné quelque terrain et à des escarmouches
aux abords de Soyécourt. Sur le reste du front
les Allemands ont manifesté dans la soirée
d'hier une certaine activité. Leurs deux coups
de sonde, l'un au nord de l'Aisne et l'autre en
Champagne ont échoué complètement. A Ver-
dun, l'ennemi a fait donner en grand l'artille-
rie des deux côtés de la Meuse.

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maior f ran çais :

PARIS. — 27 juillet , 15 heures. — Au sud
de la Somme, les Français ont réalisé quel-
ques progrès à l'ouest d'Estrées. Fusillade as-
sez vive aux abords de Soyécourt. Au nord
de l'Aisne, après un violent bombardement, les
Allemands ont attaqué dans la soirée le sail-
lant français au bois de Buttes, dans la région
de Ville-au-Bois. Ils ont échoué sous le feu de
nos mitraileuses.

En Champagne, un bombardement des po-
sitions à l'ouest de Prosnes a été suivi, à 12
heures, de fortes ataques allemandes sur un
front de 1200 mètres qui ont toutes été arrê-
tées par nos tirs de barrage, avec de fortes
pertes pour l'adversaire. Quelques fractions
ont réussi à pénétrer dans des éléments avan-
cés. Une contre-attaque les en a rejetés peu
après.

Sur lé front de Verdun, la lutte d'artillerie a
repris une certaine intensité au cours de la
nuit, dans le secteur de la cote 304 et dans les
régions de Fleury et de la Laufée. Les Fran-
çais ont progressé à la grenade à l'ouest de
Thiaumont.

A la Commission des affaires extérieures
PARIS. — M. Georges Leygues a entretenu

la commission des affaires extérieures de la
Chambre de la situation en Roumanie, où l'ac-
caparement des céréales par l'Allemagne crée
pour la population ouvrière paysanne un état
de choses de plus en plus pénible.

Il a résumé ensuite les événements qui se
sont produits à Salonique et en Grèce au cours
de la dernière quinzaine. Il a montré par quels
moyens les agents allemands et bulgares s'ef-
forcent d'égarer l'opinion. La Grèce court un
grand péril. C'est dans la fermeté des Alliés
que réside la garantie de son indépendance et
de son avenir. Depuis quelques j ours, des
changements notables sont survenus dans la
position respective des empires du centre et
des Alliés, changements favorables à ces der-
niers et qui marquent le début d'une période
nouvelle.

La guerre dans l'Est africain
LONDRES. — 28 juillet, officiel. — Dans l'Est

africain, le brigadier général Lorthin télégra-
phie en date du 24 qu'il a chassé le principal
détachement allemand du sud et qu'il occupe
Malargali , position fortement organisée à che-i
val sur la route de Neulangenbourg à Irirga.
Après plusieurs contre-attaques vigoureuses
mais vaines, l'ennemi s'est retiré précipitant-*
ment dans la direction d'Irirga abandonnant desl
mitrailleuses et un obusier. Au cours d'une opé-
ration dans la direction de Lutombé, nous avonsl
fait prisonniers plusieurs Allemands parmi les-
quels le Dr Speiser, ancien gouverneur de la1
région de Neulangenbourg qui peu après a suc-*
combé aux blessures reçues dans le combat*
Une grande partie de l'équipage du croiseur!
« Koenigsberg » fait partie des troupes alleman-
des de cette région.

Dernières informations snisses
BALE. — Le Tribunal pénal dé Bâle a con-

damné à 200 fr. d'amende, éventuellement 40.
jours d'emprisonnement, un marchand de ci-,
gares en gros qui vendait des cigares de pro-
venances suisse et allemande pour des pro-
duits d'importation de Bahia et de la Havanne.
C'est un client de Montreux qui avait déposé la
lia plainte.

OLT EN. — Deux ouvriers, père et fils, nom-
més Gysi , travaillant à la construction du pont
entre Obergœsgen et Dseniken sont tombés
dans l'Aar. Le père s'est noyé. C'est dans un
court espace de temps le troisième ouvri er oc-
cupé à ta construction du pont qui périt de
cette façon.

ZURICH. — Hier , une dame allait préparer
un bain , lorsque à la suite d'une manipulation
maladroite une explosion se produisit dans le
fourneau à gaz. Cette dame fut atteinte si griè-
vement par les flammes qu'elle succomba.

"HINWEIL . — Dans un /m oment de manqUi^de
surveillance un garçonnet de 4 ans est tombé
dans une saille d'eau bouillante que sa mère
avait préparée pour un bain et fut atteint si
grièvement qu 'il succomba au bout de quelques
heures de souffrances.

SAMADEN. — Une assemblée du personnel
des Chemins de fer rhéti ques a résolu de de-
mander des suppléments de renchérissement
du montant de 200 fr. par homme.

biprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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VBLLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COlSde WSioiîiqy©
Ensuite de dédoublement de classes, un poste de H-30347-C

Professeur pour Cours théorique et de dessin
est mis au concours. L'entrée en fonctions est fixé au 1er Oc-
tobre -1916. Traitement : Fr. 3600 à Fr. 4500, atteint en 21
ans. Titre exigé : Diplôme cantonal de Mécanicien-Technicien .

Le cahier des charges indiqua nt les obligations et avantages de
ce poste est à la disposition des intéressés chez M. Numa Rofoert-
Wseltl, Président de la Commission , rue du Puits 21, auquel le?
oflres devront parvenir jusqu 'au 1 » Août 1 916, au soir. 18139

16, PROMENA DE, 16

Salon ie Coiffure pour Dames et Messieurs
INSTALLATION AVEC CABINES SÉPARÉES

Shampooing — Ondulations Marcel
Hygiène du cuir chevelu — Frictions

MANUCURE -m— MANUCURE
Barettes, Epingles, grand assortiment dans tous les genres

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

Eau de toilette — Eau dentifrice
DACTIPUCC Travail soigné à des pris DAC T I P U C C
r U O  I lU l lLO Bans concurrence r U O  I J U l I L O

Association Patriotique
Radicale

Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
au CEKCLE OU SAPIN

Samedi 29 juillet, à S"/ 4 h. du soir

ORDRE DU JOUR :

1, Congrès de Berne des 8 et 9 juillet.
Politique fédérale. Rapports et dis-
cussion.

9. Assemblée de Corcelles. Désigna-
tion des délégués.

8. Divers. H-23365-C

Tous les Citoyens radicaux sont cor-
dialement invités à participer a oette
Importante réunion. 15317

Société de
Consommation

Li CHAUX-DE-FONDS
Messieurs les actionnaires sont con-

voqués en

Assemblée générale
ordinaire

vendredi 4 août 1916, a 8", heu-
res du soir, Salle du Tribunal ,

(Hôtel-de-Ville, ler étage.)

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de l'As-

semblée des actionnaires du 30 juil-
let 1915.

2. Nomination des scrutateurs.
3. Raoport administratif sur l'exercice

19f£l916 et rapport des contrôleurs.
Fixation du dividende aux action-
naires et de la ristourne aux consom-
mateurs.

4. Renouvellement de 2 membres du
Comité (art. 33 des statuts) et de 3
commissaires-vérificateurs (art. 30).

5. Divers.

Tout sociétaire qui voudra assister à
l'assemblée générale devra, 48 heures
au moins avant l'ouverture de l'assem-
blée, déposer au bureau de la Société
ees actions en échange desquelles il
lui sera délivré une carte d'admission
<Art. 18). Ge bureau, Envers 28, ler
étage, sera ouvert pour cette opération
du 28 juillet au a août, chaque jour,
de 9 h. du matin à midi et de 2 à 4 h.
du soir.

Le bilan, le compte de Profits et
Pertes et le rapport des contrôleurs
eont à la disposition des actionnaires,
dès ce jour aux bureaux de la Société.
Envers 28. 15315

CAFE  ̂ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Tons les SAMEDIS soir
dès 7'/, heures

TRIPES
8982 Se recomm., Jules Wyler.

Café L. Brandt
Rue de la Paix 74»

___t_T Tous les Samedis soir
dès 7 >/, heures

S? TRIPES
Se recommande. 489Ô

LE CORRICIDE
(DALPA)

fait disparaître en quelques jours
COUS, OUKILLOIVS . ŒILS DU
PËltDMX, VEH1CUES. etc..

Le flacon fr. 0.7S.
Dans les 3 officines des

pharmacies Réunies
BÉGUIN. MATHEY , PAREL.

6580 La Chaux-de-Fonds.
TICKETS D'ESCOMPTE S -/.

Dl v>m-s<t*la a aca .̂ im <"(;c ou sans
prOCntireS illustrations,
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.

Vente des ŒUFS du Conseil d'Etat
Sur adjudication de la Commune,

COOPÉRATIVES RÉUNIES
mettent en vente dans leurs DÉBITS DE LAITERIE :

PAIX 70, MOULINS 7, PARC 1 (Nouveau Débit), PLACE
d'ARMES 1 et GRENIER 39,

780 douzaines d'ŒUFS
au prix de fr. 1.85 la douzaine.

Elles déclinent toute responsabilité au sujet de la qualité , car le
Conseil Communal ne lient pas compte des Œufs qui pourraient ôtre
avariés et il ne reprend pas la marchadiuse qui pourrait.ôtre rappor-
tée par le public. Toutefois la marchandise paraît de qua-
lité toute satisfaisante. do331

La meilleure CHICOREE
est celle de la Maison VI LAIN Frères, fabricants , à Bourbourg,

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

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

HALLES CENTRALES
Rayon des PRIMEURS

ASSORTIMENT COMPLET en

FRUITS ET LÉGUMES
MF* PRIX DE GROS At7 DÉTAIL TM

ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Pots 9c fleurs, géranium, à 70 et 80 cent.
PLANTES DIVERSES

Dépôt des Grands Etablissements Horticoles
TÉLÉPHONE 9.28

15318 Halles Centrales.

Boucherie - Charcuterie L BONJOUR
110, rue Léopold Robert 110.

||| B! dep. fr. 1 ©̂ lekïcf
®IF VEAU ¦ PORC

aux prix du jour.
Marchandises de première qualité. ~ 15329 Téléphone 16.79.

TfcT'W ĵc-'cl.c»:».- l*»s»- MM -mM.~m.rn¦ X_i«*x « Oixr*© combinée »
par l'eau sulfureuse ( â̂ ŜEST™*)
l'eau magnésienne diurétique (La Prairie)
0-281-N c'est : 14856

VITTEL. et AIX-LES-BAINS réunis
Cnre à la source. Vente de l'eau en bouteille**.

Gafé du Régional
Téléphone 18.09 Téléphone 18.09

Corbatière
DIMANCHE 30 JUILLET

AA SOIRÉE
£êH FAMILIÈRE

Beignets
Se recommande 15296

Albert Wuilleumier

SERET
FRAIS

tous les jours, à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidîger-Boss

NOUS VENDONS
Vins blancs

Neuchâtel
Premier choix

1915 1a bouteille sans verre Fr. 1.15
1912 » » • » Fr. 0.95
1914 • » _ *_ 

» Fr" 0.95

1914 courant le lit. s. verre Fr. 0.95
1914 Bourret, vin blanc

français le lit. s. verre Fr. 0.85

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

PIANOS
LOCATION ET VENTE

0. Vennoi-Droz
Maison de confiance

ACCORDS - REPARATIONS
P-22134-G 14480

ON PEUT GAGNER ES
gfj Fr. 500.000 m

Fr. 200.000 M
Fr. 100.000 A

avec CINQ Traites ";
| i aux futurs tirages

I en achetant , soit un lot Pa- I '
; : I nama, soit une 3o/0 Ville de I !
gg Paris 1912, soit uno 3° o jH

I Crédit Foncier de France I

Envoyez du suite lea pre- I i
I miers cinq francs en deman- I
I dant les prospectus gratis et I

Banque
Ha S T E I N E R  A Cio ljjH

APPEL !
AUX

Amateurs
,, Les Amis de la Scène "
en vue des prochaines études, font ap-
pel à toutes les personnes désireuses
de cultiver sérieusement l'Art Drama-
tique. — Pour admissions et renseigne-
ments, prière de s'adresser au Prési-
dent M. Jean Cots, rue Léopold-Ro-
bert 18 B. 15267

Heirat
Junge Dame, Witwe , in den dreis-

sigerJJahren , von guter Moralitat , vor-
nehm , schône Verhàltnisse mit gang-
liarem Gusc.liii .ft , wiinscht mit kinder-
losem , braven und ernsten Herrn in
Verbindung zu treten. Photographie
erwùnscht. Diskrelion Ehrensache. —
Schriflliche Olferten unter Chiffres
A. II. 15092, an die Spedition des
„ IMPARTIAL" . 1509a

MARIAGE
Industriel, commerce important ,

très sérieux, de toute moralité, dans
la trentaine , cherche à faire la connais-
sance, en vue de mariage, de Demoi-
selle de 20 à 80 ans, très sérieuse et
de toute moralité , avec apport de 15 à
20 000 francs. Discrétion absolue , il ne
sera répondu qu'aux lettres signées,
avec photographie , sous pli fermé, à
chiffres O-ÏSSI-X Orell Fiissll-Pu-
bllclté . IVeuclnUel. O-280-N 15043

Avis auxjtames !
Faites disparaître *SjSSfL
ou duvets, les points noirs, etc. , qui
déparent votre visage, par nne appli
cation d'un produit inoffensif , qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur ni irritation de la peau, et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti sans repousser. Envoi contre
remboursement postal de Fr. 5.— .
Consultations tous les jours, de 2Jà
7 h. du soir. Discrétion absolue. -
Mme B. BRAND , rue du
Puits 1 7, au 2me étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
_t**r On se rend à domicile *~t%

Ouvriers
et Ouvrières

La Fabrique de Cartonnages,
rue du Temple-Allemand 77. de-
mande plusieurs ouvriers et ouvrières.

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

La Fabrique ELECTA demande un bon

ionr
de pièces de mécanismes , sur leur « Re-
volver». 15288

! Fabriques „ LE PHARE"
LE LOCLE

demandent

Ouvriers
pour la construction de machi-
nes. Personnes capables et sta-
bles pourraient être mises an
courant de parties spéciales.
Entrée immédiate. 15198

Sertisseur
lÉHiîîei
Décotleor
pour petites pièces ancre sont de
mandés à la 15276

Fabrique

HflLF & CO
Rue de la Serre 106

Remonteurs
de rouages et mécanismes

Régleuses
breguet petites pièces

sont demandés de suite à la
Fabrique „ MARVIN 11

Itue Numa Oroz 166

Calibrages
Jeune employée, connaissant toute la
fourniture d'horlogerie, jaugeages, etc.
est demandée par 1530B

Fabrique L. Courvoisier & Cie

CUISINIÈRE
REMPLAÇANTE

On demande, pour une période de
trois semaines, une personne de toute
moralité expérimentée. 14916
BlS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Machiniste-
Toupilleur

trouverait de suite place stable. —
S'adresser

Menuiserie A. Fichan?
rue de Gibraltar 1. 150*8

Vf (LA CHAUX-DE-FONDS J |
W0% H. SAVOIE „
«REVÊTEMENTS
1 CA R R E L A G E S
IjJlAPPAREILS ; j
1^JSANITAIRES V )
fi "f ût spéciaux pou Installateurs
1̂  ̂ -tm-ra _^_J
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W ' B sur pied 0 J 3 grands torchons à relaver »0 3 Am »/ m „7i fi ne leŝ  papier a lettres et 50 en- QR ~ ; ~ kWiÊt JE. M¦ ^J IA —'—' /s "'• */* lit. et 1 lit. QR velonnes  ̂ " tasses avec soutasses , porcelaine ImHwyi yxSiV lpffiS ' /^=^*t r 

- 1 blouse batiste brodée QR ensemble OU y_ l^ line, décors riches et une as- QR :II|V»I fî fâSft
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Punaises et leurs Mis
sont détruits radicalement par un procédé sans odeur ; ne détériore
aucun meuble et tapisserie ; 2 heure s après le travail , la pièce peut
être habitée. 1 aa de garantie. Obtenu de grands succès à Neuchâtel.
Références à disposition. Seul concessionnaire pour le canton.

S'adresser ECLUSE 23, Neuchâtel
TÉLÉPHONE 5 58

W Demander le prospectus gratis "~9Êt
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Ce qu'on voit en Allemagne
La transformation d'un Empire

Les! émeutes! quil ont éclaté dans diverses vil-
les allemnades, les manifestations qui en dépit
de la censure ont été connues indirectement en
Suisse, et d'autres symptômes qui surgissent
périodiquement dans les « pensées de paix »
laissent supposer que la situation intérieure de
l'Allemagne n'est pas enviable. Mais, d'autrepart, on s'exagère parfois l'état de l'Empire.
Jusqu 'à quel point d'épuisement en est-il ar-
rivé ? II n'est pas facile de le dire. La source
de renseignements la plus sûre est dans les ré-
cits de rares voyageurs qui ont pu traverser
l'Allemagne et pu voir ce qu 'il y fallait voir.
Encore faut-il se défier des Tartarins dont l'ima-
gination dépasse le pouvoir d'observation. Le
« Journal de Qenève » publie des renseigne-
ments complets et objectifs qui lui ont été don-
nés par une personnalité reloue d'Allemagne.
On les lira avec intérêt.

L'Allemagne d'auj Qurd'hiuii jrt'est plus cqlle
d'hier.

Au début de la guerre, on ne s'entretenait
que des conditions de la victoire et de l'organi-
sation future du monde. Auj ourd'hui, on ne parle
plus, aux tables des ministres, dans les hôtels et
j usque dans les cafés, que de la paix et des
moyens de mettre fin aux calamités de la guerre
mondiale. Du lac de Constance à la Baltique, il
n'y a qu 'une opinion : il est temps de terminer
la guerre, et l'on entrerait dans une nouvelle
campagne d'hiver avec des sentiments d'hor-
reur. Le peuple allemand est pacifique, comme
il ne l'a encore j amais été.

Dans cette aspiration, il n'y a point d'opposi-
tion, bien que les différents peuples d'Allema-
gne soient profondément divisés, en ce moment,
par la gêne économique. Il est clair que la di-
sette des vivres et les mesures qu'elle rend né-
cessaires entretiennent le mécontentement con-
tre l'Empire et contre les autres Etats. Les Ba-
varois passent leur temps à jurer violemment
contre la Prusse, à laquelle ils reprochent d'a-
voir « préparé la soupe » et de la laisser manger
aux Allemands du Sud — militairement et éco-
nomiquement —. Le Bavarois est un gros man-
geur et buveur, et il n'a j amais été plus troublé
dans ses habitudes depuis la guerre de Trente-
Ans, qu 'auj ourd'hui. Sa colère se tourne contre
les cartes de viande, de beurre, d'œufs, de pain,
de sucre, et contre ceux à qui il les doit.

Il ne faudrait pas, toutefois, exagérer l'im-
portance de cette mauvaise humeur, par rap-
port à la force de résistance de l'Allemagne. Il
est incontestable que la population civile sait,
depuis le mois de mai1 seulement, qu 'il y a une
disette. Jusqu'alors, elle croyait que les diffi-
cultés d'approvisionnement étaient dues exclu-
sivement aux accapareurs. Depuis le départ de
Delbriick , on comprend que l'Empire s'est trou-
vé à deux doigts de la famine.

Il y a eu, depuis le printemps 1915, en Allema-
gne, des gens qui signalaient le péril menaçant
de la disette : c'étaient les cercles agrariens,
surtou t la puissante « Ligue des Agriculteurs ».
Ils savaient que le cheptel allemand avait été
réduit , par deux mauvaises récoltes et l'impossi-
bilité d'importer, du fourrage étran ger ; un ap-
provisionnement suffisant de la population en
viande eût provoqué la disparition complète du
bétail dans un temps relativement court. Mais,
au moment où apparut cette évidence, des négo-
ciations en vue de la paix venaient d'être intro-
duites ;le gouvernement crut devoir réserver
des mesures qui auraient fait sur le peuple l'im-
pression d'une extrême disette et sur l'étranger
celui d'un épuisemen t économique. Au moment
où, appuyée sur les succès militaires , l'Allema-
gne s'efforçait d'obtenir une décision favorable,
elle ne pouvait pas faire connaître ,sa grande fai-
blesse interne en contingentant l'ensemble des
vivres comme elle l'a fait depuis, après que tou-
tes les tentatives en vue de la paix eurent
échoué devant l'inébranlable fermeté du gou-
vernement anglais.

Au printemps 1916, l'Allemagne a épuisé pres-
que complètement ses réserves de pommes de
terre . Il y a assez longtemps, on avait abattu six
millions de poics, car, on s'était aperçu que les

pommes1 de terre remplaçaient, rdansi une ïm-<
mense'proportion , les fourrages importés. Com-
me l'ensemble du troupeau porcin de l'Allema-
gne était de 25 millions de têtesi environ, on]
voyait venir la fin de cette réserve'. La consé-
quence en fut une disparition presque complète
de la viande de porc du nombre des aliments or-<
dinaires. Les deux mauvaises récoltes des aiï-i
nées 1914 et 1915, j ointes à l'interruption des
importations étrangères, avaient produit une tel-*
le sous-alimentation du troupeau, que la valeur?
en viande des bœufs diminua dans une1 proporv
tion équivalant à une catastrophe. Le recul nu-
mérique ne fut pas aussi important que celui de
la valeur en viande, mais l'on pouvait calculer}
facilement que les vingt millions de pièces da
bétail n'assureraient que peu de temps l'alimea-*
tation du peuple.

En même temps1 et poui" des faisans! tanald-î
gues de grands déficits se produisaient dans les
autres produits animaux ainsi que dans les cé-
réales le maïs, le riz, etc. 11 ne restait plus .que
les fruits et les légumes du pays.

Sur le marché du sucre, un resserrement se
produisit également, car le sucre possède, à ces
té de sa valeur de compensation, toute une série
d'autres utilisations.

Le gouvernement ne pouvait pas iafestei* l'a! 'si-
tuation en arriver au point que les adversaires
eussent en main le terme de l'épuisement inté*»
rieur de l'Allemagne ; il dut prendre des mesiw
res pour rendre impossible un pareil épuise**
ment. Il le fit de deux façons en enfonçant milï-»
tairement et diplomatiquement, la porte de
l'Orient ; et en reparaissant le stock de .vivres
en quantités suffisantes pour éloigner la faim,
sans menacer les réserves indispensables. L'ou-.
verture de la Roumanie a facilité l'appravision-
nement de l'Allemagne en céréales dans une
mesure telle que les rations de pain ont pu être
augmentées, que la mixture de pommes de terre
a pu être abandonnée, de façon à épargner ce
produit fondamental de l'alimentation populaire.

Cette disette de vivres a eu pour, conséquent
ces de créer une demande énorme d'aliments
végétariens. Il est si difficile de se procurer des
aliments graisseux ou animaux que seuls les hô-*
tels et pensions, quil achètent par grande quan-*
tité peuvent en obtenir des réserves suffisantes^
Les petites familles livrent tous les j ours une
véritable lutte pour la viande quotidienne, les
œufs, le beurre, le sucre ; leurs membres font
la queue, tour à tour, pendan t des heures, de-
vant les magasins avant de pouvoir acheter. La
police maintient l'ordre dans ces files profondes
de cinq ou six rangées, longues de plus de chi-
quante personnes, qui piétinent devant les ma-
gasins. Ils n'est pas rare que, vers midi, des
douzaines de personnes soient obligées de s'en
aller les mains vides, après avoir attendu, en
vain , depuis le matin.

Jusqu 'à présent, le gouvernement allemand
ne peut pas garantir aux particuliers qu 'ils re-
cevron t la quantité de vivres que leur attribue
la loi. Beaucoup de familles obtiennent leur ra-
tion de viande une semaine après le terme fixé.
Naturellement la répartition communale et l'ha-
bileté des commissions qui en sont chargées
j ouent, dans cette organisation , un rôle prépon-
dérant.

Ce sont les grandes villes qui souffrent le plus
de cette situation ; la campagne s'en, tire beau-
coup mieux. D'abord les paysans ont gardé
leurs stocks de saucisses et de j ambons fumés ;
puis , au début la campagne fut rationnée en
viande de la même façon que les villes et il en:
résulta que beaucoup de paysans mangeaient
plus de viande pendant la guerre, grâce à la li-
mitation qu 'en temps normal.

Il n'est pas douteux que cette situation ait
comme conséquence une sous-alimentation de
la j eunesse allemand e. Pour les pauvres et les
classes moyennes modestes, on a créé des cui-
sines populaires bon marché et même des dis-
tributions gratuites de vivres. Ceux qui ont le
plus à souffrir sont les fonctionnaires, la bour-
geoisie j adis aisée et toutes les couches de ïa
population qui no peuvent pas prouver leur in-
digence, mais ne sauraient se nourrir dans les
hôtels. Cependant les prix n'ont pas monté dans
une mesure extraordin aire , surtout si l'on consi-
dère l'énorme dépréciation de l'argent.

X. :
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La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc. „

Magasin de li ville demande, pour
coures et nettoyages ,

ieune garçon
% 12 à 14 ans, fort et intelligent. En-
trée Immédiate. 15305

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

Oaito
Ouvrières d'ébauches sont cherchées
de suite par la Fabrique ERLIS, rue
de la Serre 91. Très Urt salaire.15316

Aide-
mécanicien
Jeune homme, 25 ans, très sérieux,

ayant bien des notions sur les ma-
chines, cherche place comme aide-mé-
canioien. Certificats à disposition.
Place stable exigée. — Offres par
écrit, sous chiffres O. M. 15327, au¦bnr. de I'IMPARTIAL. 15227

BUCHERONSJe forêts
Pour une trés grande coupe de

bois, une forte équipe de {bons
bûcherons ssont demandés. Pro-
priété à proximité d'une Gare. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Sébastien GHAPUIS
flls, LE LOCLE. ; 15031

JAU6EAGE
On cherche dea ouvrières pour le jau-
geage. — S'adresser rue Neuve 8, au

l ier étage. , 15090

ACHEVEUR
On demande bon ouvrier acheveur

après dorure, pour pièces 13 lignes,
pour travailler à l'Atelier ou à domi-
cile. 15099
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Couturières
On demande de bonnes ouvr ières pour

le tailleur de dames et pour la Robe.
— S'adresser i Mme Perret, rue de
la Serre 9. 15080

Horloger- Visiteur
connaissant à fond la montre cylindre
et visiteur depuis plusieurs années
dans bonne fabrique d'ébauches et de
finissages, cherche changement
pour place stable. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Offres par écrit
BÔus chiffres X. O. 15153, au bureau
I'IMPARTIAL. 15152

Horloger-
spécialiste

désire, jeune homme, 22 à 28 ans, bon-
ne éducation, célibataire, pour se met-
tre au courant, et reprendre une suite
d'une bonne partie de l'horlogerie —
Adresser offres écrites, avec références
sous chiffres J. J. B. 14945, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 14945

Une usine bien installée, entrepren-
drait la fabrication de

pièces Iii
par fortes séries. — Ecrire sous Ini-
tiales E. D. 15200, au bureau de ('IM-
PARTIAL 15200

Manœuvre
ayant quelque exp érience sur machi-
nes à fraiser, est demandé de suite à
la Fabrique suisse de tarauds « EX-
CLUSIFS » S. A. Bellevue 23.

- (P 22230 G) 15075

La Fabrirue CA GÊiVÉltALE à
Bienne offre engagement sérieux à

DÈC0TTEUR
connaissant bien la petite pièce ancre
soignée et pouvant fournir preuves de
canacités. 150-46

Commissionnaire
Jeune homme, actif et sérieux , trou-

verait de suite place de commission-
naire. — S'adresser à MM. SCHWOB
& Co, rue Numa-Droz 156. 15094

Boîtiers
On demande à acheter un tour à

pinces, en parfait état. — OlTres par
écrit , sous chiffres A. B. 15IU5 an
bureau de I'IMPARTIAL. 15105

Qui donnerait des LEÇONS de

SîéuO-DacîyloppMe
à un jeune homme. - Offres écrites, sous
chiffres J. K. 15199, au bureau de l'IM-
PARTIAL 15199

uAJJftnl-lM
On demande de suite un bon «16-

calqueur. — S'adresser à M. Paul
Chopard, Fabrican t de cadrans, à
Peseux. 15049

i CADRANS
QUI entreprendrait décalquages

par grandes séries. — Faire offres ,
avec prix , par écrit, sous chiffres L.
A. -15*344, au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveur
On demande un bon

GEAVETJR -FINISSEUR
snr or. 15255

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

TOURNEUR
Bon tourneur, connaissant bien le

filetage, est demandé à l'Atelier de
Mécanique de précision Georges STUNZI ,
rue du Doubs 60. 15253

DÉMONTEURS
REMONTEURS

de finissages
pour petites pièces ancres, sont deman-
dés de suite. Places stables. — S'adr.
au Comptoir A. EIGELDINGER Fils, rue
Léopold-Bobert 66. 15234

Commissionnaire
est demandé à la
Boucherie Schweizer

Occasion de s'Initier au métier.
PRESSANT. 15242

Transmissions
On demande à acheter 3 ou 4 Dallera ,

une barre de 4 mètres, 4 poulies ; le
tout de 25 mm. — Offres écrites, sous
chiffres 13. B. 15218, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15218

MOTEURS
On demande à acheter

ï fflOlfiflF , «/, à 1 HP, 150 volts.

1 ûlt de 2 HP, 150 volts. 15094
Offres par écri t, sous chiffres L. C.

15094, au bureau de I'IMPARTIAL.

MOTEUR
de '/ia HP, en bon état , est demandé à
acheter. — S'adresser rue de la Serre
6, au 2me étage. 15028

Fui ire Mie
avec chaises ainsi qu'une forte porte
vitrée , sont damandes à acheter. —
Faires offres écrites sous chiffres
R. K. 15060, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15060

A vendre le solde d'un

nieller de Graveurs
2 tours à guillocher, 1 ligne droite avec
bague ovale , viroles neuves. — S'a-
dresser Parcs du Milieu 18, IVeuchà-
tel. 15041

.Bure-Ei/o.
On demande à louer, pour fln août, si
possible dans le quartier de la Gare,
un local (rez-de-chaussée), de une ou
deux pièces, pouvant être utilisé com-
me bureau. — Offres par écrit , sous
chifires E. B. 15247. au bureau de
I'IMPARTIAL. 15247

Awegtdre
au centre de la ville petite MAISON
avec magasin sur rue. Conviendrait
pour laiterie , magasin de fromages,
fruits et légumes. — S'adresser pour
tous renseignements, nar écrit , Case
postale nu. P-2033-N 153̂ .7

AI* A m att i*A de suite un peti tI eiIlUlirO magasin d'hor-
logerie, bijouterie , Nonli-cux. pour
personne connaissant bien la répara-
tion. — Ecrire sous chiffres I). L.
I534Q. au bureau d e I'I M P A R T I A L .

Impressions couleurs. Ï WÏïlïïïl

Etat-Civil du 27 Juillet 1916
NAISSANCES

Aerni Golette-Nelly, fille de Oscar,
commis et de Nelly-Marie née Buhler ,
Neuchâteloise et Bernoise. — Dotti
Germaine-Yvonne, fille de Louis-Hen-
ri , manœuvre et de Blanche-Anaèle
née L'Eplattenier, Tes» mise. — Ker-
nen Paul-Ernest, fils oe Frédéric-Louis
agriculteur et de Louise-Adèle, liée
Dubois, Bernois.

DÉCÈS
Inhumé à Neuchâtel :

Fallet Louis-Octave, fils de Jules-
Théophile et de Lydie-Emilie née Sau-
gy. Neuchâtelois, né le 8 mai 1894.

Important
pour votre avenir 11

Premier Insti tut  International
d'Astrologie vous donne des
renseignements exacts sur votre
caractère et tous les événements
futurs avec indication du temps .
Demandez immédiatement prospec-
tus gratuit par les Dir. L. Lay et
E. Schildknecht. Gase postale
1266 T.. à Speicher (Appenzell.
Rhodes ext., Suisse). Joindre timbre
pour la réponse. K-1362 15345

Pommade Kaelberer
contre les maladies

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

Le pot , Fr. 1.50
Dans les trois Officines des

pharmacies Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

'¦ " i ;.'"
Bon horloger

Retoncbenr-
Décottenr

pour petites pièces ancre est demandé;
Êar la suite pourrait être intéressé. —

leri re sous chiffres P. 6120 I. à
Publicitas S. A. à St-lmier. 15348

COMMIS
Suisse français , 25 ans, libéré du

service militaire, au courant de tous les
travaux de bureau et de la comptabilité ,
cherche place pour de suite. — Ecrire
sous chiffres H. P. 15332, au bureau
de l'Impartial. 15332

IEUHES FILLES
Quelques jeunes filles trouveraient

place stable et bien rétribuée , à la Fa-
brique de cadrans métal, rue du Temple-
Allemand 47. 15341

~*¥¥
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IMPRIMERIE
Jl COURVOISIER
A44
A XÏ  IMPRESSIONS EN TOUS GENRES

A\. A-j L  1LLUSTRA ™NS " CARTE3 ''0S

???j mf:s ^LUSTRÉES - CARTES
"" DE VISITE - TRAVAUX EN COU-

LEURS - JOURNAUX - VOLUMES
BROCHURES - CATALOGUES -AF
FICHES - PROGRAMMES - TRAI-
TES - ACTIONS - REGLEMENTS

I F OURNITURE DE T0D8 GENRE
&4&4&È DE CLICHÉS , ETC.

Y II  TéL éPHONE TéL éPHONE

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

Tà „L..a, l„ ,.-—, I»TH«111I—ll«lli I

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciati-

que , lumbago, rigidité des doigts et
membres , points dans les articulations,
enflures , insensibilité , douleurs mus-
culaires et nerveuses, et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la 2527

vraie friction des neufs esprits.
Seul dépôt à La Ghaux-de-Fonds :

Droguerie Neuchâteloise, Kiïliliug &
Co. — Prix fr. 1.ÎO et 3.50.
Fabricant: Cl. Brantl, pharmacien,
à Zurich-Oherrleden. 
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75 ans de Succès
Hors Concours • Membre du Jury

Paris 1900, Bruxelles 1910

Alcool de Menthe
DE

RI G Q LÈS
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C'est le Seul Véritable
ALCOOL DE MENTHE

1 <P.€& soii? : (Faveurs supprimées) <Ç?«5s JS-OAM^S |

M Actualité sensationnelle très intéressante , où nous assistons pour la première fois au montage, I
• chargement et au tir du nouveau gros canon français de 400 millimètres.

LE PÂa%22_ gJt* GEMMI I Ces Hcmalltés moMialëT
J9Ç B ||| |B éf t ¦' «5B «fi 8 '

i Grandiose drame d'aventures, interprété par la jolie divette Rita Jolivet. rescapée du « Lusitania».

POLIN , le célèbre comique militaire, dans QUAND l'OISEAU CHANTE I
I j j  L© C5-QlSg3 d@ S^HiffB IEBt * * Emouvant drame réaliste en 4 actes. , I
hl-iia «uwwmamk'tuiwaai*»*»̂ ^ mnm* union ¦¦J—UIM-M-J jnjtj<u,ijiw*wuijL.Liiim,iLKiiiuii*ii MIIUII I m-m^uM,vvi tamimm\M-mV*-——

DOMESTIQUES
forts, connaissant bien les chevaux trouve-
raient de snite emploi chez A. et W. KAUF-
MâNN , rne dn Marché-8 (Fers et Combus-
tibles). • ¦ -: • A ¦ ¦ ' ; ' : . 15307

Dr. de SPEYR
mr DE RETOUR -*WB

Médecin-oculiste à La Chaux-de-Fonds;
Consultations tous les jours (sauf
dimanche), Consultations gratui-
tes, mardi et samedi, de 11 h. à
midi. Cliui que. F.-22121-C 15361

BoBio&taus
Pour GENÈVE

demandés de suite , pour piéces bon
marchés. Eoskopfs, 14 ligues et peti-
tes piéces cylindre et ancre. 15354

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme
fort et Intelligent est demandé de suite
comme garçon de magasin. — Faire
offres par écrit, sous chifires D.C. au
bureau de l'IMPARTIAL. 15353

Z Demoiselles
cherchent pension et chambre pour
séjour de campagne, si possible envi-
ron des Brenets. — Adresser offres ,
Imprimerie Moderne. 17, rue du
Stand. 17. Genève, P-2583-X 15362

DÎ9HA "̂  vent,rfl un 
*30n P-a~

r IflliVi no, cordes croisées,
cadre en fonte. — Ecrire sous chiffres
R. D. 15343, au bureau de |1'IMPAR -
TIAL. 15H43

A irAtl lt***>A petite transmission
VtJllIII O longueur 2.32 m., dia-

mètre 20 m/m , avec 2 poulies, 2/ pail-
lera et 2 bagues d'arrêt. — S'adresser
Bonne Fontaine 19. 'Eplatures). 15338

Jeune homme r̂ou
pirgdas?ns. bu -

pour se perfectionner dans la langue
française. Entrée de suite — Ecrire
offres sous chiffres P. It. 15337, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15337

Snmmp lioPO parlant les deux lan-
OUllllliCllGl C, gues. cherche place
dans bon Eestaurant. Photographie et
certificats à disposi tion. — Ecrire
sous chiffres J. L. 15334, au bureau
de l'iMPASTUii. • 15334

ĤHSPiMBWS 1 1  ¦MMiwnnmwwwMffiranMfflwwrB
i • Repose en Palxl \- ,

Tu as toujo urs rempli ton devoir.
La seule peine que tu as faite nos

cœurs, c'est la mort, \
m ¦ ,.: Au revoir I i:

8 Monsieur Gustave Masson et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,
' Monsieur Eug ène Masson , soldat au 5me chasseurs à pieds, actuel-

lement à l'Hôpital de Chaumont (France),
M Madame Lucienne Masson. à Paris ,

Mesdemoiselles Jeanne et Marcelle Masson , à la Chaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Mariette Gigon , sa fiancée , à La Ghaux-de-Fonds,

js Monsieur et Madame Humbert et leurs enfants , eu Amérique,
B Madame Lina Jeanneret et ses enfants , au Locle.
M Monsieur Oscar Vincent , prisonnier en Allemagne,

Madame Marie Vincent-Reumond , en France,
ainsi gue les familles parentes et alliées ont la douleur de

S faire part à leurs amis et connaissance* de la perte cruelle et irré-
a parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de i

I monsieur Fernand UNISSON
H leur cher fils , frère , beau-frère , fiancé , neveu , cousin et parent,
m mort au Champ d'Honneur dans la Somme (France), lo 9 juillet
S 1916, à l'âge de 28 ans. i

La Ghaux-de-Fonds , le 28 juillet 1916. 15350 j .
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part. g

&~~itiàm—-m—-js~---*-'î^
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| Avez-vous «r Voulez-vous ïrjœ Cherchez-vous -s- Demandez-vous -à- \
*3j Mettez une annonce dans riMPA.RXIAIl<., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj
i& Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétras! dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité j_\
JU* de personnes de toutes conditions, à la recherche dé renseignements utiles. h
5 MT Tirage élevé ~W BÈOIHIBlIlBIltS d'ilfôODCeS BïBC FBliaiS Projets et Devis sur demanda J
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J. BELJEHH, notaire
¦ y  Rue Léopold-Robert 13-bis

A LOUER
immédiatement ou pour

époque à convenir
PROMENADE 13. — REZ DE-CHAUS-

1 SÉE, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. . 8609

PROMENADE 13. - JOLI PIGNON de
- 3 chambres, cuisine et dépendan-

ces, i ____ 8700
Grenier 22. SOUS - SOL de 2

i chambres et; cuisine. 8701

GENERAL -OUFOUR 10. — Deux PI-
GNONS de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 8702

; pour le 31 octobre 1916
PROMENADE 13. - 2me ETAGE de 3
' chambres, corridor, cuisine et dé-
' pendances. 8703
SERRE 7-bis. 2me étage, de 4 cham-
- bres, cuisine et dépendances. 8704

. GRENIER 22. ler étage, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8705

; . , ' . Quartier des Fabriques
NUMA-DROZ 167. 4me étage, de 3
.. chambres, cuisine , corridor, cham-

bre de bains et dépendances , élec-
tricité, chauffage central par étage.

8706
NUMA DROZ 169. 1er étage, de 3

chambres, cuisine , corridor , cham-
. bre de bains et dépendances , élec-

tricité , chauffage central par étage ,
; vérandah. 8707

NUMA-DROZ 165. 2me étage, de 2
pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8708

<•» la mei l l eure  # <»

Crême^ Chaussures s
PRODUIT S U I S S E  A|

<5 Joli choix bonnes montrai
/^p^sj . argent , pour dames ; bas prix.
jPi QiEncore quelque» régulateurs.—
V*-; J3 F.-A. DROZ, rue Jaqnet-
^4  ̂Droz 39. 12371

w POMMES-DE-TERRE
Grand arrivage de belles Pommes-de-terre vaudoises, à

vendre à- Fr. 1.— le quart. 15324
Grande Cave alimentaire, 9, rue Léopold-Robert , 9
Téléphone 16.78 Se recommande, E. FELLER.

ÇpnTranfp On demande , pour époqueOCI lUlllC. â fixer , une bonne fille au
courant d'un ménage soigné. — Adres-
ser les offres à Mme A. Guyot, rue de
la Paix 43. 15260
fin rtPItlflltfl p deman(ia <*e suite uneUU UCliiailUC personne pour soigner
2 enfants pendant 15 jours. Pressant.
— S'adresser rue du Nord 48, au sons-
sol. 153ii0

Remonteurs l£!,i!s st
dresser Fabrique , rue des Crétêts 32.

15346

fihamhPA es' ** *ouer de suite â de-UlltUllUIO moiselle ou dame honnête.
— S'adresser rue du Collège 4, au Sme
étage. 15343

PJiQmJipû et Pension. — EmployéUllaUlUI C ,j e commerce, sérieux ,
cherche p»; août ou septembre chambre
avec bonne pension bourgeoise chez
famille distinguée. — Faire offres avec
prix , sous chiffres A. H. 15339, au
bureau de I'IMPARTIAL. lô/M'__________ __mmmmmmmmm ^^m *a^^ n̂^^
ï nnndro ** Krand berceau, aveca. I CUUlC matelas , en bon état. —
S'adresser à M. J. Gordier , rue du
Temple-Allemand , 103. au Sme étage.

ETAMPEUR
est demandé pour boites plaqué Or;
éventuellement on mettrait un ouvrier
au courant . Bon salaire . Travail as-
suré. — S'adresser , à M. G. Oucom-
piun-Robert rue du Temple-Allemand 31

Munies
et Duvets. Rideaux , Stores. Meu-
bles garnis en tous genres. Lits
d'entants. — MAIULÉTAZ Frères,
•tapissiers, rue du ler Mars 11. 15306

On demande 15307

Jeune tomme
sachant écrire à la machine. Appoin
tements, fr. 80 — par mois. PRESSÉ.

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

On demande une

Polisseuse
de boites or. Ouvrage soigné. Entrée
de suite. 15299

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Av@ridr®
un immeuble

comprenant trois appartements. Eau ,
gaz, électricité installés. — S'adresser
rue de la Charrière 10, au ler étage.

15310

3 tours à polir , un renvoi , 1 étau , 1
bassin pour doreurs , 1 lot de bagues
pour guilloclieurs. — S'adresser rue
Numa Droz 55, au rez-de-chaussée.¦ 15319
¦ ¦ il nini il Il ¦muilllKii i
Bfielf (apï jp débrouillard , ha-ïr AB&b-CUA bi |e et expérimenté
sur petites piéces ancre , pouvant di-
riger avantageusement terminaison ,
cherche place. — Ecrire sous chiffres
J. K. 15321, au bureau de l'IM-
PARTIAL 15321
Jeune homme. ?'̂ :̂ ^i
16 ans, de toute confiance. Entrée sui-
vant entente. — Offres par écrit , sous
chiffres E. G. 15326, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15326

Ànnartpmpnt A l0BF„tt",aPPart:e.-nppai LClilCUl, mentae S pièces , cui-
sine et dé pendances, pour" le 31 octo-
bre. — S'adresser entre les heures de
travail , rue du Progrès 79, au ler
étage. 15320

i nriîlPtpm Ont A *°uer , nour lin oc.
ûppai lClllCUl. tobre , logement mo-
derne de 3 ou 4 chambres , au soleil.
gaz, électricité , lessiverie. — S'adres -
ser rue de la Chapelle 13, au 2me étage.
Phamh PO A l°uei'. place de la Gare ,
VlUluJUie. belle cbambre meublée. —
S'adresser au Concierge, rue Daniel-
JeanRichard 43 15314

B Pour obtenir promptement des
« Lettres de faire-part deuil ,
H de fiançailles et de mariage,
B s'adresser PLAGE DO MARCHé 1, à
¦ l'Imprimerie COURVOISIER
il qui se charge également d'exécu-
8 ter avec célérité tous les travaux

H concernant le commerce et l'indus-
S trie. Travaux en couleurs.
B Cartes de Deuil.Cartes de visite______

________ \̂ S____ W-mmmm*m.

À vpnrî pp un hon violon Jl> avec
Ï CUUI C accessoires (fr. 15.—). un

lavabo à tiroirs (fr. 15.—) , «Le Petit
journal illustré », en 14 volumes reliés
(fr. 25.—). — S'adresser rue de l'Est
18, au 3me étage , à droite. 15D08
wwuwuMiiMtanw .̂ îwjaJtriaMWijidU'.'l'mwil^

||K| Pourquoi p leurez mes bien-aimés, ggft
2e| Mes souffrances sont passées.

Je pars pour un monde meilleur
i;. '', . ' ¦* En priant pour votre bonheur. , '

| .. '¦ J' ai patiemment attendu l'Eternel,
¦Ma : ¦ - Jl s 'est tourné vers moi , et 21 a ouï i
 ̂ , mon cri. Ps. XL. 1.

Monsieur et Madame Ali Tissot-Jacot , et leurs enfants. Mes-
sieurs Charles et Pierre, Mademoiselle Fanny, Messieurs Emile

H et Ariste Tissot , à la Joux-Perret , Madame et Monsieur Fritz Hj
fl Bolle-Tissot et leurs enfants . Monsieur Alfred , Mademoiselle Olga, tt> j
¦ et Monsieur Dr Edouard Bolle , à Neuchâtel , Madame et Monsieur fv*
B Ariste Wyss-Tissot et leur fille , Mademoiselle Elise Wyss, aux
B Joux-Dessus, Monsieur et Madame Paiil Tissot-Liechti et leurs

enfants . Monsieur Marcel , Mesdemoiselles Jeanne , Louise, Ida et ¦ B ;
S René Tissot, au Locle, les enfants et petits-enfants de feu Emile !

Tissot , les familles Weber , à Aarberg et Niederried , Perret et Ro- B|j
Hl bert , à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire part à leurs \_\_M,
H| amis et connaissances, de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou- ^;:j
|jj| ver en la personne de leur cher père, beau-père, grand-père, beau- l|Eg
||9 frère , oncle et parent Ë£.

I Monsieur Ulysse TISSOT DBQUEnE I
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi à 9 h. 45 du matin , dans sa g*
87me année , après une courte mais pénible maladie , supportée HJ'h:i\ avec résignation. K
¦ La Chaux-de-Fonds, le 27 Juillet 1916. • fit
 ̂

L'enterrement , auquel x]f i sont priés d'assister, aura lieu 1$
§m samedi *Ï9 courant, à 1 heure après-midi. KK
 ̂

Domicile mortuaire , Joux-Dessus 23. Passage, Carrière Jacki. Wf.W& Départ à 12 h. 15. 15252 gg
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. yt,

,, "il.,m. „.. IIIIIII.¦..».¦¦ num — I—IIIIU —u.' ' '

T,n nppçnnnp vue par des j oisi ?s *Ld pcloUllUC prenant soin d un j u-
pon de dame bleu marin , tombé d'une
fenêtre , est priée de le rapporter contre
récomuense, rue Jaquet-Droz 13, au
ler ètâgo , si elle ne vent pas s'attirer
des désagréments. H-15516-r*. 1,\S23

Perdu
sur la route de Pouillerel une boutée
en argent , contenant une carte de vi-
site, et un mouchoir brodé.— Le rap-
porter , contre récompense, rue Numa-
Droz 72, au rez-de-chaussée, après 7 h.
du soir. 15360

Pppdll a'nlal'clie. ae *a rue à-a Pr°-
1 CI UU grès a la Gare, un trousseau
de 8 clefs. — Prière de le rapporter ,
rue de la Paix 65, au ler étage , à
droite. 15245
P r f n p n  du côté de Montbrillant , un
Ly ClI C p6lj t chien brun , bout de
queue blanc et pattes blanches, répon-
dant au nom de « Loulou ». — La per-
sonne qui en a pris soin , est nriée de
bien vouloir le ramener à la Bouche-
rie de l'Ouest. 15229

PpPfin ou reni 's * faux '''H lunettes
F tl UU argent niellées 101/, lignes. —
Les rapporter , contre récompense, rue
Léopold-Robert 25, au Sme étage.

Pompes Funèbres Générales
Démarches pour inhumations et in-
cinérations sont faites gratuitement

par la ss. A.,
LE TACHYPHAGE

fournisseur officiel de la ViUe .
Toujours prêts à livre r :

CERCUEILS « TACHYPHAGES ».
CERCUEILS de ItOIS. '

CERCUEILS pour lIVCIAÉIt .VTIOXS
. Pour toute commande s'adresser :

Numa-Droz 21 — Fritz-Courvoisier 56
4.90 Téléphones 4.34

Jour et Nuit 13713

Messieurs les membres de la So-
ciété d'Agriculture du -District,
de la Cbaux-de-Fonds, sont avi-
és du décès |survenu mercredi ,*! de

Monsieur Ul ysse Tissot, pète de M.
Ali Tissot et beau-père de ,M. Ariste
Wyss, leurs collègues.

L'ensevelissement aura lieu AVEC
SUITE , samedi 29 courant.
15254 Le Comité.
ffig-swHaiMaw** ¦¦«¦mil
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La Paille
est avantageusement

remplacée par la

Tourbe litière
en chargements de 5/10,000 kos

Cie Suisse
de Pailles et Fourrages

BERNE 15313
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t. Ford ». 4 places, 4 cylindres . État de
neuf , à vendre de suite. Prix avanta-
geux. — Ecrire , pour rendez-vous , â
M. Kosset-Cocliet, à itougy-Vil
larei. près Kolle. P-2566-X : 15312
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