
Séance du Samedi 29 Juillet , à 5 heures du soir,
à l'Hôtel communal

Présidence de M. Ch. SGKOKCH, président.

M. le président donne lecture d'une lettre de
la Société française philanthropique mutuelle et
du Cercle français,, exprimant leur reconnais-
sance au Conseil général pour le dévouement té-
moigné à leurs compatriotes depuis le début de
la guerre; de différentes lettres de démission,
entr 'autres celle de M, Maurice Maire, conseillor
communal, qui est acceptée sans opposition*.

Nominations
Le groupe socialiste propose pour son rem-

placement M. Hermann Guinand. Les autres
groupes s'abstiennent. Le candidat socialiste est
nommé pan 11 voix sur 12 bulletins valables. Il
y a 17 bulletins blancs.

Sont nommés : Membres! de lai Commission
scolaire, en remplacement de MM. André Jacot-
Guillarmod1 et Lucien Droz, démissionnaires :
M. Georges Calame-Dellenbach, libéral , par 19
voix, et M. Elie Bloch-Levaillant, candidat radi-
cal , par 17 voix suti 24. bulletins valables.

Membre de la Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce, M. César Graber , candidat
socialiste, pan 14 voix sur 15 bulletins valables.
Il y a 16 bulletins blancs:.

Membre du Comité de la! fondation « Orpheli-
nat communal », en remplacement de M. Arman d
Sandoz, démissionnaire, M. Georges Dubois-
Lemricri, D'au 20 voix sur, 28 bulletins valables.

Tarifs d'electrioite
M. Maurice Maire donne lecture du rapport

•relatif à la1 révision des règlements et tarifs pour
lai vente de l'énergie électrique. Il indique la né-
cessité de remettre au point les dits règlements
et tarifs, en vue de nouvelles utilisations de l'é-
nergie électrique sous forme de chauffage, cuis-
son des aliments, besoins du ménage, éclairage
des escaliers, etc., et de l'introduction de nou-
•iueaux tarifs dits tarifs-doubles, prévoyant d'im-
iporitantes réductibns pour, l'utilisation du courant
dans les heures de faible consommation. Pour ce
qui concerne lai vente de l'énergie électrique sous
•forme de force motrice, les nouveaux tarifs s'a-
cheminent .vers lai suppression du contrat à for -
fait, annulant les abonnements de 1000 et 2000
heures. Cette modification est dictée par, la dif-
ficulté poun les Services industriels de contrôler
la quantité de force employée par l'abonné. Seul
l'abonnement à forfait de 3000 heures est encore
maintenu momentanément. Les tarifs de consom-
mation! aiu compteur prévoient de nouvelles com-
binaisons avantageuses pour la grande industrie,
^ainsi qu'une importante réduction pour celles n u-
tilisant la force que pendant les heures de j our.
Le rapport conclut en demandant au Conseil gé-
néral de ratifier les nouveaux tarifs et règle-
ments des Services électriques qui doivent être
considérés comme base d'essais. . Au cas où la
pratique, démontrerait quelques anomalies, le
Conseil général pourra touj ours y apporter tou-
tes modifications qu'il j ugera utiles.

M. Paul Jaquet ne croit pas nécessaire de ren-
voyer l'examen des ..nouveaux tarifs et règle-
ments à une commission spéciale du Conseil gé-
néral, étant donné qu 'ils ont déj à fait l'obj et d'une
étude sérieuse de la Commission des Services
industriels.
. M. Paul Mosimann, président du Conseil com-

munal , est du même avis et invite le Conseil gé-
néral à accepter l'arrêté en bloc pour ne pas
retarder inutilement l'application et l'introduction
des avantages que les nouveaux règlements et
tarifs offriront aux particuliers et à nos indus-
triels.

L'arrêté est ensuite adopté sans aucune oppo-
sition.

Déchargement de la houille
Le Conseil communal sollicite un crédit de

5000 francs pour l'établissement d'une toiture
métallique sur l'emplacement de déchargement
de la houille à la gare et la construction d'un
hangar pour la remise des outils et du matériel.
L'arrêté est adopté sans discussion. ,

Emmagasinage de la benzine
Un crédit de 4000 francs est sollicité par* le

Conseil communal pour l'acquisition d' un appa-
reil Bowser pour l'emmagasinage et la manuten-
tion* de la benzine utilisée par le service des ca-
mions-automobiles des Services industriels. Cet
appareil comprend un réservoir en acier de 5700
litres et une pompe pneumatique pour la distri-
bution. Il doit procurer , sur le système actuel ,
une économie de main-d'œuvre et de benzine,
permettre le contrôle régulier de la benzine em-
ployée, assurer une plus grande sécurité. L'ar-
rêté est voté sans donner lieu à aucune discus-
sion.

Extension du réseau électrique
Pour continuer l'extension du réseau électri-

que aux quartiers extérieurs de la ville , le Con-
seil communal sollicite un crédit de 21,000 francs,
en vue de l'installation du courant triphasé dans
celui de la Sombaille. Cette extension nécessite
la construction d' une station transformatrice à
•proximité du quartier en question , dont tous les

propriétaires d'immeubles se sont déjà déclarés
d'accord à faire installer l'électricité ou ont si-
gné des devis.

M. Louis Hzenggï trouve la tourelle prévue
pour la station transformatrice de dimensions
trop restreintes, craignant que ce manque de
place soit un danger d'accidents pour, la person-
nel desservant.

M. Maurice Maire répond que les dimensions
prévues sont celles adoptées par le groupement
de l'électricité neuchâteloise, qui a un gran d
nombre de stations semblables à son service
sans qu'aucun accident ne se soit produit.

. L'arrêté accordant le crédit demandé par", le
Conseil communal est voté sans opposition.

Ua question des apprentissages
M. Jean Humbert prend la présidence pour

donner la parole à M. Ch. Schûrch qui dévelop-
pe sa motion demandant au Conseil communal
d'étudier les voies et moyens de remédier à la
crise touj ours plus aigu ë de l'apprentissage.

M. Schûrch expose que le manque de main-
d'œuvre qualifiée constaté à La Chaux-de-
Fonds ira en s'aggravant si des mesures sé-
rieuses ne sont pas prises pour y remédier. La
division du travail dans les fabriques fait que
les patrons sont de moins en moins dans la
possibilité de former des apprentis, tâche qui in-
combe actuellement presque exclusivement aux
écoles professionnelles. Mais dans celles-ci, la
place fait grandement défaut. Elles doivent ren-
voyer un grand nombre de j eunes gens dési-
rant faire leur apprentissage et créent ainsi à
leurs parents de sérieux ennuis. Le but de la
motion, termine M- Schûrch, est donc de de-
mander au Conseil communal d'examiner par
quels moyens il serait possible d'ouvrir de nou-
veaux ateilers pour la formation d'ouvriers re-
cevant un enseignement plutôt pratique que
technologique.

Il est évident, déclare M. Paul Mosimann, que
l'ouvrier expérimenté , particulièrement dans
l'horlogerie, devient rare. Mais nos industriels
sont obligés de compter avec les parties bri-
sées qui seules leur permettent de lutter avec
la concurrence qui nous entoure. Il faut donc
beaucoup de manœuvres et de femmes pour ce
travail. Néanmoins la nécessité d'avoir des oz,*
vriers qualifiés est inconstestablè et c'est aux
écoles professionnelles qu 'appartient leur for-
mation. A ce point de vue, le Conseil communal
peut accepter la motion.

M. Ch. Schûrch se défend d avoir combattu
le travail par parties brisées. Tous les ouvriers
auj ourd'hui l'admettent comme indispensable.
Cela n'empêche pas que ce travail soit fait par
des ouvriers connaissant toutes les parties de
la montre. Dans ces conditions l'ouvrier est à
même de comprendre le travail qu 'il exécute et
de changer de partie en cas de crise. Ce que j e
réclame, dit M. Schûrch , c'est que nos autori-
tés contribuent au développement des écoles
professionnelles que nous possédons, spéciale-
ment celle d'hologerie et de mécanique, en te-
nant compte des besoins de la main-d'œuvre.

M. Arthur Luginbùhl appuie la motion , sur-
tout en ce qui concerne la mécanique. Le sys-
tème de n'accepter à l'Ecole de mécanique, en
raison du manque de place, que les jeunes gens
ayant fréquenté pendant deux années au moins
l'école supérieure est préjudiciable à beaucoup
de parents qui n'ont pas les moyens de consen-
tir pareil sacrifice.

M. Staehli, conseiller communal, estime aus-
si qu 'il est de toute urgence de prendre des
mesures pour que les parents puissent placer
leurs enfants en apprentissage.

M. le Dr, A. Bolle, a l'impression que la
Commune ne doit reculer devant aucun sacri-
fice pour développer nos écoles professionnel-
les. Le Conseil communal ne doit pas se lais-
ser rebute r par l'importance des crédits qu 'il
pourrait être app elé à demander dans ce but.

M. Paul Mosimann affirme que la question ne
sera pas mise de côté. La difficulté réside dans
la pénurie de locaux qu'on réclame de tous les
côtés. Construire en ce moment serait trop oné-
reux et le Conseil communal , en présence de
son budget déficitaire est tenu de manœuvrer
d'après sa bourse. Dans ces cpnditions , il se-
rait prudent de se contenter de louer des lo-
caux particuliers, si l'on tient à liquider cette
question dans le plus bref délai possible. Enfin
M. Mosimann réitère sa demande de renvoyer
la motion à l'étude du Conseil communal , de-
mande à laquelle le Conseil général accède à
l'unanimité.

Le scandale de l'Orphelinat
Une interpellation de MM. Fritz Eymann et

consorts, déposée sur le Bureau au commence-
ment de la séance, dit que la population a été
profondément émue par le scandale de l'Or-
phelinat communal. Les interpellants désirent en
conséquence connaître les sanctions qui ont été
prises à l'égard du directeur de cet établisse-
ment qui a encouru , déclare M. Eymann , une
grosse responsabilité dans cette triste affaire.
Il était du devoir des autorités compétentes de
décider sa révocation immédiate , tandis qu 'on
s'est contenté de réclamer, sa démission à
échéance de trois mois. -\

M. Franck ne connaissait pas j usqu'à ces der-
niers j ours la nature exacte dés faits scanda-
leux qui se sont passés à l'orphelinat. Ils lui
ont été révélés par. les lettres de quelques-unes
de ses pensionnaires que M. W. Jeanneret , di-
recteur de police a eu également en mains.
Aussi ne comprend-il pas que le directeur, mis
au courant des faits à plusieurs reprises — les
lettres le prouvent — n'ait pas été immédiate-
ment révoqué. Chose incroyable, à sa demande
de démission, M. Jeanneret a fait répondre par
une lettre de remerciements pour services ren-
dus. La population , dit M. Frank, sera mise au
courant de la manière dont on cherche à cou-
vrir des affaires de ce genre.

M. W. Jeanneret expose les circonstances qui
lui ont fait connaître les actes répréhensibles du
coupable. Mais il proteste contre l'accusation di-
sant que le directeur de l'orphelinat était au
courant des faits délictueux commis dans l'éta-
blissement. Le directeur le nie formellement.
Dans ces conditions il était très difficile d'éta-
blir la vérité qu 'on ne connaît du reste pas en-
core à l'heure actuelle. Les faits seront appré-
ciés par le tribunal qui aura à j uger la plainte
portée par le directeur contre l'ancien domesti-
que de l'établissement, accusant également ce
dernier d'avoir été au courant de ce qui s'y
passait. Tant que la chos,e n'est pas prouvée, il
est impossible de ' prendre une sanction à l'é-
gard du directeur , que personnellement , M.
Jeanneret estime n'être coupable que d un man-
que de surveillance. Dans toute cette affaire,
conclut-il , j 'ai voulu être obj ectif , juste et im-
partial. J'ai la certitude d'avoir fait tout mon
devoir.

M. Frank demande à M. Jeanneret ce qu'il lui
faut alors pour être convaincu que le directeur
était au courant des faits. Il donne lecture de
quelques passages des lettres de jeunes filles
de l'orphelinat affirmant la connaissance du di-
recteur. L'une d'elles raconte comment elle a
été punie par ce dernier pour s'être plaint des
malpropretés qui se passaient à l'établisse-
ment.

M. le Dr A. Bolle reconnaît que les lettres
en mains de M. Franck paraissent accablantes.
Mais, ]' en possède d'autres des mêmes jeunes
filles, qtui, lorsqu'elles seront soumises au tri-
bunal, provoqueront de l'étonnement. Elles, éta-
blissent, en particulier , la reconnaissance et l'af-
fection témoignées par ces jeun es filles à leur
directeur de Tes avoir préservées du mal dans
une autre circonstance. M. Jeanneret a été par-
faitement correct. En présence des dénégations du
directeur, il n'avait pas à intervenir autrement
qu 'il l'a fait.

Il est facile de faire passer devant les tribunaux
blanc pour noir et noir pour blanc, réplique M.
Fritz Eymann. Malgré les lettres de M. Bolle,
il est un fait qui demeure , c'est que le directeur
de l'Orphelinat a su que quelque chose d'anormal
se passait , par *les accusations du domestique.

M. Stauffer rétablit les faits qui 9e sont déroulés
à la Commission de l'Orphelinat. Les lettres des
jeune s filles ne lui ont pas été soumises. Lors-
que M. Stau f fer les a eues sous les yeux, il n'a
pas douté un instant de la véracité de leur con-
tenu et dès lors la seule sanction qui aurait dû
être prise contre le directeur était la révocation
immédiate . Oit bien celui-ci est un incapable et
indi gne d'occuper une place de oe genre, si des
faits ignominieux ont pu se passer pendant neuf
ans sans qu 'il se doute de rien .

M. W. Jeanneret regrette que le directeur de
l'Orphelinat n'ait pas mis la commission au
courant des accusations portées par le domesti-
que en 1913. M. Eymann dit que je suis sévère
pour tes petits et plein de mansuétude pour les
gros. Ce n'est pas exact.

— C'est exact, rétorque M. Franck.
— C'est fau x, répono M. Jeanneret.
Dans tous les cas, affirme M. Jeanneret , je

ne regretterai ma. ligne de conduite que si le
tribunal donne raison au dom estique.

M. Staehli dit que la faute incombe à la1 majorité
cle la commission et M. Jeanneret assume une
responsabilité particulière , car le directeur de
l'Orphelinat a été convaincu de mensonge par
devant tout e ïa commission. Dès lors on ne devait
plus lui accorder aucune confiance. Quant aux
lettres de M. Bolle, elles ne prouvent rien du
tout.

— Vous ine les avez pas lues! s'écrie M'. Bolle.
M1. Ch. Franck observe encore que les quatre

membres socialistes de la commission ont voté
pou r la révocation. A cette occasion, M'. Jeanne-
ret ne voyant que quatre mains se lever contre,
interpella le cinquième membre bourgeois pour
lui demander s'il ne votait i^as. 

La 
cinquième

mains se leva ensuite. Ce procédé est absolument
incorrect.

M1. Fritz Bachmann dit que la commission n'a
pas été mise au courant des lettres accusatrices
des jeune s filles. M. Jeanneret a cherché à' les
cacher. Quand les membres socialistes en ont
eu connaissance, à la deuxième séance, ils ont
abr9 réclame la révocation du directeur.

L'incident du vote de îa commission rappelé
par M. Franck met en cause M. Paul Jaquet
que la main du premier désignait. M. Jaquet pro-
teste contre l'abus de personnalité que fait M.
Franck . Avant le 30 juin dernie r, affirme M'.
Jaquet , j 'ignorais tout oe qui s'était passé. Quant
lia lettre d'u domestique a été présentée la pre-

mière fols à' fa commission', j 'ai -demandé de
réfléchir en raison de ce fait nouveau. Ce n'est
que le 14 juillet que nous avons eu connaissance
des lettres des jeunes filles. II est possible, si
nous avions eu ce dossier lors du premier vote,
que d'autres membres .eussent voté pour la révo-
cation.

MM. Fritz Evmann et Justin Stauffer tfemâfr
dent encore là parole pour reconnaître l'at-
titude toute correcte de M'.- Paul Jaquet, puis
le président déclare l'interpellation liquidée.

Séance levée à 8 heures trois quarts.

GONSEIL 0ÉNËRAL

On lit dans la « Revue suisse d'exp ortation »,
p araissant à Zurich :

Dans les milieux touchant 3 l'industrie des
transports, On nous affirme qu'en France on
s'occupe très sérieusement du problème de l'ap-
pirovisionnement de la Suisse en charbon. Oit
sait qu 'il s'en faut de beaucoup que toutes les
houillères de la France soient occupées par les
Allemands. En dehors du nord de la France, il
existe des gisements importants, de charbon dans
le bassin de la Loire, près de St-Etienne, dans le
pays Idu Morvan, à Autu n, près de Châlons-sur-
Saône, dans l'Aveyron , à l'est des Cévennes, au
au nord-est de ces montagnes dans la Corrèze,
et enfin dans le bassin d'Alais, au nord-est de
Nîmes. Le 'projet existe d'approvisionner la Suisse
et le -nord de l'Italie au moyen de oes charbon-
nages, qui suffiraient entièrement à cet emplbi.

La France recevrait tous ses charbons d'An-
gleterre, tandis que les combustibles destinés à
l'Italie y, parviendraient par la Suisse, ce qui
permettrait de réaliser de très fortes économies
sur le prix du fret. La Suisse ne paierait pas son
charbon en .espèces; elle aurait à assurer le transit
pour l'Italie , moyennant quoi il lui serait alloué
une quantité déterminée de charbon pour chaque
transport.

Nous ne sommes pas en mesure de juger si la
réalisation de ce projet ne comporterait pas, ?J**2la part de la Suisse, des contre-prestations impor-
tantes. En cas de nécessité absolue, il faudrait s'yrésoudre, ial fin d'empêcher pour f avenir que le
monopole allemand des charbons ne soit utilisé
contre nous comme une menace. La condition pre-
mière de cet arrangement serait naturellement!
que 1e Conseil fédéral se décide à introduire 1-e
monopole du charbon. •

Nos approvisionnements
en charbon

En même temps que pleuvaient Sun la
ville les proclamations de l'aviateur Mar-
chai, les Berlinois ont pris connaissance du
manifeste que leur adressent, à l'occasion du
deuxième anniversaire de la guerre, quel-
•flues professeurs de leur Université. Ce
manifeste est intéressant. Nous passons sur l'é-
numération des succès impériaux. On insiste
principalement sur l'ouverture de la route de
Constantinople et sur la victoire de la j eune
flotte allemande sur sa vieille rivale britanni-
que. Les professeurs rééditent, cela va de soi,
l'affirmation que le peuple allemand est le peu-
ple pacifique par excellence, et qu 'il a été ac-
culé à la guerre par des voisins vindicatifs et
assoiffés de conquêtes. Ils proclament à leur
tour que seule est admissible une paix qui don-
nera à l'empire de solides garanties contre de
nouvelles agressions.

Mais tout cela a été 'dit cent fois. L'a fin rdel'appel est plus inédite :
«La guerre fai t rage, elle nous impose d'ex-

traordinaires sacrifices. Il est à peine une fa-
mille qui soit épargnée par les deuils et le sou-
ci. Faut-il que tout cela ait été supporté en vain?.
Pouvons-nous souhaiter une paix qui nous lais-
se la perspective certaine d'une prochaine guer-
re dans laquelle nous devrions défendre notre
existence dans des conditions plus difficilesqu 'auj ourd'hui ? Nos ennemis comptent nous ré-
duire à la famine par le blocus. Devons-nous,
pour les légères privations que nous imposent
les circonstances, mettre ainsi en jeu notre ave-nir , alors que nous sommes vainqueurs ? Nous
ne mériterions pas d'être appelés un peuple et
de former un Empire s'il en était ainsi. Nous
voulons donc tenir , inébranlablement , tenir et
vaincre. Nous sommes entrés en guerre avec
la volonté de vaincre. Cette volonté doit-elle
faiblir ? La guerre a démontré que nous som-
mes un peuple uni. On en a douté souvent, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur, chacun s'en sou-
vient. Il îaut également que s'évanouissent les
doutes sur la nécessité de nouveaux et de nou-
velles victoires. Ces doutes, qui s'insinuent dans
notre peuple et amollissent les âmes en même
temps qu 'ils menacent de fortifier l'adversaire,
doivent se dissiper comme la brume sous le so-
leil éclatant de notre volonté de triompher et de
notre foi en la victoire. Sois fort , peuple aile-,
mand, et Dieu sera avec toi ! »

Lancé à un peuple si saturé de victoires, ce« Pourvu qu 'ils tiennent ! n 'est-il pas significa-
tif ?, ..,. ,H

—-««xaeê ex»

Tenir et vaincre

PRIX D'ABOWEMEiïT
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr . 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
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Les faits de guerre
• LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES}" Du grand Etat-maj or, f rançais :

PARIS. — 30 juillet, 15 heures. — Dans la ré-
gion de Chaulnes, les Français ont dispersé une
reconnaissance allemande au sud de Lihons.

Sur la rive droite de la Meuse, une attaque al-
lemande sur la redoute du ravin au sud de
Fleury, a été repoussée. Le bombardement con-
tinue dans toute la région Fleury-Bois de Vaux-
bois Fumin. Nuit calme sur le reste du front.

Dans la journée du 29, des avions français ont
livré des combats sur le front de la Somme et
ont abattu trois adversaires. Un autre avion al-
lemand a été abattu dans les lignes allemandes
en Argonne.

Il se confirme que l'avion signalé comme sé-
rieusement touché sur le front de la Somme,
hier, a été effectivement abattu pur Guyemer.
C'est son onzième appareil.

Dans la nuit du 29 au 30, quarante obus de
120 ont été lancés par les avions français, sur
les gares de la région de Noyon. Ce matin, une
escadrille française a bombardé au moyen de
gros obus, les gares et établissements militaires
de Mullheim sur la rive droite du Rhin.

PARIS. — 30 juillet, 23 heures. — Au nord de
la Somme, la iournée a été marquée par une sé-
rie de combats acharnés sur le front compris en-
tre la cote 139, au nord de Hardecourt et la ri-
vière. Nos troupes, passant à l'attaque, ont en-
levé dans la matinée tout le système de tran-
chées ennemies sur une profondeur variant de
300 à 800 mètres environ. Nous sommes parve-
nus aux abords du village de Maurepas ; nous
tenons le bois au nord de la station de Hem, la
carrière au nord de ce bois et la ferme de Mo-
nacu. Dans l'après-midi, les Allemands ont lan-
cé de puissantes contre-attaques, notamment
dans la région de la ferme de Monaco où la lut-
te a revêtu un caractère de particulière violen-
ce. Partout nos feux ont brisé l'effort de l'enne-
mi et lui ont infligé de lourdes pertes. Nous
avons entièrement conservé le terrain conquis
et fait plus de 200 prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, nous avons re-
poussé une attaque allemande dirigée sur nos
positions à l'ouest de l'ouvrage de Thiaumont.

VA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES
,V Du grand Etat-maj or, allemand :

BER0N.,— 30  jui llet, -r Sur le front occi-
dental, lie, feu) àe l'ennemi s'est intensifié entre l'An-
cré et la Sonune jusqu'à atteindre une très grande
violence. Des attaques partielles anglaises près de
Rozières et Longueval. sont restées sans résultat.

Au* sud de lai Sonune et à l'est de la Meuse, vifs
•combats •d'artillerie. Près de la Chalade, le lieute-
nant Baldamus ai mis hors de combat son cinqième
adversaire, dans un combat aérien. En outre, deux
autres avions ennemis ont été abattus : l'un à la
lisibo orientale de l'Argonne, l'autre à l'est de
Cemay. ' .- •• • * , ., „

Sur Ici .front oriental, nous avons empêche par
notre feu des patrouilles ennemies assez importantes
de franchir la Dwina. Nos aviateurs ont bombardé
avec succès des installations, ferroviaires entre le
tronçon, Wilejka-Molodetchno-Minsk, où s'effec-
tuaient (Ses transports de troupes, ainsi que devant le
groupe d'armées du général prince Léopold de Ba-
vière, les gares de Pogorj ielzy et de Hozpdzisin.

Hier soir, une attaque russe s'est brisiée complè-
teraient aous notre feu au sud de Skrobowa.

Les^attaques de l'ennemi ont encore augmenté en
étendue et en violence. A l'exception de quelques
secteurs isolés, elles se sont produites depuis le front
de Stobychwa — sur le Stochod, au nord-ouest de
Kowel «-- jusqu'à l'ouest de Beresteczko. La plu-
{iart ont déj à échoué avec des pertes énormes pour
'assaillant, soust nos feux de barrage. Sur quelques

points seulement de ce front si étendu, ont eu lieu
des corps à corps. Là où l'ennemi avait pénétré dans
nos lignes, il a été rej eté par des contre-attaques,
ou nous avons arrêté sa progression.

Pendant la nuit, nous avons retiré nos trou-
p es de l'arc de cercle du Stochod au nord de la
voie f errée Kowel-Rowno, en saillie vers l'est,
p our, leur f aire p rendre p osition sur la corde de
cet are, p lus courte à occup er. Cette opération,
qui n'a p as été gênée p ar l'adversaire, était de-
p uis longtemps dans nos intentions.

Hier encore, lesi attaques russes, au nor3-ouest et
a l'ouest de Boutchatche, quelques-unes effectuées
avec de grandes forces, sont restées sans aucun ré-
sultat

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

LONDRES. — 30 juillet , 15 heure sL — Nous
avons violemment bombardé, la nuit dernière,
les tranchées des zones arrières ennemies entre
J'Ancre et la Somme.

Au Jours de ce bombardemen t noïis avons
fait sauter un dépôt de munitions dans lies lignes
allemandes près de Courcelettes.

Des détachements d'infanterie canadienne ont
pénétré en deux endroits dans les tranchées enne-
mies au sud d'Ypres. Les fusiliers duRoayl Munster
ont exécuté une opération analogue dans le sail-
lant de Loos. Dans l'un et l'autre cas, les Alle-
mands ont subi de fortes pertes..

L'ennemi a tenté d'opérer deux coups de main
vers Ua redoute Hohenzollem. L'tin d'eux a
échoué sur «os réseiaux de fil de fer, l'autre» a per-
mis iaux Allemands de pénétrer dans notre tran-
chée de première ligne d'où ils ont été immédia-
tement rejetés .

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

PETROGRAD. — 30 juillet, 14 heures. — Sur
le front occidental , le 28 juillet, une de nos- esca-
drilles, comprenant 10 avions, a opéré un raid
réussi sur Baranowitchi. Elle ai lancé des bombes
sur les bâtiments de la gare et sur, le matériel
roulant, déterminant plusieurs incendies. Au nord
du lac Miadziol, le lieutenant Tomson, sur un
appaireil Nieuport, a pris en chasse un albatros
ennemi qui avait survolé le bourg de Voudslaif.
Il l'a poursuivi jusqu'à KobylinskL où l'albatros
a disparu dans la direction du nord-ouest, tandis
que le lieutenant Tomson, ayant mitraillé un
camp ennemi près de l'aérodrome de Kobflïnski,
rentrait indemne dans nos lignes. L'armée du
général Broussiloff, ayant pris l'offensive, _ _ re-
j eté l'ennemi sur tout le front depuis le chemin
de fer de Kovel à Roj itche jusqu'à la ville de
Brody, qu 'elle a enlevée. Pan un coup impétueux,
les troupes du général Letchytsky ont refoulé
l'ennemi de la région de Stanislavow, au sud du
Dniester, faisant des prisonniers et enlevant des
trophées que nous dénombrons. Lai vaillante divi-
sion indigène du Caucase ai chargé et enlevé la
localité de Jezerzany, sur la route de Tumarz.
Selon des rapports complémentaires, le chiffre
total des prisonniers faits le 28 juillet se monte à
400 officiers et 20,000 soldats. Nous avons pris 55
canons, des mitrailleuses et un grand! butin non
encore dénombré.

Sur le front du Caucase, notre avance danis la
direction de Sivas et de Karput continue. Nous
avons fait des prisonniers. Dans la direction de
Mossoul, les Turcs, dans la nuit du 27 juillet, ont
lancé une furieuse attaque sur l'aile droite de no-
tre détachement, mais ils ont été repoussés par
une impétueuse contre-attaque de nos tirailleurs
géorgiens. L'ennemi s'est replié en désordre,
abandonnant des armes et des cartouches.

PETROGRAD. — 30 juillet, 21 heures. — Sur
le Stochod, dans la région de Goulevitchi, nos
éléments, ayant j eté des ponts, ont passé suc la
rive gauche, où ils se consolident.

Des aéroplanes ennemis ont survolé lai région
de Logoschine et la1 gare de Manevitchi, y j etant
des bombes.

Le long du chemin de fen Kowel-Roj itsche, nos
troupes continuent à avancer. L'ennemi s'est re-
plié au-delà du Stochod.

Au sud-ouest de Loutzk, de nombreux avions
ennemis ont survolé nos lignes, jetant des bom-
bes et mitraillant nos troupes.

Au sud du Dniester, dans la direction de Sta-
nislau, l'ennemi, poursuivi! par nos troupes, s'est
replié dans une position préalablement organisée.
: Les données relatives à nos trophées sont en-
core si restreintes qu'on ne peut en parieî!. qu'ap-
proximativement. •

Nous avons établi jusqu'à présent que les trou-
pes du général Broussiloff ont capturé, le 28 et
en partie le 29 juiUet, deux généraux, plus de 651
officiers et 32,000 soldats dont un nombre im-
portant d'Allemands, et qu'elles ont enlevé 91
et 114 canons, dont 29 lourds.

Sur ce nombre, les troupes du général Let-
chitsky ont pris 21 pièces lourdes allemandes et
85 mitrailleuses.

Le nombre total des prisonniers et des tro-
phées comprend en partie ceux que les troupes
du général Sakharoff ont faits lors des combats
de trois j ours à Brody, soit 216 officiers, 13,569
soldats, 9 canons, 40 mitrailleuses, près de 15,000
fusils.

En tout, les troupes du général Sakharoff ont
pris, depuis le 16 jusqu'au 28 juillet, 940 officiers,
39,152 soldats, 49 canons dont 17 lourds, 100 mi-
trailleuses, 39 lance-bombes et lance-mines aveo
80 canons à bombes, 76 caissons d'artillerie, 58
chariots de mitrailleuses, six dépôts avec maté-
riel d'artillerie et du génie.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj dn autrichien : •

VIENNE. — 30 jui llet. — Sur le front russe
les batailles de Galicie orientale et de Wolhynie,
conti nuent avec une égale violence. En Galicie
orienta'fe, les combats ont été particulièrement
acharnés près de Motodylow, au nord-ouest de
Kfolomea, ainsi qu'à l'ouest et au nord-oUest
de Boutchatche. L'ennemi a poursuivi ses atta-
ques de j our et de nuit. Tous ses efforts ont
échoué et il a subi de très lourdes pertes. De
même les attaques qu'il a entreprises entre Be-
resteczko et Stobichwa sur Je Stockod, ne lui
ont .procuré aucun succès bien qu'il y ait sacrifié
une très grande quantité d'hommes. La plupart
du temps, les colonnes d'assaut de l'adversaire
ont été enrayées déjà par le feu de l'artillerie et
de 'l'infanterie. Là, où les Russes ont réussi à pé-
nétrer momentanément dans nos tranchées, par
exemple *à Votiest de Loutzk, ils ont été rejefés
par des contre-attaques.

Près de Koszowka, sur Te Stockod, la défense,
après avoir repoussé plusieurs attaques russes,
a été TepOriée sur la corde du saillant aigu formé
par la boucle du Stockod.

Sur le front italien , sur les hauteurs au sud-
ouest de Paneveggio nous avons repoussé une
attaque effectuée par un bataillon italien.

;A part cela duels assez vifs d'artillerie sur des
secteurs isolés du front.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-maj or italien :

ROME. — 30 juillet. — Dans le val Lagarina
vives actions des deux artilleries. La nôtre a di-
rigé des tirs efficaces sur des points de la voie
ferrée où avaient été signalés des trafics par-
ticulièrement intenses.

Sur le plateau de Tonezza , après une prépara-
tion d'artillerie, notre infanterie a attaqué les li-
gnes ennemies au nord de Monte Cimone. L'ac-

tion s'est développée avec acharnement dans un
bois très épais défendu par plusieurs rangs de
tranchées coupées par de nombreux obstacles.
Toutefois, nos troupes ont réussi à progresser
quelque peu.

Dans la zone de la Tofana, nos alpins se
sont emparés du col de Bois poursuivant l'en-
nemi dans la vallée de Travenanzes.

Dans la valée du Rienz, une tentative d'atta-
que ennemie contre nos positions du Monte Pia-
na, a été facilement repoussée.

Interview du comte Andrassy
BERLIN. — Le « Lokal Anzeiger » publie

quelques passages d'une interview qu 'un de ses
rédacteurs a eue avec le chef de l'opposition
hongroise, le comte Andrassy, actuellement en
séj our à Berlin. En ce qui concerne l'attitude de
la Roumanie, le comte Andrassy a déclaré qu'il
croyait que cet Etat persisterait dans sa neu-
tralité , surtout si l'on réussissait à arrêter les
Russes dans leur marche en avant. A la ques-
tion de savoir si sa présence à Berlin coïncidait
avec des démarches quelconques en faveur de
la paix, le comte Andrassy a répondu négative-
ment. Ce n'est pas le moment de parler de paix,
a-t-il aj outé ; la Quadruplé-Entente ne se prê-
tera pas à des négociations de paix, car elle es-
père touj ours nous vaincre. Nous ne pourrons
parler de paix que lorsque nous aurons refoulé
les Russes.

La prise d'Erzindj an
PETROGRAD. — Ori n'a encore que peu de

détails sur la prise d'Erzindj an ; on sait néan-
moins que l'arrière-garde turque lutta jusqu'à la
dernière minute dans l'espoir de gagner du
temps, afin de sauver une partie des vastes accu-
mulations de matériel de guerre.

Les Russes avancèrent en se battant â travers
les vergers qui couvrent les flancs des 'ravins de
l'Euphrate occidental, dans lesquels la ville est
située. Ils descendirent de l'est, le long de la
vallée et en même temps franchirent la chaîne
de montagnes qui couvrent du côté du nord la
cité avec ses vingt mosquées.

La nuit précédente, les Russes avaient aperçu
de grands incendies et compris que les Turcs
étaient en train de détruire leurs approvisionne-
ments.

Un colonel turc fait pïisonniéï déclara) que tous
ceux qui savent la vérité sont fatigués de la
guerre. « Nos espérances fondées sur les promes-
ses allemandes se sont montrées vaines. Toute
l'armée ottomane, aj oute-t-il, dit ouvertemnet que
si l'Allemagne, sachant que nous sommes inca-
pables de sauver la situation; ne nous envoie pas
de secours, c'est qu 'elle est elle-même impuis-
sante!. »_ Jû ^û*m*_tmm Sur le front anglais

LONDRES. — Le correspondant de l'agence
Reuter sur lefront britannique télégraphie que
la 'perspective générale de l'offensive britannique
là ta fin de la semaine se présente sous un as-
pect satisfaisant, ? ,
'; L'échec des vigoureuses contre-attaques alle-
mandes dans 'le bois Delville indique que les
forces britanniques y sont solidement établies.

Longueval est totalement entre nos mains;
on annonce que les dernières positions de mitrail-
leuses qui prolongeaient la résistance, sont enfin
enlevées.

Vers le nord de Pozières, nos soldats conri-
Bnuent (à ise glisser en ;avant, .en jetant des gre-
nades 6 travers les débris entortillés de fils de
fer barbelés de la seconde ligne allemande.

Le trait saillant des récents combats est l'incli-
nation manifeste des Allemands à se constitu'er
prisonniers.

L'attention des cercles diplomatiques à Rome
est presque exclusivement concentrée sur la Rou-
manie. Sa situation' esT comparée à celle de l'Ita-
lie au printemps 1915, avant la déclaration de
guerre à l'Autriche.

D'après les télégrammes' de Bucarest, le mou-
vement populaire en fav eur de l'intervention à
côté de l'Entente augmente. Aux quotidiennes
manifestations qui se déroulent dans la capitale
et dans les autres villes prennent part des offi-
ciers ei des soldats, et particulièrement les étu-
diants appelés par la mobilisation. La couronne
et le gouvernement se tiennent touj ours dans la
plus grande réserve. Mais il ne se passe pas un
j our sans qu 'il y aft une conférence entre le roi
et M,. Bratiano. On croit imminente une crise mi-
nistérielle, qui porterait au pouvoir le fameux mi-
nistère national dont on parle depuis quinze mois
et qui devrait être le ministère de la guerre.

A Rome, dans certains cercles politiques, on
croit que l'intervention roumaine est éloignée.
Il y a encore à surnioriter des difficultés de ca-
ractère politique, car la Russie voudrait revenir
sur la discussion! des aspirations roumaines en
répétant l'erreur de Sasonoff, qui, lorsque les
soldats russes étaient déj à aux Carpathes, fit, re-
lativement aux Détroits, des déclarations telles
quelles empêchèrent l'intervention de la Rou-
manie.

L'«Idea Naziohale » écrit :
« En ce moment se présentent deux probabili-

tés d'une grande importance : la sécession hon-
groise du bloc des empires centraux ou l'inter-
vention roumaine déterminée par les événements
mêmes de la guerre. La propagande magyare
du comte Karoli pèse sur la décision roumaine
autan t au moins que la marche victorieuse du
général Broussiloff. L'enj eu entre la Hongrie et
la Roumanie dans la bataille diplomatique qui
s'accentue chaque j our et qui peut se résoudre
dans une course de vitesse, est la Transylvanie.
Si la Hongrie abandonne les ennemis de l'En-
tente, la Transylvanie serait perdue pour iou-
j .ew.5 PJ88D là Roumanie. L'fotçjôv .eriti~" '"'

serait automatiquement éliminée et les aspir*
tions de la Roumanie échoueraient définitive-
ment. Si, au contraire, la Roumanie précède sa
rivale, la Hongrie n'aura plus l'espoir de con*
server la Transylvanie et toute velléité de séces-
sion hongroise tomberait. C'est donc entre la
Hongrie et la Roumaine uri duel capital, politi-
que avant que militaire. Mais est-il possible que
la Roumanie veuille se laisser* devancer .et con.
damner dans son avenir vital ? »

La Roumanie

L'exécution du capitaine Fryatt

Il est difficile de donner une idée de l'indigna'-
tion' suscitée en Angleterre par la nouvelle de la
condamnation à mort, suivie de l'exécution im
médiate par les autorités militaires allemandes,
du capitaine Charles Fryatt.

Le. capitaine Fryatt, fusillé par les Allemands
comme franc-tireur de la mer, laisse une veuve
avec sept enfants, dont l'aîné compte à peine
dix-huit ans.

Il était considéré comme un1 des meilleurs com-
mandants de la « Great Eastern Company », qui
fait le service entre l'Angleterre et la Hollande.

Plusieurs fois il avait réussi à échapper au tory
pillage.

Arrivé à Rotterdam le 28 mars dernier, ve-
nant d'Angleterre sur le « Brussels » dont il était
le commandant, il raconta avoir mis en fuite et
peut-être coulé à pic d'un coup d'éperon un sub-
mersible allemand, lequel sans préavis prenait
position, pour attaquer, le « Brussels ».

Le 23 j uin, le capitaine Fryatt al été capturé
pan deux torpilleurs allemands et conduit à Zee-
brugge. Le 28 courant, il fut traduit, comme on
le sait déj à, devant la cour martiale constituée à
Bruges et condamné à mort; six heures aptèsi lai
publication de la sentence, il fut fusillé.

Au moment de la capture de sort vapeur, le
capitaine -Fryatt avait dans la poche la montre
en or que lui avait donnée l'Amirauté en témoi-
gnage de la bravoure avec laquelle il avait ma-
nœuvré pour éviter l'attaque du submersible.
Cette récompense conférée au valeureux marin
servit aux Allemands de pièce à conviction,

.Des informations parvenues à l' « Evening
News », il résulte que les Allemands nourrissaient
une rancune particu lière oontre le capitaine
Fryatt à cause de l'habileté avec laquelle il
avait échappé à leurs pièges. Aussi lorsqu'ils
réussirent à le captruer ils n'hésitèrent pas à as-
souvir leur vengeance.

Le capitaine comprit tout de suite où Tesi Alle-
mands voulaient en venir et en informa les per-
sonnes avec lesquelles il put converser.

La Idour martiail a retenu que le capitaine Fryatt,
quoique non-combattant, a accompli un acte de
<nierre, mais oette prétention est excessive, car
dans toutes tes guerres navales, on a reconnu
à un capitaine de navire marchand le droit de se
défendre (en cas d'agression; Ce droit est reconnu'
aujourd'hui encore par les Etats-Unis, lesquels
discutent précisément oes jours-ci au Sénat une
loi pour l'armement de tous les navires mar-
chands, dans le but de les prémunir en cas de
guerre contre les entreprises des navires enne-
mis.

L'irritation de l'opinion publique et de la presse
est immense.

Les journaux anglais disent que le nom du
capitaine Charles Fryatt restera gravé dans le
cœur de tout Anglais, à côté de oelui de miss Ca-
well et ne sera pas oublié au jour du règlement
des comptes.

En Hollande, aussi l'impression est très vive
et dans quelques cercles on cherche à établir qui
a bien pu épier et trahir Fryatt dans son dernier1
voyage.

Une manifestation a eu lieu dans les rues de
Rotterdam. La foule a poussé des cris de : « A
bas l'Allemagne », puis a brisé les vitres du con-
sulat allemand. ,.;-. ¦ •*¦¦

Un démarcha du comte Grey
Le comte Grey a écrit hier à l'ambassadeur

d'Amérique à Londres pour attirer son attention
sur la dépêche Reuter d'Amsterdam, le 28 juil-
let, retransmettant la dépêche officielle alleman-
de annonçant l'exécution du capitaine Fryatt.

Le comte Grey dit que le gouvernement bri-
tannique a de la peine à croire que le capitaine
d'un navire marchand qui , après que les sous-
marins allemands avaient adopté la méthode
consistant à couler les navires marchands sans
avertissement préalable et sans égard pour la
vie des passagers ou marins, a pris la seule
mesure qui ait semblé donner à ce capitaine
une chance de sauver non seulement son vais-
seau mais encore la vie de toutes les person-
nes de son bord; puisse avoir été fusillé par
parti pris et avec sang-froid pour agir de la
sorte.

S'il est vrai que le gouvernement allemand
a perpétré un tel crime il en résulte une situa-
tion des plus graves.

En conséquence , le comte Grey se voit obli-
gé, au nom du gouvernement britannique , de
prier l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin de
s'enquérir d'urgence si oui ou non le compte-
rendu des journau x relatif à l'exécution du ca-
pitaine Fryatt est véridique, afin que le gou-
vernement britannique puisse avoir sous les
yeux, sans délai , un compte-rendu complet et
d'une véracité absolue sur cette affaire.

L ambasasdeur des Etats-Unis à Londres a
répondu en envoyant au comte Grey une para-
phrase du télégramme dans lequel l'ambassa-
deur d'Amérique à Berlin lui donne des détails
au suj et de son intervention , détails qui ont dé-
j à été mentionnés.

Le dernier crime allemand



'* GENEVE. — Une enquête ouverte par. le Dé-
partement de justice vient de révéler qu 'un fonc-
tionnaire de la police de sûreté a livré des ren-
seignements à une puissance belligérante. Ce
fonctionnaire a été immédiatement suspendu et
son casi sera examiné en séance du Conseil
d'Etat.

LAUSANNE. ¦— Oni 'a! dérobé â lai comtesse
Szapary, dans un hôtel de la ville, neuf billets
ie banque de 25 roubles et 23 billets de banque
lie 100 îrancs qui se trouvaient dans une malle.

SION. — Le nommé FatïOz, originaire d Ayens,
Sjftnployê dans les ateliers de broyage du char-
bon à l'usine d'aluminium de Chippis, a été pris
dans un engrenage et blessé si grièvement qu 'il
S succombé peu après à l'infirmerie.

LUCERNE. ¦*- A lai place d'essais1 de grenades
iur, l'Allmend à Lucerne, le commandant de la
î0e brigade d'inf anterie, colonel Hans Pfy ffer , a
ité blessé si grièvement à la j ambe par un éclat
de grenade, qu'il a dû être transporté à l'hôpital
cantonal.

LUCERNE — A' la Winkelriedstrasse un enfant
de 6 ans qui s'était approché d'un apparei l à gaz ,
: mis le feu à ses vêtements. Il a succombé aux

graves brûlures qu 'il avait reçues.
BRUGG. — Il y a environ! cinq semaines, le

Sureau de la fabrique de chicorée Leuenberger,
à Huttwil, avait été cambriolé et une somme de
20,000 francs avait été emportée. Le voleur vient
d'être arrêté à Brugg. C'est un boulanger du nom
ie Rytz , employé à la Société de consommation
de Huttwil. Avec l'argent volé, il s'était acheté
une boulangerie à Brugg.

ZURICH. — La souscription en faveur, des
soldats suisses blessés, ouverte par la « Nouvelle
Gazette de Zurich », a produit la somme de 180
nille francs, que le Conseil fédéral destine à la
constitution d'un fonds pour les soldats suisses
malades.

REINACH. — En se baignant dans le canal de
îa Birse, près de Dornachbrugg, un ouvrier nom-
mé Wilhelm Bauer, de Reinach, âgé de 21 ans,
est tombé dans un tourbillon et s'est noyé.

Dernières informations suisses

La Chaux- de-Fends
Club athlétique hygiénique.

Pour le début de sa nouvelle activité depuis
la 

^ 
mobilisation de 1914, le Club athlétique hy-

giénique de notre ville, s'est particulièrement
distingué au Championnat de force, de la Suisse
allemande, qui se disputait les 29 et 30 juillet à
Bâle. Sur trois de ses membres qui-participaient
à cette j oute sportive, les trois obtiennent une
couronne. Ce sont :

Ulrich Blaser, actuellement dans une forme
superbe, qui obtient la première couronne du
classement général, avec le titre de Champion
suise de force 1916.

Willy Matile, lre couronne poids légers et
Georges Zehr , 3me couronne poids légers.

Ces résultats sont tout à l'honneur de nos
vaillants athlètes chaux-de-fonniers, dont les
deux derniers se trouvent actuellement mobili-
sés. Nos félicitations.
Petites nouvelles locales.

LAIT BAPTISE. — Le tribunal de police
siégeant le 29 juillet 1916, sous la présidence de
M. A. Bolle, a condamné M. Charles-Auguste
Schaffroth , Sombaille, 44, et Madame Ida Boss,
née Iseli, Bulles 46, l'un et l'autre à fr. 150 d'a-
mende et 20 francs de frais , pour avoir mis
dans le commerce du lait additionné d'eau.

SONNERIE DE CLOCHES. — Le Conseil
communal informe la population que les clo-
ches des églises seront sonnées mardi ler août
1916, de 8 h. et demie à 8 h. trois quarts du
soir, à l'occasion de l'anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération suisse.

LES CHAMPIGNONS. — Certains champi-
gnonnistes qui ne connaissent que la chante-
relle, voire peut-être le bolet, ont la manie de
casser à grands coups de pied tous les autres
:ryptogames ! Cette pratique est vraiment dé-
testable, car si les autres champignons comes-
tibles ne sont pas assez bons pour les uns, on
devrait tout au moins n'en pas priver les au-
tres.

LES CAFES. — Le Conseil communal a pris
un arrêté décidant qu 'à partir du ler août 1916,
et jusqu'à la conclusion de la paix en Eu-
rope, l'heure hebdomadaire de fermeture des
établissements publics est fixée comme suit :
à 11 heures et demie précises du soir, du lundi
au vendredi ; à minuit le samedi et le dimanche.

1er AOUT. — Un concert public et patrioti-
que est prévu pour mardi , ler août , au Parc des
Crétêts. qui sera agrémenté pour la circonstan-
ce de feux d'artifice.

Ce concert sera donné par la musique « Ces
Armes-Réunies », dont le programme sera des
plus riches.

.Dép êches du 31 inillet
de l'Agence télégraphique suisse

L'exécution dn capitaine Fryatt
LONDRES. — Le « Times » écrit que le gou-

vernement allemand1, a perpétré un de ces actes
atroces qui serrent le cœur et soulèvent l'indi-
gnation de tous les hommes civilisés.

Le « Daily Mail » écrit : « Nous devons faire
sentir notre indignation de toutes les manières
possibles. Puisqu'on ne veut pas se livrer à des
représailles, il faut porter, à l'ennemi! deux graves
coups pour empêcher* que de pareils faits se ré-
pètent. Il faut séquestrer, comme garantie toutes
les propriétés des Allemands dans l'empire bri-
tannique et décider de ne renouer aucune rela-
tion commerciale avec l'Allemagne pendant toute
la génération actuelle.

« L'amitié et le contact sont désormais impos-
sibles avec un peuple inférieur, privé de la men-
talité de l'humanité civilisée. »

Le « Daily News » : « Nous ne voulons pas de
représailles. Nous voulons continuer, à traiter
les prisonniers à notre manière çt nous ne. dé-
sirons pas imiter l'Allemagne. Mais comme on
pourra facilement obtenir les noms des juges qui
ont condamné le capitaine Fryatt, le j our viendra
où nous pourrons les traduire devant un tribu-
nal régulier.»

NEW-YORK. — La' presse américaine flétrit
sans réserve l'exécution du capitaine Fryatt par
les Allemands. Le « Herald » compare les procé-
dés de l'Allemagne avec ceux de l'Angleterre,
cette dernière en retenant comme prisonniers de
guerre les Allemands qui avaient tiré sur des ba-
teaux marchands et qui ont j eté des bombes sur
des populations sans défense. L'Allemagne devra
expier cette exécution.

La « Tribune » dit que l'attitude prisé par l'Al-
lemagne est celle à laquelle on pouvait s'atten-
dre, étant donné sa manière de faire la guer re.
Le « Globe » dit que cette exécution reflète l'état
d'esprit de l'Allemagne qui veut appliquer le
principe de Machiavel : « L'Etat ne doit aucune
obéissance aux lois morales. ».

Nouveaux succès français

PARIS. — 31 juillet. — Officiel. — La Wtitnéê
du 30 a été marquée par une reprise d'activité
offensive sur le front français de la Somme, où
les conditions atmosphériques ont contrarié jus*-
qu 'à présent la préparation de'nouvelles' opéra-
tions dont par suite ils ont retardé l'exécution.
Le temps s'étant dégagé depuis quelques jours,
nos aviateurs ont pu se remettre à l'œuvre etf
avec activité pour fournir à l'artillerie les ob-
servations indispensables pûiafl Le -repérage! des
objectifs. J*« -&

Un bombardement M&tèé et plfOfdngg ctsmïtfe
d'usage a préludé à l'assaut général des lignes
allemandes. Au nord de la Somme), de la cote 139,
à un kilomètre au nord d'Hardecourt, jusqu'à la
rivière, le combat commencé à la pointe du j oun
a présenté au cours de la j ournée le caractère
d'une extrême violence, les Allemands! opposant
une résistance acharnée. Néanmoins, les troupesi
françaises ont pu se rendre maître de tout le
système de défense ennemi qu'elles avaient atta-'
que. Notre avance sur notre aile gauchd s'étend
actuellement sur une profondeur! variant suSvamt
les points de 300 à 800 mètres su* une longueur
de moins de 8 kilomètres avec les sallaintsi suîr
vants : Au nord et au sud de la lisière occidentate!
de Maurepas — aux Allemands — le bois au nord!
de la station de Hem et la ferme de Monacu •—<
tous deux en notre pouvoir. Tous ces points sonjj
situés à l'ouest du chemin de fer d'intérêt local
Cléry-Combles,- qj  limitait notre dernière; ayaaw
ce, le 20 juillet, dans ce secteur. ¦ . ... < .

Ces progrès ne furent pas sans provoquer tie
la part de l'ennemi de violentes réactions qu'ex-
pliquent l'importance du terrain disputé, par lai
défense de Péronne contre un mouvement é!
revers par le nord-ouest. Tout l'après-midi, les
Allemands ont lancé contre notre nouvelle li-
gne des contre-attaques massives qui, malgré !
leur violence, n'ont réussi nulle part à nous
chasser des positions conquises, où nous aaus
organisons solidement. -**.*- - *

Simultanément les troupes britanniques ont
attaqué en liaison avec notre gauche, réalisant
aussi d'intéressants progrès entre Longueval et
Guillemont. Sur les événements de l'autre côté
de la Somme, nos communiqués observent en-
core une extrême réserve. Toutefois, un peu ë
la limite du front d'attaque français, les Alle-
mands ont j ugé encore à propos de donner deux;
coups de sonde au-dessous de notre poste
avancé de Lihons. hauteur de Chaulnes.

A Verdun , deux contre-attaques allemandes,
l'une dans le ravin au sud de Fleury, l'autre ê
l'ouest de Thiaumont ont échoué également. Ett
somme j ournée excellente.

L'A SITUATION DES ARMEES RUSSES *f
Du grand Etat-maj or, russe : i

PETROGRAD. — 30 juttlet, 20 heures. — Sun
le Stochod, nos éléments livrent des cofflfiaits
heureux. Le 29, nous avons fait prisonniers id)
21 officiers et 940 soldats et enlevé 4 mitraiileu*
ses. Dans la région de Kowel, au sud du chemin
de fer de Roj itche-Kowel, nos éléments ayant
rompu le front ennemi continuent letrn avance,
faisant prisonniers 19 officiers et 300 soldats aile*
mands avec 4 mitrailleuses Une compagnie d'un
régiment de tirailleurs ayant pénétré dans les
lignes arrières ennemies, a foncé sur une batte,,
rie adverse, coupant court aux attaques de la
cavalerie adverse et ayant capturé le commanx
dant d'un régiment, put heureusement fflBfltrer
dans nos lignes. ¦.«¦.¦

"!'< J';" Société des employés postaux
ZURICH. — Samedi et dimanche a eu lieu à'

Zurich l'assemblée ordinaire des délégués de la
Société suisse des employés des postes, des té-
légraphes et des téléphones. Cette assemblée
coïncidai t avec le 25me anniveraire de la fon-
dation de l'association et de la création de la
section de Zurich. Au commencement de cette
année, la société comptait environ 9300 menu-,
bres.

L'assemblée a adopté le rapport annuel et
les comptes , puis elle a liquidé une série d'au-
tres questions administratives. Sur une propo-
sition de la section de Lucerne, elle a voté une
résolution chargeant le comité central de faire
des démarches pour que l'administration tienne
compte plus que par le passé dans ses services
des découvertes faites dans le domaine de l'hy-
giène. U-e autre résolution , adoptée à l'unani-
mité , estime insuffisantes les mesures prévues
par l'administration postale, n'accordant une
augmentation de salaire pour renchérissement
de la vie qu 'aux employés ayant un traitement
inférieur à 2500 francs. Un supplément de sa-
Iaire devrait être accordé également aux em-
ployés particulièrement aux postillons. Les au-
torités compétentes seront rendues particuliè-
rement attentives aux réclamations des em-.
ployés de 3me classe, facteurs et messagers ru->.
raux. ' W\ Sur le front d'Alsace

BALE. — Vendredi et samedi, la canonnade
d'Alsace a iété perceptible à la frontière bâloise,
mais faiblement zt par intermittences. Ce qu'on
entend" fort nettemenH, ce sont par contre les
exercices de lancement de grenades à main, aux-
quels les troupes allemandes se livrent un peu
en arrière du front du Sundgau. Vendredi matin ,
ion a iperçu également le tir des canons anti-aé-
riens, qui canonnaient probablement des avions
français en reconnaissance au-dessus de la pilaine
du Rhin.

i * i ,

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

L'offensive franco-britanniqueChronique suisse
Interdiction d'exportation.

Le Conseil fédéral a décidé d'interdire l'ex-
portation des articles suivants :

Tabacs manufacturés, eaux-de-vie de tous
genres, liqueurs, vins de liqueurs, eaux-de-vie
aromatisées ou sucrées en fûts, bouteilles bu
cruchons, vermouth quelle que soit sa teneur al-
coolique, déchets de bois ne pouvant servir qu 'à
la fabrication de la colle forte, rognures de cor-
des, tendons, etc., courroies de transmission en
cuir, échalas même appointis, bois de cerclage,
papiers de soie, crins et poils de buffles, bruts
ou préparés, poils d'animaux, rotins bruts et
écorces. refendus, teints, etc., charbons pour l'é-
clairage électrique, en tant que l'exportation
n'en a pas déj à été interdite, électrodes montés
ou non montés, tubes isolants, briques, tuyaux,
dalles, etc., en argile, creusets, moufles, cazet-
tes en argile, tuyaux spéciaux et autres parties
d'installations de Ueux d'aisance, baignoires, ap-
pareils et ustensiles pour laborat oires chimiques,
déchets de verrerie, colle brute pour menui-
siers, peintres, etc., épingles en tous genres, bri-
quets de poche, boutons à pression en métal non
précieux ou cellulose, etc., enfin biscuits et au-
tres boulangeries fines avec ou sans sucre.
L'importation du fer allemand.

Contrairement à une information de presse
uîsant que, depuis la remise de la note alle-
mande, pas un kilo de fer n'est entré d'Allema-
gne en Suisse, il ressort de renseignements pris
que, depuis le j our de la remise de la note, le 9
juin, jusqu'au 27 juillet, 24,000 tonnes de fer, soit
plus de 24 millions de kilos, sont parvenus d'Al-
lemagne en Suisse ; dans ce chiffre ne sont pas
compris les transports d'acier.
ta fête du V* Août. "$8$P

Ca plupart dés secrjbnsi de la société Pro Ti-
cino célébreront solennellement l'anniversaire du
1er août. A Bâle, à la suite de l'initiative prise
par la section locale du Pro Ticîno, toutes les
associations patriotiques se sont entendues pour
célèbre* en commun le 1er août. Des discours
seront prononcés dans les quatre langues natio-
nales. L'orateur des Tessinois sera M. A. Rusca,
président central. A Berne, la manifestation pa-
triotique aura lieu à la Burgerhaus, avec comme
orateur officiel M. le Dr Giandni, secrétaire géné-
ral du Pro Ticina. A Zurich, toutes les sociétés
tessincBfSes ont été invitées par la section de cette
•ville à participer à une réunion au Café du Nord,
où le discours officiel siéra prononcé par. M. Mus-
se «ce-président.
Mulets d'Espagne.

: Plusieurs fournaux romands annoncent que des
mulets (d'Espagne appartenant à la Confédération
étaient employés au transport d'e sacs de ciment
pour «une usine du Valais.

Informations prises, il est exact 'qu'une cinquan-
taine de mulets d'Espagne appartenant à la Con-
fédération , qui n'ont actuellement pas d'em-
ploi Idans l'armée, ont été loués à une entreprise
valaisanne pour des transports. On a estimé qu'il
valait mieux tirer parti de cette façon de ces
animaux, plutôt que de les laisser inutilisés dans
tes dépôts, où leur entretien eût été onéreux. Il
va ttt- soi qu'aucun de ces mulets n'a été dis-
trait diu service de î'armée. .,* .  . ' , *

Les radicaux neuchatelois étaient réunis hier
après-midi, à 3 heures et demie, à la Halle de
gymnastique de Corceiles, sous la présidence de
M. le conseiller national Henri Calame. Malgré
le temps superbe, qui incitait à la promenade,
près de 200 délégués ont répondu à la convoca-
tion du Comité central.

Après avoir entendu un exposé de M.. Henri
Calame et les rapports de MM. Auguste Leuba,
conseiller national, et Berthoud, conseiller com-
munal et député de Neuchâtel, l'assemblée a
adopté à une grande majorité la résolution sui-
vante proposée par le Comité central :

«L'assemblée des délégués des sections de
l'Association patriotique radicale neuchâteloise,
réunie à Corceiles le 30 juill et 1916 :

Approuve la ligne de conduite siriVi-e par le
Comité central de l'Association, ainsi que l'atti-
tude prise par la délégation neuchâteloise au
Congrès du parti radical suisse, tenu à Berne les
8 et 9 j uillet ;

Regrette que la maj orité du Congrès de Berne
n'ait pas donné son adhésion à la résolution neu-
châteloise traduisant lés revendications des ra-
dicaux romands;

Affirme la volonté des radicaux neuchatelois
de demeurer fidèles aux principes politiques ins-
crits à l'article 3 des statuts de l'Association pa-
triotique radicale;

Et proclame la complète liberté d'action des
radicaux neuchatelois pour l'examen, l'apprécia-
tion et la solution des problèmes de la politique
fédérale. »

Une proposition de rupture pure et simple avec
le parti radical suisse, proposée par les jeunes
radicaux, a été rejetée par 98 voix contre 64.

Sur îa proposition de la section de La Chaux-
de-Fonds, demandant que ies radicaux neuchate-
lois élèvent des protestations énergiques sur cer-
taines pratiques regrettables dans le domaine éco-
nomique, dont les affaires du chocolat et des
fèves sont les plus récentes, l'assemblée a adopté
à: l'unanimité la résolution suivante :

«L'assemblée de Oorcelles, sur la proposi-
tion de la section de La Chaux-de-Fonds,

Demande aux pouvoirs publics fédéraux de
mettre un terme au défaut de liaison qui règne
entre les divers organes chargés dès importations
et des exportations ;

Proteste contre le procédé, inadmissible, mis
en œuvre par des agents étrangers, qui prétend ,
a 'ta faveur de listes noires et par l'intimida-
tion, dresser des maisons suisses contre d'autres
maisons suisses;

Réclame dtes sanctions impitoyables contre toifs
genres de trafi quants qui portent atteinte au
patrimoine national, dans l'ordre économique et
dans l'ordre moral. » .„>.«.;

L'assemblée radicale à Corceiles

Terrible explosion à New-York
NEW-YORK. — Une violente explosion a dé-

truit cent wagons de munitions dans les usines
de la National Storage Cy, près de Communi-
P&w.

Toute la! ville de New-York a été secouée par
l'explosion.

NEW-YORK. — De nomSreuses personnes ont
péri et les dégâts matériels sont énormes dans
l'explosion de la « National Storrage ». De la
dynamite et des munitions étaient déposées dans
une petite île située dans le port de New-York.
Environ 200 ouvriers étaient employés dans le
voisinage, mais on espère que la liste des morts
sera relativement peu élevée. 75 personnes ont
déjà été transportées à l'hôpital. Seule la valeur
des vitrines brisées à New-York, Broocklyn et
Jersey se monte à des millions de dollars. Les
bâtiments à Elly-Island1 et la station d'émigra-
tion seraient détruits. Il y aurait pour un million
de dollars de dégâts. L'incendie aurait commencé
dans un dépôt de munitions. II s'est étendu à une
allège chargée de schrapnells dont l'explosion a
îait sauter de la dynamite placée dans des wa-
gons. Tout le pays alentour a été secoué comme
par un tremblement de terre.

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

LONDRES. — 30 juillet, 23 heures. — Ce
matin , de concert avec les troupes françaises se
se trouvant à notre droite, nous avons progressé
sur le front est du bois Delville . Après un vio-
lent combat, nous avons réalisé une avance à
l'ouest de la ferme Waterloot , au bois des Trônes
et .à la ferme Maltshorne. L'ennemi avait là des
effectifs considérables et a dû subir de lourdes
pertes. Nous avons fait environ 250 prisonniers.
Les Français ont également gagné du terrain sur
notre flanc droit. Nous avons consacré toute la
jo urnée dans le voisinage de Posières a la con-
solidation des positions conquises la semaine
dernière. Il n'y a plus eu d'actions d'infanterie
dans cette région.

Nous avons détruit hier deux avions ennemis
et .en avons contraint plusieurs autres à atter-
rir avec des avaries. Entre l'Ancre et la mer
rien d'important à signaler. ¦̂ u, .

Allemagne et Italie
BERLIN. — L'Agence Wolff publie une note

en réponse à celle de l'Agenoe Stefani relative à
l'application de l'accord germano-italien du 21
mai 1915.

Elle constate quie la note 5tefani ne cherche
pfts a disculper le gouvernement italien de la
violation du traité de commerce italo-allemand.
Elle déclare qu'il 'est faux que la saisie des ba-
teaux allemands en Italie ait été opérée conformé-
ment aux décisions prises en 1907 à la confé-
rence 'de La Haye. Elle établit que les cargaisons
des navires n'ont été rendues que oontre dépôt
de leur valeur en monnaie d'or. Dans le cas con-
traire, les marchandises ont été vendues d'office
aux enchères. Si le gouvernement italien n'a pas
interdit ïui-même aux banques italiennes de payer
les créances dues à des Allemands, ce sont
ses sous-ordres qui l'ont fait. La note affirme
que les mesures prises par les autorités italien-
nes en ce qui concerne le paiement de coupons
de valeurs possédées par des Allemands équiva-
lent à une interdiction de paiement.

Enfin, la défense faite aux Italiens résidant à
l'étranger de se rendre en Allemagne, prononcée
par le gouvernement de Berlin , ne viole nulle-
ment l'accord de 1915, cet accord ne visant que
les Italiens déj à établis en Allemagne.



Etat-Cml du 29 juill et 1916
NAIS8ANCE

Bourquin Marcel-Armand-Hen-
ri fils de Charles-Henri, manœu-
vre et de Marie-Marguerite-Ma-
thilde née ïschan , Neuchâielois.

PROMESSES DE MARIAGE
Kesselring August, ingénieur

Thurgovien et Gallusser Hélène,
sans profession , Saint-Galloise.—
Hofmânner Bartholome. profes-

• seur, ¦ Saint-Gallois et Herrmann
Klara-Emma sans profession ,
Bernoise. — Pelletier Ali Boîtier
Neuchâielois et Dûnnenberg Ma-
thilde-Fernande, horlogère, Thur-
govienne.

MARIAGES CIVILS
Veuve Paul-Ernest, menuisier

et Guermann, née Overney Flo-
rence-Céline, lingère, tous deux
Neuchatelois. — Portner Louis-
Etuile, commis, Bernois et Perret-
Gentil, Marguerite-Elisabeth, hor-
logère, Neuchâteloise. — Mathez
Ernest, comptable. Bernois et
Montandon, Inès-Madeleine, sans
profession , Neuchâteloise.

DÉCÈS
9539. Magnoni Georgette, fille

de Paqlo-Alfredo-Ernesto et de
Iréna-Aline, née Froidevaux, Ita-
lienne née le 15 avril 1906.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les lundis soirs
dès 7 heures 15496

_ear-±_ i*TJ¥t_œi
Se recommande. Albert Feuz.

Organes de transmission
en tous genres

PALIERS, POULIES
Fonte et Standard

IR̂ iML'WOJ.Si
. etc. 11841

S'adr. à l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13

Avis aux Daines!
Faites disparaître J^Sus
ou duvets, les points noirs, etc.,
qui déparent votre visage, par une
application d'un produit inoffen-
eif , qui a ses preuves mondiales,
et enlève tout sans douleur ni ir-
ritation de la peau , et cela jus-
qu'à extinction complète et garan-
ti sans repousser. Envoi contre
remboursement postal de Fr. 5.
Consultations tous les jours, de
2 à 7 h. du soir. Discrétion abso-
lue. — Dîme B. BRAND ,
rue du Puits 17, au 2me
étage, à droite.

MASSAGES hygiéniques et
SOINS du visage. MANUCURE.

Éjg~ On se rend à domicile.

E

CRITURES. Jeune
commis, débrouillard
connaissant compta-
bilité et tous les tra-
vaux de bureau, de-

manae écritures ou comptabilité
à faire.— Faire offres sous chif-
fres Z. Z. 15484, au bureau de
I'IMPABTIAL. 15484

Visiteur-Décottenr
après dorure , ayant grande rou-
tine dela petite pièce, sont deman-
dés. Fort salaire. —.Offres écri-
tes, sous chiffres U. O. 15453.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15453

munitions
Tourneur, ayant machine «Re-

volver », 4ésirant s'intéresser sur
pièces de munitions peut s'a-
iiresser rue Jaquet-Droz 54, ou
rue du Nord la, au ler étage.
PRESSANT. 15462

Occasion!
A vendre un

FUMOIR
composé d'un canapé, S fauteuils,
1 talile dessus cristal, bois de ce-
risier et filets noir , 1 jolie com-
mode avec bronzps

A coûté fr. 1500,il y a 6 mois
serait cédé pour

Fr. 7SO.-
S'adresser à la

Ealle aux Meubles
i:ue Daniel-Jeanrichard i l .
qui renseignera. 1548? |

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

. rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

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

Progrès 3. 3me étage, 2 pièces.
Fr. 420.— et Fr. 480.—. 143Si3

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

Daniel-Jeanrichard 41. Entre-
sol, 2 pièces, corridor, chauffa-

ge central.
Daniel-Jeanrichard 41. 4me

étage, 2 pièces, alcôve, chauffa-
ge central.

Daniel-Jeanrichard 43. Ap-
partements modernes de 3, 4 et
6 pièces, chambre de bains.

14324
Jaqaet-Droz 60. 4me étage, 4

pièces, chauffage central, con-
cierge.

Charriére 6. Rez-de-chaussée, 3
pièces. Fr. 500.—. 14325

Premier-Mars 13 B. ler étage
de 2 pièces. Fr. 315.—.

Premier-Mars 12 B. 1er étage,
de 3 piéces. Fr. 500.—. 14326

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

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

Progrès 5. 2me élage, S pièces.
Fr. 415.-. 14328

Bel-Air 8. Rez-de-chaussée, 2
pièces, corridor. Fr. 40b. 14329

Noma-Droz t. Petit maga-
sin à 2 devantures. 14330

Quartier de l'Abeille. Ma-
gasin avec ou saus appar-
tement, situation avantageu-
se. 14331

Serre 8. Beau magasin avec
arrière magasin et apDarte-
ment. '14332

A.-M. Piaget 81. Bel apparte-
ment de 3 pièces, alcôve, corri-
dor. ____ 14333

Garage. Grand local aménagé
pour Auto-Garage. 14334

pour le 31 octobre 1916
Place Neuve 13. 2me étage, 3

pièces, corridor, lessiverie.
14335

David -Pierre-Bourquin 31.
3me étage, 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, concierge. 14336

Nord 110. ler étage, 6 pièces,
corridor, buanderie, iardin.

14337

Fritz-Courvoisier 7. ler éta-
ge, 4 pièces, corridor. 14338

Daniel-Jeanrichard 39. Ap-
partement, 4 pièces, chauffage
central.

Daniel-Jeanrichard 41. Ap-
partements de 2 pièces, chauf-
fage central.

Daniel-Jeanrichard 43. Ap-
partements de 3 et 4 pièces,
chambre de bains. 14339

Jaquet-Droz 60. Appartements
modernes, 4 pièces, chauffage
central.

Premier Mars U. 2me élage, 4
pièces. Fr. 500.—. 14340

Est 6. ler étage, 3 pièces, lessi-
verie. Fr. 558.—. 14341

Progrès 5. Rez-de-chaussée, 3
pièces, corridor. Fr. 440.—.

Progrès 5. 3me étage, 2 pièces,
corridor. Fr. 375.—.- 14342

Nnma-Droz 1. Pignon, 2 pièces.
Fr. 315.— 14343

Jaquet-Droz 39. Rez-de-chaus-
sée, 3 pièces. Fr. 550.—. 14344

Sorbiers 31. Rez-de-cbaussée, 2
pièces. Fr. 460.—. 14345

Temple-Allemand 21. ler éta-
ge, 3 nièces, vestibule. Fr. 600.

14346

Temple-Allemand 103. ler éta-
ge, 4 nièces, alcôve, balcon.

14347

Charriére 4. Locaux pour
magasins, entrepôt ou ate-
lier.

Charriére 4. 1er étage, 2 piè-
ces, corridor éclairé. Fr. 375.—.

14348

Pour le 30 avril 1917
Place Neuve 13. Grand ma-

gasin avec arrière-maga-
sin, grande cave. 14349

Au centre de la ville. Bou-
langerie achalandée sur pas-
sage très fréquenté. 14350
On demande à acheter

d'occasion

î banques
de magasin

avec ou sans tiroirs , ainsi que
rayons pour agencements. — Of-
fres écrites, sous, chiffres P.
6124 I. à PaOlicitas S. A., à
St-'mier. 15490

| Impressions couleurs rÉ l̂â
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pour tout de suite ou époque
à convenir

Jaqnet-Droz 13. Sme étage,
nord , 4 pièces, corridor.

Jaquet-Droz 13. 3me étage,
1 pièce pour atelier. 146S0

Petites-Crosettes 17. Appar-
tement de 2 pièces. 14681

Winkelried 77. Plain-pied de
4 piècea, corridor et jardin.

14682

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

14683

Pestalozzi 55. Sme étage de 2
pièces. 14684

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

Industrie 36. Pignon de 3
pièces. 14686

Industrie 28. Plain-pied de 3
pièces. • 14687

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

Fritz-Conrvoisier 31. Plain-
pied, ouest, 4 pièces et jardin.

14689

Pont 36. Sme étage, vent, 3
pièces, corridor et jardin.

Pont 36. Plain-pied de 2 pièces.
14690

Numa-Droz 13. Sous-sol de 3
pièces. 14691

Jaquet-Droz 13. Pignon de 2
piéces. ' 14692

Premier-Mars 10. ler étage de
2 pièces.

Premier-Mars IO. Grande
cave. . 14693

Temple-Allemand 109. Plain-
pied de 1 pièoe et cuiBine. 14694

' S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret et Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert
La Chaux-de-Fonds (Serre 83)

A louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, ler étage, 3 piéces

cuisine et dépendances. 10043

Neuve 5, 2me étage, 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 10045

Collège 23, 2me étage, 3 piéces,
cuisine et dépendances.

Collège 23, 3me étage, 1 pièce,
cuisine et dépendance, alcôve.

Collège 23, 3me étage, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 10046

An centre de la ville, beau
GRAND LOOAL pouvant être
utilisé comme atelier de pein-
ture ou d'art décoratif. Prix
modéré. 12544

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

Daniel-JeanRichard 31, rez-
de-chaussèe, beaux locaux pour
magasin et logements. 13010

A louer
pour le 31 octobre 1916

1 logement de 2 chambres, par
an. Fr. 360.—

1 logement de 2 cbambres, par
an. Fr. 420.—

1 bel appartement moderne
de'4 chambres, cuisine, salle de
bains , chauffage central , bal-
con, jardin , eau. gaz, électricité.
Par an Frs. 875.— 15406

S'adressera M. H, DANCHAUD,
entrepreneur, rue du Commer-
ce 123. Téléphone 6.38.

pour le 31 octobr e 1916

Général Herzog 20.^.
PARTEMENT de 4 chambres et
cuisine. Confort moderne , eau , gaz ,
électricité. Buanderie, Cour. Grand
jardin1 potager. Loyer annuel Fr.
550.—. S'adresser à l'Etude
ALPHONSE BLANC, notaire , rue
Léopold-Robert 66. 14507

Pour le 31 Octobre 1916
Au centre de la ville, à louer

atelier
avec dépendances. Prix très avan-
tageux. Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'Etude R. et A. JACOT-
GUILLARMOD , notaire et avocat.

14051

Saindonx T3S
kilos à vendre en bloc, en seilles
de 30 kilos à fr. 3.20 le kilo, ou
au détail, par bidons de 5 et 10
kilos, à fr. 3.50 et 3.40 le kg.
Adresser demandes au plus vite ,
à M. Favre, rue Qf aatf i- * 40. Le
.Locle. ¦-. 15J73

Cillîlre de la Oiii-È-Fesisis
Le public est informé que le massif J du cimetière de la ville,

(adultes inhumés du 5 décembre 1866 au 7 février 1872. Nos de ja-
lons 5890 à 8457), sera prochainement utilisé à nouveau pour les
inhumations ; en conséquence tous les monuments et plantations
qui s'y trouvent devront être enlevés par les intéressés d'ici au 30
septembre 1916, après avis donné par écrit à la Direction de Police.
Passé ce délai il eu sera disposé. H 3oH34 G

Ces monuments peuvent être placés au pourtour du cimetière ,
moyennant Daiement de la taxe prévue nar le règlement.
13049 CONSEIL COMMUNAL

I EU PHOTOGRAPHIES |
^fâÉ îpâv Certains d'intéresser notre public. >s,»!?Ilfl|P'^¦UUJ^I

TO. 
et 

nos 
lecteurs , nous nous sommes jdsœP-*™^^

^Bjll assurés l'exclusivité d'un Service SsBf
SKJ photograp hique des vues les plus gag

i 8w diverses relatives à la Guerre sur ||H|
si les fronts des Alliés. ** Sgffl

a Ges documents photographiques , gag
WJM d' une indiscutable authenticité et Effil
Bai d'une grande bienfacture, seront fsH

S l'occasion d'avoir sous les yeux les §sj| |
B5j tableaux les plus intéressants et «Sa

JKSÏ v les plus récents des événements 'fSft
j mmmée& qui se déroulent au cours du . TKgHta»w

J&.~iff l0r formidable conflit d'aujourd'hui. ^iHMk

SBW Ces reproductions photographi ques , du format KM
HH 13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux , K|l

figa au prix de 50 ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. |fi§
Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en
agrandissements 2<i X ;)0, montés sur carton couleur, ||y

|p au prix de 2 fr. et commandés pour livraison JgÈ&
p| dans un délai minimun de dis à douze jours.

Envoi au dehors contre remboursement.

H Administration de "L'IMPARTIAL" ;

La meilleure CHBCOHEE
est celle de la Maison VILAIN Frères, fabricants , à
Bourbourg, GENÈVE. — MARQUE : «Le Carillon
des Flandres » ou «la Première ».

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

!S5»S
9 sont détruits radicalement par un procédé sans odeur ; ne dé- H
H tériore aucun meuble et tapisserie ; 3 heures après le travail , m
H la pièce peut être habitée. 1 an de garantie. Obtenu de grands m
H succès à Neuchâtel. Béférences à disposition. Seul concession- ,i
H naire pour le canton.

[ S'adresser ECLUSE 23, Neuchâtel j
1 TÉLÉPHONE 558 1
I SW* Demander le prospectus gratis "UU 1
TOTIBIIII MI Iill U I ili ll li " I i ||WLL iMy^'*niw«*M»a^^

pour le ler Novembre prochain, près de la Gare d'une
importante localité des Franches-Montagnes

Hôfel"Pen§ion
et Bouc.tie.riej avec installation moderne.

Pour plus amples renseignements, écrire sous chiffres
B. J. 15289 au bureau de I'IMPARTIAL. 15289

1 (A f ëouer à §t-§mier
poyr le 31 octobre procha in ou plus tôt, un local
agencé pour Fabrique d'horlogerie pouvant contenir 50-60
ouvriers. Belle situation. — S'adresser à la S. A. suisse
de Publicité Haasenstein & "Vogler , La Chaux-de-
Fonds, qui indiquera. H21960C 13132

AcheYenrs d'échappements
Remontenrs de finissages
sont demandés de suite ou dans
la quinzaine.

S'adr. Fabrique AURÉOLE.
rue du Parc 128. 15381

Commissionnaire
Homme Jeune, de confiance ,

actif et muni de références sé-
rieuses , trouverait bonne place dans
maison d'horlogerie, 15393

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎSfiië
fort et intelligent est demandé de
suite comme garçon de magasin.
— Faire offres per écrit, sous
chiffres 0. c. 15353 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15353

HOTEURS
On demande à acheter

i moteur , i /s à 1 HP, 150 vous.
1 U" de 2 HP , 150 volts.

Offres par écrit, sous chiffres
. !.. C. 15094, au bureau de
JÏ''**BTiAi,. 15094

absent
Une usine bien Installée, en-

treprendrait la fabrication de

pièces laiton
par fortes séries. — Ecrire sous
initiales E. D. 15200, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15200

A vendre le solde d'un

Atelier de Graveurs
2 tours à guillocher, 1 ligne
droite avec bague ovale, viroles
neuves. — S'adresser Parcs du
Milieu 18, Neuohatel. 15041

Sertisseuses,
ACÙeVeiirS d'échappements
Démonteurs,
Remontenrs, de finissages
sont demandés au Cmn ntoir Gin-
drat-DelacluMlS & Cie, rue du
Parc 133. 15500

forts, connaissant bien ies chevam,
trouveraient do snite emploi cbez EL &
W. K AUFMAM2W, rne dn Marché 8
(Fers et Combustibles).

On cherehe à acheter ou à louer
pour 3 mois 15S74

2 petits
BALANCIERS.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Finissages
A liquider en bloc, bon mar-

ché , 175 douzaines de finissages,
cylindre et ancre , de 10'/, à 15
lignes, lépines et savonnettes. —
S'adresser à M. J. Schweizer,
rue A.-M. Piaget 19. 15499

Pupitre et Table
pour bureau d'horlagerie , d'occa-
sion , sont demandés. 15501
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

l motenr ^ctrx.2 l
p6i

amp. 1500 tours , 50 cycles, con-
tinu.

5 fûts vides, neuf3.
2 fOrgeS portatives , ;.
MdOnS à huiie vides.

S'adresser chez M. B. Guilia-
no, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A.

disponibles de suite, à placer dans
usine mécanique, de munitions
.ou tout autre analogue. PRES-
SANT. — Faire offres écrites ,
sous chiffres lt. C. 15506, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15506

____m___m_mmWmm*m_w____________ m
u6Une nOmiIie dans bureau ou
magasin, pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée
de suite. — Ecrire offres sous
chiffres P. It. 15337, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15337
Tj nmn Veuve, propre et active,
l/dlllC. demande à faire des mé-
nages. — S'adresser rué de l'In-
dustrie 6, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15460

Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse Tls- ;
y  j got-Daguette remercient bien sincèrement toutes

les personnes qui ont pris part à laur deuil et qui ont -ÏS8
fait preuve de leur plus profonde sympathie. 15512 ; §S;

: ; Monsieur et Madame Georges Sandoz-Wseffler et j ;
; leufrs enfants , Marguerite , Georges et Bluette , à Layton, j

lj J Utah, R. J. D. I. (U. S. A.), font part à leurs parents,
EH amis et connaissances, du décès de leur cher père,

! beau-père, beau-frère, grand-père , oncle et parent , t d

¦ " Monsieur Edouard-Ulysse SANDOZ-VOUMARD I
I i que Dieu a rappelé à Lui Dimanche 2 courant , à 7 '/i

heures, du matin, à l'âge de 77 ans et 6 mois, après une H
| très courte maladie, au sein de sa famille.

L'inhumation a eu lieu à SYRACUSE, Utah , (U. H

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fM

j . Tu as toujours rempli ion devoir, ffira»ES La seule peine que tu as faite à not ËSég
* cœurs, c'est la mort, j. : *

Monsieur Gustave Masson et ses enfants, à la Chaux- ftfM1

¦ ; Monsieur Eugène Masson , soldat au 5me chasseurs à
pieds, actuellementàrHôpital de Ghaumont(France), M»

JC&JJ Madame Lucienne Masson. à Paris,
HH Mesdemoiselles Jeanne et Marcelle Masson , à la Chaux-

Mademoiselle Mariette Gigon , sa fiancée , à La Chaux- j
' .; Monsieur et Madame Humbert et leurs enfants, en

H Madame Lina Jeanneret et ses enfants , au Locle. !
|jffl Monsieur Oscar Vincent , prisonnier en Allemagne, ;

j  \Madame Marie Vincent-Rèumond , en France,
|3 ainsi que les familles parentes et alliées , ont la JM douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver I
HH en la personne de

I monsieur Fernand fflnsSQH 1
J * leur cher fils , frère , beau-frère , fiancé , neveu , cousin
! et j parent , mort au Champ d'Honneur dans la Somme §8

(«g (France), le 9 juillet 1916. à l'âge de 28 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1916. 15350

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Doreur
ou

Doreuss
connaissant le métier à fond , trou-
verait place de suite à la Fabrique
de Cadrans métal , rue du TempiB-
Allemand 47. Fort salaire si ta
personne convient. 15511

FABiSQÂHT
capable , cherche relations suivies
avec Maison de gros ou grande
Fabrique qui sortirait à terminer,
par grandes séries , les genres ou
façon Roskopf , petites et grandes
piéces , ordinaire ou en bonne qua-
lité. Travail consciencieux. —
Ecrire , sous chiffres B.W. 15457.
au bureau.de HHPAOT1AU5457

10 Remonteurs f _ ?YÉ$:
10'/, lignes cylind res «Manzoni ».
échappements faits. — S'adresser
rue du Puits 12. 15510
mmmmmmmimmmmmmimmmmmm^mmm.

PPPflil dans le train partant
rc lUU sur Bienne , samedi ma-
tin , à 7,38 heures un petit paquet
contenant des fourn i tures  j d'hor-
logerie. — Le rapporter , contre
bonne récompense , à M. Darber.
rue du Grenier 41 1. 15508
fll lhl ip parapluie sur un
uul/llC banc, derrière le Pavil-
lon de musique du Parc des Cré-
têts. — Prière de le rapporter ,
contre récompense , rue de. la
Promenade 15, au rez-de-chaussée.

1549?

L3. pOrSOUllS J UI1 petit paquet
contenant mouvement d'horloge-
rie, qui était dans le Train sa-
medi à 7 h. 18 Chaux-de-Fonds-
Bienne, est priée de le remettre à
M. Darbré, rue du Grenier 411.
à La Chaux-de-Fonds. 15504

i ' '  ' l '  '

•TpniiiTQ sur une sommité du Ju-
Î I U I I Ï C  ra neuchatelois, une '
brocha en or. — La réclamer ,
contre désignation exacte, par.
écrit, sous chiffres B. S. Poste
restante. Bureau principal. La
Chaux-de-Fonds. 15664

Monsieur et Madame Albert
GAIPFE et familles profonde^
ment touchés .de la sympathieque|
leurs amis et connaissances leur!
ont témoigné, à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frap-
per , adressent leurs meilleurs re-
merciements. 1549S
*'̂ ^J]̂ BnffiynBP3 wffi THt~


