
nprës deu?c ans de lutte
Après deux ans de lutte, sous quel aspect se

présente la situation ? Alors que les deux adver-
saires en présence en sont encore l'un et l'au-
tre à se dire assurés de la victoire, à qui va no-
tre foi, écrit le bulletin de la « Gazette de Lau-
sanne » ? Nous répondrons sans hésiter : « A la
Quadruple Entente.... pourvu qu'elle « tienne »
tout le temps qu'il faudra « tenir ».

L année 1915, il en' faut convenir, n'avait pas
mis les Alliés en bonne posture. Quand les Rus-
ses se mirent à battre en retraite, l'épée dans les
reins, l'Austro-Allemagne triompha et il y avait
de quoi. Le parti allemand, si nombreux et la
veille encore si puissant à Petrograd , n'allait-il
pas reprendre le dessus à la faveur de ses
échecs ? Sous ce rapport, on pouvait tout crain-
dre et nous croyons savoir, en effet, que la «paix
séparée » a été moins loin de se conclure que ne
l'a dit la presse ententiste. Mais la Russie loyale,
celle du Petit Père et de son grand peuple, ont
triomphé de l'autre. Et ce fut un spectacle que les
siècles rappelleront avec admiration. Dans un
élan d'enthousiasme national, la Russie refit ses
armées, se procura des armes, des munitions
et repartit dans un assaut furieux et victorieux.
Après l'Arménie, la Qalicie, demain sans doute
la plaine hongroise. Les plus vastes espoirs sont
permis désormais aux armées du tsar.

Le même spectacle glorieux est offert par 1 ar-
mée anglaise. Qu'en dirait feu Bismarck ? A cet-
te question indiscrète : « Que feriez-vous si une
armée anglaise débarquait à Hambourg ? » n'a-
vait-il pas répondu : « Je la ferais arrêter par ma
police ?»  La question qui se pose aujourd'hui est
de savoir si l'armée allemande elle-même arrê-
tera l'armée anglaise, hier « méprisable », au-
jourd'hui « formidable » et résolue.

En France, la situation n'est pas moins bonne.
C'est la France qui a fourni à la Quadruple En-
tente son grand chef civil, M. Aristide Briand,
l'organisateur du front unique, l'homme d'Etat
qui a su coordonner des efforts trop longtemps
dispersés. Grâce à lui, la meilleure harmonie rè-
gne parmi les Alliés. Et quant à l'armée françai-
se, n'est -il par superflu d'en faire l'éloge. Sa
force de résistance n'a pas diminué depuis la
Marne. Elle reste à la hauteur de sa lourde tâ-
che.

L'armée! italienne1, enfin, ne montre1 pas: non
plus la moindre trace de lassitude. Qui sait si
l'avenir ne prouvera pas que le gouvernement
de Rome a fait preuve' d'une extrême sagesse en
ménageant ses forces militaires. En face d'un ad-
versaire qui' marche à un épuisement rapide, l'I-
talie reste peu éprouvée, capable de jeter encore
au moment décisif un poids considérable dans la
balance.

Si nous1 passons1 maintenant â la maison d'en
face, un spectacle évidemment moins satisfai-
sant frappera nos regards. La puissance militaire
allemande décline, cela ne fait pas l'ombre d'un
doute. Elle reste imposante, hâtons-nous de l'a-
jouter. Quand nous entendons dire que la résis-
tance allemande sera brisée! avant l'automne,
nous ne pouvons réprimer un haussement d'épau-
les; mais, devant ce qui se passe à Verdun et
en Picardie, comment croire encore l'Allemagne
invincible ? Tout permet aux Alliés d'espérer la
victoire, s'ils sont résolus à y mettre le temps et
résignés aux sacrifices' nécessaires.

La' chute1 allemande! devient plus probable) si
l'on considère l'état de! ses Alliés. La Turquie se
fait battre à plate couture en Arménie et l'Au-
triche-Hongrie n'en mène plus large.

L'offensive! dans le Trentin1 est manquée et
les Italiens recommencent d'affirmer leur supé-
riorité. Sur le front oriental, les Russes avancent
avec une1 rapidité qui cause dans tout l'empire
les plus vives angoisses. Si les Roumains tantôt
s'en mêlaient, la situation deviendrait vite dé-
sespérée1. Arrogant, méprisant, Berlin met de
plus en plus Vienne et Budapest dans sa poche.
Et l'on dira ce* qu 'on voudra', entre tous les symp-
tômes de la lente chute austro-allemande, celui-là
n'est pas le moins significatif. Ce que l'Allema-
gne appelle la' «schwarz-gelbe Gefahr» devient
péri l de plus* en plus proche. Berlin n'a-t-il pas
envoyé Hindenburg à l'Autriche sans demander
à l'Autriche son avis ? Hindenburg va tenter. le
sauvetage suprême. S'il ne réussit pas, quel coup
pour le prestige allemand ! S'il réussit, quel coup
porté à l'indépendance austro-hongroise ! Les
gouvernements de Vienne et Budapest tentent de
sauver leur mise en acceptant de l'Allemagne
les plus pénibles humiliations. Mais il semble peu
probable que tant d'abnégation les doive pré-
server.

•Après1 deux ans de guerre, la Quadruple En
tente est donc autorisée à nourrir de bons es
poirs. C'est le marasme austro-hongrois sur
tout flui lui permet ces espérances.

L'entrée en action de la brigade russe arrivée
depuis peu dans un secteur du front de Chamria-
gne a été marquée dès le début par un épisode
heureux dont voici quelques détails recueillis siir
place : . 7

Il y avait six jours à peine que le premier régi-
ment spécial russe était en ligne et son colonel
avait reconnu le secteur jusque-là relativement
calme. Les tranchées allemandes font à cet en-
droit une courbe très prononcée aux lisières d'un
village et les lignes françaises épousent à peu
près cette forme. C'est de là que l'attaque partit,
dans un terrain1 presque plat où coule la Suippe.

Le matin du 16, dès cinq heures, la canonnade
allemande commença, endommageant sérieuse-
ment les réseaux de fil de fer, les abris légers et
les communications téléphoniques. Elle se pour-
suit sans arrêt toute la j ournée et le tir prend de
plus en plus l'allure d'une préparation d'attaque.
Cependant le calme et la décision des soldats
russes semblent augmenter en proportion directe
de la violence du feu. A 24 heures enfin, com-
me la nuit vient, la canonnade diminue sensible-
ment et les sentinelles aperçoivent nettement
une première vague d'assaut qui s'avance rapide-
ment, droit sur elles.

Aussitôt l'alarme donnée, la fusillade se <$é-
clanche; les mitrailleuses ouvrent un feu d'enfj sr
sur l'ennemi, obligeant ainsi les assaillants à s'ar-
rêter et à se coucher dans l'herbe haute. En mê-
me temps, les fusées s'élèvent, demandant à no-
tre artillerie un tir de barragê 

qui se déclanche
instantanément avec une telle précision qu'une
deuxième vague est obligée de s'arrêter. Cepen-
dant les canons lourds allemands allongent leur
tir et les ennemis, à la faveur de ce déluge de
marmites, parviennent j usqu'à la brèche ouverte
dans le réseau et sautent dans là tranchée avan-
cée.

C'est le moment décisif de l'action. Avec à-
propos, le commandant du secteur ordonne la
contre-attaque et celle-ci se fait avec violence et
impétuosité. Les Russes, qui , depuis une heure,
piétinaient d'impatience derrière leurs parapets,
bondissent avec furie sur la troupe ennemie en
criant à tue-tête : « C'est nous les Russes ! » Les
grenades pleirvent dru comme la grêle; baïon-
nettes, et crosses de fusils commencent leur be-
sogne et les cadavres allemands tombent et s'en-
tassent. Prise de flanc et accablée de front par
les grenadiers, la troupe ennemie s'arrête, hésite,
fléchit, puis final ement se débande et s'enfuit à
toutes j ambes, laissant entre les mains des Rus-
ses des prisonniers et sur le terrain de nom-
breux morts et blessés.

« Je suis très content, nous dit le général Loch-
vitzky ; pour une première attrapade, ça n'a pas
mal marché. Les Allemands doivent comprendre
maintenant qu'en France comme en Volhynie, les
Russes sont prêts à se faire tuer, j usqu'au der-
nier plutôt que de reculer d'une semelle. »

Les "Russes en France!

S'il était encore besoin d'une preuve pour éta-
blir le passage de l'initiative des Austro-Alle-
mands aux Alliés, les derniers événements de
Verdun le prouveraient, écrit le colonel Feyler.
Ils témoignent aussi de la difficulté grandissan-
te pour l'état-major allemand de conserver sur
tout son front , devenu trop étendu, les forces né-
cessaires à la victoire.

Lorsque les Alliés attaquèrent sur la Somme,
les Allemands paraissent avoir disposé dans le
secteur immédiatement exposé de huit divisions,
la plupart au nord de la rivière. Immédiatement
des renforts furent acheminés d'un peu partout.
Pendant le mois de juillet, les effectifs de dix-
sept divisions furent ainsi prélevés ici et là pour
résister à la poussée ennemie, sans y réussir ab-
solument, puisque récemment encore Anglais
et Français refoulant les contre-attaques ont
élargi leurs gains sur tout le front de Longue-
val à Maurepas. De ces dix-sept divisions, com-
bien ont dû être enlevées à l'armée de Verdun,
c'est ce qu 'on ignore. La chronique du 14 ju il-
let a signalé le départ d'une force de deux
corps d'armée. D'autres unités auront probable-
ment suivi. Dans tous les cas, les offensives al-
lemandes cessèrent. La dernière qui ait été en-
trepri se avec de très gros effectifs a été celle
du 24 j uin dans la région de Thiaumont. Peut-
être a-t-elle servi à masquer des retraits de
troupes ? Quoi qu 'il en soit, tandis que sur la
Somme les effectifs allemands grossissaient pour
des contre-attaques, devant Verdun un calme
relatif s'établissait.

Il a été rompu ces derniers jours par de peti-
tes entreprises françaises, des coups de sonde,
des piqûres d'aiguille ; puis, tout à coup, le 3 août
la bataille s'est rallumée, mais cette fois-ci c'est
le défenseur qui attaquait en force. A l'époque
où les Allemands accumulaient leurs réserves
devant la place, les Alliés préparaient leur ri-
poste sur la Somme. Maintenant que les Alle-
mands sont en Picardie, les Français ripostent
à Verdun. -, J- ' -4 . . .,̂ - ;- . .i *¦&_-. -^v,..^-. ..,.¦

Les derniers succès français, très chaudement
disputés, comme les communiqués des deux
camps le font ressortir, intéiessent. les régions

de Thiaumont et de Fleury. On sait que Thiau-
mont est situé sur les pentes ouest de Douau-
mont , au pied des approches de la côte de Froi-
de-Terre, et Fleury, à l'ouest du fort de Vaux,
au bas des pentes de Souville. Au point de vue
tactique, les deux localités procuraient aux Al-
lemands des points d'appui en vue de l'attaque
de la ligne défensive Souville-Saint-Michel-Beï-
leville.

Les Allemands perdent ces points d'appui ,
c'est-à-dire que leur offensive subit un recul sur
le front où elle avait obtenu les résultats les
plus appréciables. Sans doute, tactiquemènt si
ce n'est géographiquement , ils étaient encore
éloignés du noyau de la place. Pour atteindre
la cote de Belleville qui le défend directement, il
leur restait à s'emparer de Souville au sud-est,
et de la côte de Froide-Terre au nord-ouest.
Mais à Thiaumont et à Fleury un premier pas
était fait sur la ligne des approches.

II faut le refaire, c'est-à-dire qu 'à un moment
où la menace est maintenue sur la Somme et
où les effectifs sont en baisse, il faut exposer
de nouveaux soldats pour remplacer ceux qui
sont tombés inutilement. Certes, les Français
ont perdu du monde eux aussi ; mais avec la
compensation du succès et la justification d'un
espoir de nouvelle victoire.

Le retour de bataille à Verdun

Le confl it des compensations
Le « Temps », qui est souvent l'organe offi-

cieux du gouvernement français, expose la situa-
tion en ces termes :

« Les délégués suisses sont revenus à Paris
et les négociations interrom pues au début du
mois dernier ont repris. Le 8 juin dernier, l'Al-
lemagne sommait le gouvernement de Berne
d'autoriser la sortie das marchandises qu'elle
avait emmagasinées dans divers entrepôts sur le
territoire helvétique, et en outre de lui fournir,
en compensation des marchandises qu 'elle avait
livrées à lia Suisse, des produits dont l'empire
avait besoin. Faute de recevoir satisfaction la
chancellerie imp ériale menaçait d'arrêter les en-
vois .de fer et de charbon . Au début de juillet, une
mission .suisse venait demander à Paris d'aider la
Confédération à éviter ks conséquences de cet
ultimatum.

Malgré le très sincère désir d'épargner à la
Suisse le préjudice que lui occasionnerait l'arrêt
des importations allemandes , les alliés ne pou-
vaient céder aux demandes helvétiques, dont l'ac-
ceptation équivalait à une autorisation de ra-
vitailler l'ennemi . Le blocus est une arme trop
efficace pour que volontairement nous y laissions
faire une brèche. Cette concession eût en outre
serv i de précéden t pour d'autres pays limitro-
phes de l'Allemagne. Les Alliés refusèrent donc
et s'opposèrent à oe que les marchandise s qu 'ils
envoyaient en Suisse devinssent une matière d'é-
changes avec les empares centraux. La mission
helvétique rentra à Berne.

L'Allemagne, toutefois, ne crut pas pouvoir
exécuter ri goureusement les menaces de son ulti-
matum. Elle négocia avec Berne, tout en conti-
nuant ses fournitures de fer et de charbon , dont il
existe du reste d'importantes réserves en Suisse,
et elle ne boycotta que certaines maisons tra-
vaillant pour les alliés.

L'expérience des derniers mois
Différentes solutions ont été envisagées. Celles

qui auraient pour résultat de permettre aux Al-
lemands d'apporter des atténuations aux sévérités
du blocus n'ont aucune chance d'être admises.

Les journaux de la Confédération qui sont1 favo-
rables ,à l'Allemagne ont essayé de passionner
le débat et d'exciter les Suisses contre les al-
liés. Le bons sens helvétique ne s'est pias laissé
duper ; mais le désir d'un arrangement, qui évi-
tera ta la Confédération des difficu ltés avec l'un
ou l'autre de ses voisins, subsiste, et la neutralité
suisse s'applique à chercher les bases d'un ac-
cord .

L'expérience 'de oes deux derniers mois montre
toutefois que les circonstances et la situation
militaire ont donné une certaine élasticité aux
menaces allemandes. Le gouvernement fédéral
en aura vraisemblablement fait son profit. Il
sait aussi qu'en refusant de ravitailler l'Allema-
gne, il s'expose à des conséquences moins gra-
ves qu'en acceptant de fa ire de la contrebande
au profit de nos ennemis.

Les alliés compirennent la situation difficile
de fe république voisine, entourée de belligérants
appartenant aux deux camps. Les négociateurs
3ui se sont réunis aujourd'hui sous la prési-

ence de M. Goût, s'efforce ront de concilier les
intérêts helvétiques et les devoirs que Ja guerre
impose aux alliés. »

La négociation suisse
Sous ce titre, I' « Echo de Paris » de vendredi

publie l'entrefilet suivant :
Les pourparlers entre les représentants 'des

gouvernements alliés et les représentants du gou-
vernement suisse ont repris hier après-midi , à
Paris , sous la présidence , de M. Goût, ministre
pléni potentiaire .

La délégation suisse a apporté , pour servir de
base aux négociations , une nouvelle formule
.QU'â.Çcqtrjnagrî,.lune importante documentation.

Les représentants des alliés auront à1 étudier,
ces textes, qui méritent naturellement un examen:
détaillé et réfléchi. On pense toutefois^

que' les;
pourparlers pourront reprendre dès samedi pro-
chain. '

Voici le texte complet du discours prononcé
par M. Louis Dumur, vice-président du Comité
national suisse de Paris, au nom de la déléga-
tion de ce comité qui s'est rendue j eudi à Crépy-
en-Valois pour déposer des fleurs sur la tombe
de la j eune Suissesse' Solange Tati, tuée le 27j
juillet par la bombe d'un aviateur allemand.

Ce n'est pas un des traits les moins odieux
de la guerre déchaînée par l'ambition d'un hom-
me et la folie d'un peuple que le meurtre inutile
de femmes, de vieillards et d'enfants dans des
villes ouvertes. Et quand, comme ici, ce sont
des neutres qui tombent victimes de ces actes
stupides et cruels, la conscience du monde ci-
vilisé ne saurait qu 'être plus outragée enco-
re. Une j eune fille , de nationalité suisse, tuée ;'sa
mère, grièvement blessée : tel est le principal
résultat du bombardement de Crépy-en-Valois
par trois avions allemands le 27 juillet.

Sans doute , ces cruautés se sont généralisées
par le j eu fatal des j ustes représailles ; mais
seule l'Allemagne doit être tenue responsable
de cette aggravation des horreurs de la guerre,
car elle a pris l'initiative de violer les conven-
tions que les nations avaient conclues pour ren-
dre la guerre moins inhumaine.

Les neutres ont le droit d'élever leur protes-
tation parce qu 'ils sont, non moins que les bel-
ligérants, signataires de ces mêmes conventions
déchirées délibérément par l'Allemagne qui, en
les violant, commet également à leur égard des
actes hostiles.

La Suisse a ainsi à déplorer de nombreuses
offenses ; un grand nombre de ses enfants ont
déj à succombé, victimes de bombes aériennes
ou de torpilles sous-marines allemandes. Des ar-
ticles que l'Allemagne avait signés et que nous
avions signés avec elle, il n'en est sans doute
pas un qu 'elle ait respecté. Pour ce qui concer-
ne plus spécialement le fait douloureux qui nous
réunit auj ourd'hui dans cette vieille ville de l'Ile
de France, rappelons qu 'il n'a pu se produirequ 'en violation de l'article 25 de la Convention
de La Haye relative aux lois et coutumes de laguerre , par lequel l'Allemagne, ainsi que tous
les Etats aujourd'hui belligérants ou neutress'interdisent de bombarder , par quelque moyen
que ce soit, des Villes ou villages non défendus.

En qualité de citoyens d'un pays neutre où
le peuple est souverain ,,nous réprouvons éner-giquement ce nouvel attentat.

Solange Tati , humble victime des bombes al-lemandes , au t,pm de vos compatriotes frappés
en votre personne par le forfait d'un belligérantsans scrupule , au nom du Comité national suis-se de Paris dont nous sommes les délégués, jedépose sur votre tombe cette stèle d'immortel-
les ornée de nos couleurs fédérales , en signe
de deuil et de protestations contre les crimesinternationaux de l'Allemagne. »

bes Suisses de Paris !

L'agonie d'un Zeppelin
i

Un pêcheur de Marstrand ai trouvé dans 16Skagerrak tme bouteille renfermant le dernier-rapport écrit par le commandant Lœve du diri-geable « L-19 », qui fit naufrage le 2 février 1916dans la mer du Nord. Il s'agît d'un rapport adres-se au capitaine de corvette Stras&er, conçu ences termes :
« Par trois degrés de longitude est, l'enVelop-pe du dirigeable nage sans nacelle, avec quinzehommes sur la plateforme. J'essaie de faire mondernier rapport : Trois fois avarie de moteur; unléger vent contraire au retour a retardé la course!et m a conduit dans le brouillard en1 Hollande, ottnous avons été accueillis à coups de fusils. Les:moteurs ont cessé en même temps de fonctionner]et ont rendu notre position plus difficile. Après-midi , vers une heure, notre dernière heure estvenue. »

'Lœwe .
La bouteille qui contient ce rapport est unebouteille à bière ordinaire; elle renferme en ou-tre quelques quittances postales et 15 cartes pos-tales où les membres de l'équipage ont adresséleurs derniers salues à leurs familles.
Le commandant Lœwe écrit à sa femme :
« Voici ma dernière heure sur la plateformeavec mes hommes ! Je pense longuement à toiPardonne-moi tout. Elève notre enfant. ».
Une autre carte dit : Y
« 11 heures du matin , 2 février 1916. — Noussommes encore tous en, vie, mais n'avons rien àmanger. Le courage diminue, l'orage augmente

Votre Hans, qui pensera encore à vous dans leciel. A 11 h. 30, nous avons fait une prière encommun et pris congé les uns des autres. »,
La bouteille et son contenu ont été remilsl "attconsul d'Allemagne à Qœteborg.
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les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais ;
PARIS.— 6 août, 15 heures. — Au sud de la

Somme, deux petites opérations de détail ont
permis aux Français de progresser dans les
tranchées allemandes au sud-ouest d'Estrées.

Au nord de l'Aisne, un coup de main alle-
mand contre le plateau de Vauclerc a échoué
sous un feu de barrage aussitôt déclenché.

Sur la rive droite de la Meuse, au cours de
combats partiels, les Français ont élargi sensi-
blement le terrain conquis au nord-ouest de
l'ouvrage de Thiaumont. Ils ont repoussé une
contre-attaque dans la même région.

Dans la région de Fleury et dans les secteurs
du Chapitre et du Chênois, la lutte d'artillerie
a continué sans action d'infanterie.

Dans la nuit du 5 au 6, des escadrilles fran-
çaises ont lancé quarante obus sur la région de
Combles, 84 sur la gare de Noyon, 30 sur les
gares de Stenay et de Sedan, 40 sur la gare de
Conflans, 60 sur la gare de Metz-Sablons et les
ateliers de chemins de fer, et 40 sur les établis-
sements militaires de Rombach, nord de Metz.
Plusieurs de ces escadrilles ont effectué deux
sorties consécutives. L une en a effectue sept.
Sur le front de la Somme, les avions français
ont incendié deux ballons captifs allemands.

Un avion allemand a lancé quatre bombes
sur Baccarat. Il n'y a pas eu de pertes. Les dé-
gâts sont insignifiants.

PARIS. — 6 août, 23 heures. — Sur la rive
droite de la Meuse, les Allemands ont bombardé
avec violence, à partir de 17 heures, l'ouvrage
de Thiaumont et nos positions de Fleury, des
bois du Chapitre et du Chênois. Aucune atta-
que d'infanterie dans la journée.
, Canonnade intermittente sur le reste du front.

Ce matin, un de nos pilotes a abattu successi-
vement deux avions ennemis dans la région de
Verdun. L'un des deux est tombé dans lés li-
gnes françaises, le second entre les tranchées
allemandes et les nôtres.

Dans la même matinée, à la suite d'un combat
avec un de nos avions, un autre appareil alle-
mand a été contraint d'atterrir dans nos lignes
à Moyenville. Les deux aviateurs ennemis ont
été faits prisonniers. L'appareil, d'un modèle
récent, est intact.

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

LONDRES. — 5 août. — Au nord de
Pozières, une attaque locale à laquelle ont parti-
cipé des troupes australiennes et celles d'une
nouvelle armée a complètement réussi. La posi-
tion principale de la deuxième ligne allemande a
été prise 'sur un front de plus de 2000 mètres.
Plusieurs centaines de prisonniers sont restés
entre nos mains.

Des contre-attaques répétées de l'ennemi di-
rigées contre les positions enlevées par nous
ont toutes été repoussées avec de grosses per-
tes pour. lui.

A part quelque activité de mines près de Sou-
chez et de Loos, rien n'est survenu d'important
sur le reste du front britannique.

LONDRES. — 0 août, 22 heures. — A la
suite de notre nouvelle avance signalée ce matin,
nous avons, a'i« cours des deux derniers jours,
porté notre ligne de 400 à 600 mètres en avant
au nord et à l'ouest de Posières sur un front
d'environ 3000 mètres. Les troupes australien-
nes et celles du Kent, du Surrey et du Sussex
ont pris part à cette opération et consolident les
positions conquises, en dépit d'un violent feu
d'artillerie, particulièrement intense au nord de
la route Posières-Bapaume.

Notre artillerie a repris sous son feu Couroelette
et Miraumont, provoquant dans ces localités de
fortes explosions. Dix emplacements de batte-
ries et trois dépôts de munitions ont été détruits.

L'ennemi n'a fait aucune tentative pour s'em-
parer des environs de Souchez ; mais la lutte
d'artillerie a été assez active. L'ennemi a fait
exploser une mine, mais n'a tenté aucune attaque.
L'es avions allemands ont montré peu d'activité
et huit d'entre eux ont été dispersés par trois des
nôtres.

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

PETROGRAD. — 6 août. — Communiqué du
5 à 20 heures. *— Sur le front occidental , les com-
bats sur la Qraberka et le Sereth au sud de Bro-
dy se développent avec succès pour nous. Nos
éléments, qui se sont fortifiés sur la rive droite,
se sont encore emparés par un coup impétueux
de deux villages, d'un bois au sud-est de l'un
d'eux et de la côte qui se trouve entre eux deux.
Un combat particulièrement violent a eu lieu
dans les villages, on l'adversaire a dû être dé-
logé de presque toutes les maisons une à une.
L'ennemi a déclenché neuf contre-attaques des
bois voisins. Toutes ce-; centre-attaques ont été
repoussées avec de grandes pertes pour l'adver-
saire. Nous avons fait plus de 1200 prisonniers.
Les prisonniers continuent à affluer.

PETROGRAD. — 6 août, 14 heures. — Sur
le front occidental , au sud de Brody, sur la Gra-
perka et le Sereth , ont eu lieu toute la j ournée
de violents combats, dont l'obj et était constitué
par les villages des hauteurs de la rive gauche.

L'adversaire a opposé une résistance achar-
née et déclenché à plusieurs reprises des contre-
attaques. Nous avons été obligés de déloger l'en-

nemi de différents bâtiments. Toutes les contre-
attaques ont été repoussées.

La résistance des adversaires a été brisée.
Nos troupes occupent les villages de Swighin ,
Ratistohe, Tchistopadi, Mendzigory, Gnidawa,
Zalzce et toute la crête des hauteurs entre eux.

Un de nos vaillants régiments de cosaques
a chargé de l'infanterie et une batterie ennemie
et rejeté ses adversaires vers le sud-ouest.

Au cours de ces combats, nous avons fait pri-
sonniers 95 officiers et plus de 3000 soldats.

Dans la région de Dora-Jarentche et de Ja-
blonitza, sur le Pruth, au sud de Delatyn, l'en-
nemi a ouvert une offensive qui a été arrêtée
par notre feu.

Sur le front du Caucase, dans le bassin de la
rivière Kialkittchai, nos troupes, poursuivant
leur offensive, se sont emparées de nouvelles
positions fortifiées, comprenant en certains
points cinq lignes de tranchées successives, et
ont fait prisnonniers 7 officiers dont le chef du 52e
régiment et 1508 Askaris, enlevant quatre mi-
trailleuses et une grande quantité d'armes. Des
contre-attaques ennemies ont toutes été repous-
sées.

A l'ouest d'Erzindjan , nous nous sommes em-
parés de deux rangs de tranchées, faisant pri-
sonniers 4 officiers et 50 Askaris, prenant
deux mitrailleuses et infligeant à l'adversaire des
pertes importantes.

Dans la région à l'ouest de la bourgade d'O-
gnout , nous avons avancé de quelques vers-
tes et nous nous sommes emparés de deux hau-
teurs.

Dans la région de Bitlis, l'ennemi a engagé
une offensive que nos troupes contiennent.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-major italien :

''ROME. — :6 août, 16 heures. — Sur le front
entre l'Adi ge et le Haut-Isonzo l'ennemi a con-
tinué, un bombardement intense contre nos li-
gnes ou contre des lieux habités. Il a lancé en-
suite sur quelques points de violentes attaques
d'infanterie . Dans la journée d'hier, l'artillerie
ennemie a été surtout active sur la rive gauche du
torrent Leno du Vallarsa, dans la zone du Pasu-
bio, à la tête du val Posina, dans le val Sugana
et sur le haut Cordevole. Des actions d'infan-
terie particulièrement acharnées ont eu lieu éga-
lement sur les pentes du Monte Sief, où trois
attaques ennemies successives se sont brisées
contre nos. positions. A la tête du: val Castiana,
dans la zone de Falzarego, les batteries ennemies
de gros calibres ont lancé plus de 500 obus contre
nos lignes sans réussir à ébranler notre solide
résistance. Dans le val Chiarzo et dans le haut
Dogna nouveaux 1 bombardement ennemis contre
ks lieux habités. Nos batteries ont riposté en
dévastant des cantonnements de troupes ennemies
dons le village de Raibl , dans la vallée de See-
bach. Sur le bas Isonzo vif duel d'artillerie. Nos
batteries iont provoqué des incendies, dans des
dépôts à Nabresina et sur le revers du mont
Cosich. Au cours des attaques du 4 août dans la
zone de Monfalcone on a constaté que l'ennemi
a abandonné dans les tranchées conquises par
nous des bombes d'un modèle spécial qui éclatent
en dégageant des gaz asphyxiants.

LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major allemand :

BERLIN. — 6 août. •— Sur le front occiden-
tal, les combats continuent vers Pozières. Le soit
des attaques partielles ennemies ont échoué vers le
bois Fourreaux, immédiatement au.nord de la Som-
me. Dans- la région de la Meuse, les deux artille-
ries ont déployé une grande activité principalement
à droite de la rivière. De violents combaits d'infan-
terie se livrent pour la possession de l'ancien ouvrage
de Thiaumont. Le nombre des prisonniers faits par
nous dans le secteur de Fleury s'est élevé à 16 offi-
ciers et 5 76 hommes. Nous avons fait hier de nou-
veaux progrès dans le bois du Chapitre. Trois offi-
ciers et 227 hommesi non blessés sont tombés là
entre nos mains comme prisonniers. Nous avons fait
exploser avec succès des mines au nord-est de Ver-
melles en Argonne et sur la hauteur des Combres.
Des patrouilles ennemies ont été repoussées sur plu-
sieurs points. Nos entreprises ont réussi vers Craon-
nelle et sur la hauteur de Combres. Un aéroplane
ennemi a été abattu par notre tir de défense au
nord de Fromelles, ainsi qu'un autre au cours d'un
combat aérien au nord-ouest de Bapaume.

Sur. le front oriental, une dune de sable occupée
encore peur l'ennemi au sud de Zarcze, sur le Sto-
chod, a été nettoyée. Des contre-attaques ont été re-
poussées. Quatre officiers et 3000 hommes ont été
faits prisonniers. Les Russes ont gagné la rive ouest
du Sereth près de Zalocze et au nord-ouest de cette
localité. 

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

VIENNE. — 6 août. — Sur le front russe, dans
la région de Kapul , de nombreuses attaques rus-
ses ont échoué. Au sud de Jablonice et de Ter-
tarow, les trou pes austro-hongroises et alleman-
des ont avancé, malgré une vive résistance de
l'adversaire. Nous avons repoussé une forte of-
fensive russe au sud-ouest de Delatyn.

Des combats violents et pleins d'alternatives
se livrent vers Salocze sur, les pentes ouest de la
vallée du Sereth.

Sur le front italien , sur l'Isonzo, le violent tir
d' artillerie s'est poursuivi sans atténuation con-
tre la tête de pont de Goritzia et le plateau de
Doberdo. Des offensives partielles contre nos po-
sitions à l'est de Redipuglia et vers Selz ont été
repoussées. La ville de Goritzia a beaucoup
souffert du bombardement d'hier. Plusieurs per-
sonnes ont été tuées. Sur le front oriental du

Tyrol, nos positions élevées sont exposées à un
bombardement d'artillerie violent et continu.

Le 5 août après-midi, un dirigeable ennemi
venant du sud-ouest se dirigeait à une grande
hauteur contre l'île de Lissa. Dans le voisinage
de l'île, il tomba en flammes à la mer et coula.
Une flottille de torpilleurs, qui se rendit aussitôt
sur les lieux, ne put plus ramasser que quelques
débris du dirigeable, dont les restes de l'envelop-
pe et une ceinture de sauvetage. Malgré de lon-
gues recherches, aucun mejnbre de l'équipage ne
put être retrouvé et sauvé.

La lutte devant Verdun
PARIS. — 6 août. — Officiel. — La lutte sur

la rive droite de la Meuse se poursuit avec la
même violence. Durant toute la nuit du 4 août,
les Allemands ont réagi encore avec une extrê-
me vigueur contre l'ouvrage de Thiaumont ;
mais toutes leurs tentatives sont demeurées vai-
nes et le fort reste solidement en notre pouvoir.
Au cours de la journée du 5, l'adversaire n'a pas
renouvelé son effort dans ce secteur, où nous
avons consolidé notre avance, qui a porté notre
ligne sensiblement le long et à l'ouest de la rou-
te Douaumont-Fleury. Quant à ce dernier villa-
ge, nous le tenons maintenant presque en entier,
Hier, nous nous étions emparés de la partie
nord.

Auj ourd'hui, nous nous sommes rendus maî-
tres de la partie sud. Seul, un groupe de mai-
sons situé en contre-bas est encore occupé par
l'ennemi. Plus à l'est, les Allemands ont attaque
les bois de Vaux et du Chapitre. Dans la j our-
née, après une préparation d'artillerie prolon-
gée et intense, ils ont lancé deux assauts... .Le
premier a échoué sous notre feu avant même
d'avoir atteint nos lignes.. La deuxième réussit
à les aborder ; mais un retour offensif de nos
troupes en a immédiatement chassé l'ennemi.

Au total, notre front n'a pu être entamé nulle
part , ni à Vaux, ni au Chapitre, ni à Thiaumont,
ai à Fleury, et même nous marquons un nouveau
progrès dans ce dernier village. Nos troupes
conservent donc nettement l'ascendant sur les
Allemands, et la situation nous est entièrement
favorable.

Sur le front de la Somme, les Anglais ont ob-
tenu un intéressant avantage ; forçant la se-
conde position allemande sur un front de plus
de deux kilomètres, ils ont fait un demi-millier
de prisonniers.

Sous les ordres de Hindenburg
LONDRES. — D'après , les journaux anglais,

la nomination de Hindenburg comme généralisr
iime du front oriental ne doit pas surprendre.
Depuis quelque temps on savait que l'archiduc
Frédéric, commandant des forces austro-hon-
groises au front oriental, ainsi que le chef de
l'état-major autrichien Conrad von Hcetzendorff
le général Planzer-Baltin étaient tombés en dis-
grâce. La nomination de Hindenburg est un
j oufflet sonore pour le haut commandement autri-
:hien : elle signifie l'élimination de ce commande-
ment de toute ingérence dans la direction de la
guerre contre les Russes.

Politiquement* -elle vise plusieurs buts très
importants : supprimer toute influence de l'Au-
triche dans la solution du problème polonais,
tt mettre l'Autriche dans l'impossiblité de tout
accord diplomatique avec l'Entente pour une paix
séparée. Après la substitution ,de Budapest à
Vienne, des éléments magyars aux hommes d'E-
tat autrichiens dans la direction de la politique
le la monarchie bicéphale, Vienne doit aujour-
d'hui subir la plus grave diminution qu'on puisse
infliger à une puissance militaire en mettant un
commandant étranger &. la tête des restes de
ses armées.

La presse allemande, naturellement, se pâme
de joie. « Du golfe de Riga aux Carpathes, s'é-
crient les journaux de Berlin, résonnera comme
une promesse de victoire 1e nom de Hinden-
burg. »

II ne -reste donc qu'à attendre les expioits de
ce thaumaturge de la victoire.

ILi député hongrois demandera au parlement
la cessation de la guerre

La semaine prochaine se réunira pour une
courte session d'été le parlement hongrois. Les
séances auront un intérêt spécial parce qu'on croit
que le comte Karolyi exposera à la Chambre les
motifs de la scission qui s'est produite au sein du
parti de l'indépendance et le programme dui nou-
veau groupe dor-at il a assumé la direction. D'a-
près les journ aux, il déclarera que ( son parti
n'a pas voulu la guerre et qu'il a fait tout son
possible pour l'éviter; que la Hongrie doit être
libre dans le choix de sa politique ; que l'armée
hongroise doit être indépendante, ainsi que les
douanes et la banque nationale; que les conditions
fixées dans la loi de .1868 pour le gouvernement
constitutionnel n'ont pas été respectées pendant
lia 'guerre, c'est-à-dire dans le moment le plus
critique pour la nation; que depuis août 1914,
iîl 'n'y a plus de constitution en Hongri e et que
tous les organes de contrôle ont cessé de fonc-
tionner. ' ,

Le parti Karolyi est décidé à demander la ces-
sation de la guerre et la conclusion d'une paix
qui sauvegarde ks intérêts et l'intégrité terri-
toriale du pays; il ne veut ni des annexions ni
des conquêtes; pour l'avenir, il demande un so-
lide droit international qui vienne substituer à'
lb Jforce brutale l'arbitrage obligatoire.

Le parti repoussera, en outre, toute union doua-
nière avec l'Autriche et avec l'Allemagne. II
demandera le suffrage universel et la liberté de la
presse.

II est à remarquer que tandis que le comte
Karolyi aiguise les armes pour la lutte contre
le gouvernement, le comte Andrassy entre tou-
jours plus dans l'orbite gouvernemental. U est
à Berlin , où il a été appelé au quartier géné-
ral allemand, et on lui attribue une bonne par-
tie des négociations austro-allemandes pour le
choix de Hindenburg au commandement suprême
sur le front oriental.

Approché par un journaliste, avant son départ
pour Berlin , le comte Andrassy a dit ne vouloir
plus accorder d'interviewisi ' ni, écrire d'articles
dje 'caractère politique pour les journaux.

« Chargé de missions particulièrement délica-
cates, aurait déclaré M. Andrassy, je dois m'im-
poser une grande réserve. »

L'artillerie française a, semble-t-il, continué
tous ces jours le bombardement systématique,
commencé il y a plus de trois semaines, du seo
teur Aspach-Carspach, c'est-à-dire des positions
allemandes situées à l'ouest d'AItkirch. Outre les
actions d'artillerie, l'infanterie française procéda
assez fréquemment à des reconnaissances offen-
sives, qui ont pour but d'explorer les positions
adverses de ce secteu et d'en étudier la force de
résistance. «

Suivant la1 « National Zeitung », un: nouveau
combat, qui duré encore, a commencé jeudi soir;
il a eu pour théâtre toute la région allant des
Vosges méridionales au Sundgau. Les Français!
ont fait avancer de nombreux détachements de
reconnaissance au nord et au sud d'AItkirch, et
c'est vers minuit seulement que les Allemands
ont réussi à repousser , ces attaques.

Le duel d'artillerie a repris vendredi matin
à une heure et a duré sans interruption pendant
toute la j ournée j usqu 'à samedi. Les Allemands
préparent probablement des contre-attaques ou
sont actuellement en train de les prononcer. Le
feu de l'artillerie a été ouvert sur toute la ligne,
et il a été aussi actif du côté allemand que du
côté français, ce qui n'a guère été le cas ces der-
niers temps. C'est sur la ligne de la Largue que
la canonnade atteint son maximum d'intensité:
mais c'est au nord et à l'ouest d'AItkirch que
semblent se dérouler les principales péripéties
de la lutte.

Comme l'attaque française, préparée ces der->
nières semaines, est portée contre les positions
au nord d'AItkirch , le correspondant du journal
bâlois en conclut que cette attaque a pour objec-
tif moins Altkirch que Mulhouse; car si les Fran-
çais projetaient vraiment d'attaquer Altkirch, les
combats sur la ligne de la Largue deviendraient
plus violents que ce ne fut le cas jusqu 'ici.

Le village de Courtavon, situé à proximité de
la frontière suisse, abrite actuellement 47 réfu-
giés, vieillards, femmes et enfants, provenant
de la localité de Niederlarg, évacuée par ordre de
l'autorité militaire. Le village voisin de Luffendorf
en hospitalise 21 autres. Les fugitifs ont pu em-
mener leur bétail et aiden t aux travaux des
champs.

Sar le front dn Snndgan

Autour in Canal do Snez
LONDRES. — L'annonce de l'attaque turque

à El-Ruman, près de Katin, dans la péninsule du
Sinaï, à une cinquantaine de kilomètres à l'est
du canal de Suez, était attendue, car l'on savait
depuis quelques jours qu'une colonne turque mar-
chait dans la direction de Port-Saïd en parcou-
rant la route des caravanes qui longe la Méditer-
ranée.

On est plutôt surpris du fait que l'ennemi ait
autant attendu pour opérer son nouvel effort de
ce côté-là et qu 'ayant laissé passer la saison fa-
vorable, il n'ait pas attendu la fin de septembre
ou le commencement d'octobre pour se mouvoir
dans de meilleures conditions de climat.

Il faut rappeler que la précédente attaque du
canal de Suez a eu lieu en février 1915, c'est-à-
dire il y a dix-huit mois, et qu 'elle a été termi-
née par un vrai désastre pour les Turcs, qui ont
dû se retirer de toute la zone du canal. Pendant
ce temps, les Anglais ont eu le temps d'occuper
toute l'oasis de Katie, comme position avancée et
de surveillnnce, et de» fortifier la rive orientale
du canal de Suez de la manière la plus formi-
dable.

Aucune inquiétude ne se justi fie sur l'issue de
l'attaque actuelle, quoique les Turcs, pour facili-
ter l'avance, aient bâti des chemins de fer Decau-
ville et mis en place des conduites pour l'eau, ce
qui signifie que l'attaque actuelle aura plus de
durée et d'importance que la précédente.

Peut-être les Turcs visent-ils principalement à
distraire l'opinion publique des succès arméniens
ou peut-être encore agissent-ils d'après des or-
dres de Berlin pour rehausser l'esprit des popu-
lations allemandes, lesquelles, d'après de récen-
tes informations, commenceraient à paraître
.quelque peu déprimée^

Les Zeppelins sur la Hollande
LONDRES. — Le « Times » apprend, par son»

correspondant d'Amsterdam, que la violation dir
territoire hollandais par les zeppelins se pro-
duit maintenant à peu près quotidiennement Le
dédain montré par les Allemands pour les droits
des Pavs-Bas comme puissance neutre, malgré
les représentations diplomatiques répétées, sou-
lève un ressentiment des plus violents dans tout
le pays. Vendredi matin , des zeppelins ont été si-
gnalés au-dessus de Zandvoort, Marken, Hoorn,
Zwolle, Edam, Villeland et Ymuiden. Puisque les
Allemands se servent de l'air hollandais comme
s'il leur appartenait , et sans tenir aucun compte
des protestations, il est suggéré que la frontière
hollandaise touchant à l'Allemagne soit complète-
ment fermée, de façon que les approvisionne-
ments ne puissent plus passer. On pense que
cette mesure aurait un effet salutaire. ,



Chronique suisse
Les étudiants militaires.

L'adjudant général de l'armée communique ce
qui suit au sujet des congés militaires des étu-
diants.

Les étudiants ,grâce aux ordres des 11 novem-
bre 1915 et 1er mars 1916, ont pu consacrer
deux semestres à leurs études durant la longue
période du service actif. La continuité des études
et l'habitude de l'étude ont ainsi été sauvegardées
dans une certaine mesure :

Il s'agit maintenant que les étudiants fassent
He nouveau du service, même si de ce fait, ils
sont appelés à faire ie sacrifice d'un semestre
Ofi deux.

Toutefois, il leur est permis, dans des circons-
tances exceptionnelles et à titre individuel, de
présenter des demandes de congé par la voie
habituelle à leurs commandants d'unités .

Les demandes de ce genre sont à prendre en
considération spécialement quand elles provien-
nent d'étudiants qui se trouven-t à la veille d'un
examen important.

Au surplus, les commandants de troupes exa-
mineront chaque cas attentivement et tiendront
compte des circonstances exeptionnelles et cri-
tiques, pour autant que le servioe actif et ses
exigences le permettent.
Le colonel Pageot sur le front.

Le lieutenant colonel Pageot, attaché militaire
'§ l'ambassade de France a Berne, a quitté oe
poste où il s'était acquis de nombreuses et sin-
cères sympathies. \

Sur sa demande, le lieutenant-colonel Pageot
a été appelé par le général Joffre à rejoindre sur
le front des armées de France.

Son poste à iBerne sera réoccupé par M. te co-
lonel Morier, qui remptlit déjà avec distinction
lesi fondions d'attaché militaire de 1907 à 1910.

Lé départ du lieutenant-colonel Pageot sera
vivement regretté à Berne. C'est avec M. Pageot
que îe chef du département militaire a teju à traiter
toutes tes questions ayant trait à l'approvisionne-
ment de notre pays en céréales. M.- Decoppet gar-
dera certainement le meilleur souvenir des rap-
ports cordiaux qu 'il n'a cessé d'entretenir avec
cet homme distingué et sympathique et de ses
ibons procédés vis-à-vis de notre pays.
'Assemblée populaire au Wéissenstein.

IHier a eu lieu au Wéissenstein une grande
.assemblée populaire convoquée par les organi-
sations de secours mutuel du parti radical-dé-
mocratique soleurois. Plus de 1000 citoyens y
assistaient. L'assemblée a siégé en plein air. M.
fMunzinger, député aux Etats, de Soleure, et
sStaempffi, rédacteur, d'Olten, ont fait des ex-
posés sur les questions de politique fédérale à
¦Tordre du jour.

IM. Munzinger a déclaré que les tâches les
plus «rgentes du parti radical étaient : de faire
disparaître les contrastes entre la Suisse aléma-
nique e tla Suisse romande, d'assainir les finan-
ces fédérales et de combattre les. divergences dans
le domaine social. , , , , . „.,

BERNE. — Un incident s'est produit l'autre
jour ~à ia frontière italienne. Notre artillerie de
montagne, au cours d'un exercice de tir, a
envoyé deux obus jusqu'au delà des limites de la
Suisse. L'affaire s'est arrangée! à 'Pamiabie, grâoe
¦à l'intervention immédiate d'un de nos officiers
supérieurs; elle a été réglée le plus courtoise-
ment du monde.

INTERLAKEN. — A l'hôtel St-Gothard une
femme de chambre, Emilie Urech, de Zurich , est
tombée de la fenêtre du deuxième étage sur une
terrasse après avoir traversé une marquise. Elle
a été atteinte si grièvement qu'elle a été transpor-
tée à l'hôpital dans un état très grave.

BALE. — Dans la nuit de samedi à dimanch e
les douaniers suisses ont surpris une bande de
contrebandiers qui allait passer la frontière
alsacienne. Se voyant découverts, les contreban-
diers, après taiyoir essuyé le feu des douaniers,
abandonnèrent leurs marchandises, comprenant
700 kilos de café, et réussirent à se sauver.

GLARIS. — L'assemblée des délégués de la
Société fédérale des sous-officiers comptait 2W
délégués représentant 65 sections. Il a été dé-
cidé de prendre à la charge de la caisse centrale
le solde du déficit de la fête fédérale de sous-
officiers de 1914 à Fribourg, le comité d'organi-
sation de cette fête ne pouvant pas amortir cette
dette avec son propre capital de garantie.

HABKERN. — La fille de 19 ans du boulanger
Zurbuchen , ayant commis l'imprudence de verser
de l'esprit de vin dans un réchaud qui brûlait
la 'été atteinte mortellement par l'explosion du
récipient .

ENGELBERG. — Hier, en descendant du Wid-
derfel d, un j eune touriste originaire de Horw, Lu-
cerne, âgé de 21 ans, a été atteint à la tête par
une pierre et précipité au bas d'une paroi de ro-
cher où son camarade l'a retrouvé mort.

COIRE. — Une jeune bonne qui était allée
se promener avec un enfant s'est jetée dans le
Rhin dans un accès de mélancolie. On a pu
la retirer à temps'. La poussette a été retrouvée,
mais on ne sait où est l'enfant.

GENEVE. — Samedi soir, sont arrives a Ge-
nève 332 soldats et sous-off'riers allemands ve-
nant d'Angleterre et destinés à été hospitalisés
en Suisse notamment à Davos et Lucerne. Le
convoi comprenait en outre plusieurs officiers ,
dont un major , un capitaine et un lieutenant
de vaisseau . Ce dernier , qui commandait un sous-
marin allemand , avait été capturé dans la M" nche
par les Anglais. Son équipage fais?'* aussi par-
tie du même convoi.

Dernières informations snisses

Notre ville
interdite aux internés

Pour être exactement renseigné sur les raisons
qui ont motivé l'interdiction aux internés fran-
çais de venir à La Chaux-de-Fonds, un de nos
concitoyens, se rendant à Berne, est allé s'infor-
mer directement auprès du médecin d'armée, de
qui dépend le service des internés. En l'absence
du colonel Hauser, son adj oint affirma l'inexac-
titude de cette information, déclarant que si les
visites en corps étaient défendues à La Chaux-
de-Fonds comme ailleurs, les permissions étalent,
après examen, accordées à titre individuel.

Malheureusement, les faits contredisent ces
assurances.

Un interné français demandai le mois passé
une permission pour venir à La Chaux-de-Fonds
assister à une réunion de famille. Voici textuel-
lement les motifs de refus gui furent opposés à
ses demandes réitérées :

« C'est par suite de l'attitude de la population
de La Chaux-de-Fonds à l'égard des soldats in-
ternés à St-Imier (attitude ayant eu des consé-
quences graves), que le médecin d'armée a re-
fusé systématiquement les demandes de permis-
sion pour La Chaux-de-Fonds depuis cet inci-
dent.

•« Par. ordre du médecin d'armée,
« Signature illisible. »

« Le M,. A. maintient l'interdiction absolue aux
internés de se rendre à La Chaux-de-Fonds et
ne tolère pas d'exception. »

« Internement des prisonniers de guerre
en Suisse,

pa* ordre du médecin d'armée. »
Nous1 répétons qu'au cours de la visite incrimi-

née, la tenue des internés a été de la plus par-
faite dignité et qu'aucun excès d'aucune sorte ne
pourrait être relevé. A moins que ceux qui se sont
chargés « officiellement » de renseigner nos au-
torités à Berne n'aient vu des excès dans les ma-
nifestations de sympathie qui, à La Chaux-de-
Fonds comme dans toutes nos villes romandes ou
alémaniques qu 'ils ont traversées, accueillirent
nos hôtes.

Nous ne mettons pas en doute la bonne foi du
colonel qui reçut à Berne notre concitoyen, ob-
serve le « National Suisse ». Mais alors, faut-il
croire que le médecin chef de l'armée suisse est
aussi peu renseigné sur ce qui se passe dans ses
services que le chef du département militaire fé-
déral le fût lui-même lors de cette fameuse af-
faire du transport des troupes en Suisse ro-
mande ?

La Chattx- de-f ends
La médaille du centenaire.

Le Conseil d'Etat et la Société d'histoire
avaient décidé de commémorer l'admission de
Neuchâtel dans la Confédération suisse, par une
fête simple et digne fixée au 12 septembre 1914.

Cet anniversaire devait aussi être marqué par
la frappe d'une médaille dont la maquette , due à
l'artiste neuchâtelois Henri Huguenin , avait trou-
vé bon accueil auprès du j ury nommé par l'Etat.
Les tragiques événements qui ébranlent le monde
depuis deux ans ont empêché la réalisation de
cette belle fête patriotique.

Toutefois, il a été décidé de frapper quand
même la médaille du centenaire. Elle est offerte
en vente dès maintenant par souscription , le
grand module 60 mm, en argent fr. 20, en bronze
fr. 7; petit module 35 um, en argent fr. 7, en bron-
ze fr. 3»50. La médaille petit module est munie
d' un anne?u. S'adresser à M. Edmond Berthoud ,
caissier de la Société d'histoire, à Neuchâtel.

Course cycliste des « Francs-Coureurs».
Par un temps très favorable, les deux courses

cyclistes de non-licenciés se sont disputées nor-
malement, hier matin, sans accident bien grave.
R. Cachelin, du Locle, a cassé sa roue avant et
s'est vu obligé d'abandonner. Borel et Stauss
ont été handicapés par des crevaisons et Bider-
mann par, une chute.

Le départ a été donné à 7 h. 22 à 7 coureurs
de la classe A et à 7 h. 29 à 12 coureurs de la
classe B. Voici les classements :

Classe A, en-dessus de 18 ans : 1. W. Vuille,
en 1 h. 9' 55"; 2. C. Monnard , 1 h. 9' 55" 2/5;
3. P. Jeannin, 1 h.. 10' 52" ; 4. M. Beiner, 1 h. 12'
25"; 5. C. Sandrin, 1 h. 12' 40"; 6. P. Fahrny,
1 h. 14' 29"; 7. R. Landry, 1 h. 16' 26".

Classe B, en-dessous de 18 ans : 1. R. Favre,
en 45' 45"; 2. H. Bourquin, 46' ; 3. L. Gessler,
46' 33"; 4. D. Marzi, 49' 28"; 5. G. Montandon,
51' 45"; 6. M. Perrenoud, 52' 17"; 7. R. Bieder-
mann ; 8. C. Schnegg ; 9. C. Borel ; 10. A. Guyot;
11. A. Stauss:

§épêches du 7 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Intrigues allemandes aux Etats-Unis
NEW-YORK. — Le « New-York Herald » an-

nonce que la crise du personnel des chemins de
fer et des tramways a pris des proportions
inouïes aux Etats-Unis. Les syn dicats maintien-
nent leurs exigences : j ournée de huit heures et
paiement du 50 p. 100 en sus du tarif par heure
supplémentaire.

Les représentants des compagnies déclarent
ces conditions inacceptables. Les conséquences
d'une grève aussi colossale seraient graves pour
les affaires. Aussi M. Wilson est-il entré en rela-
tions actives avec lé commissaire du bureau
d'arbitrage afin d'arriver à un compromis.

De plus, le conflit risque de se compliquer et
de produire des troubles graves par suite de
l'esprit anarchique créé par les conspirateurs et
les agitateurs pro-germains.

La guerre en Egypte
LONDRES. — Le commandant en chef des

forces d'Egypte rapporte des détails complé-
mentaires sur le combat livré dans le voisinage
de Romani le 4 août. L'ennemi lança simultané-
ment une attaque de front contre les retranche-
ments anglais et une attaque sur le flanc sud,
employant 4000 hommes avec des obusiers
lourds. L'attaque de front ne réussit pas. De-
vant l'attaque de flanc, nos troupes se repliè-
rent lentement jusqu'à ce que l'ennemi se fût en-
gagé dans des dunes de sable. Une contre-atta-
que fut alors exécutée par toutes les armes. Elle
réussit complètement. A l'aube du 5, la p oiïf -
suite de l'ennemi en déroute commençait vigou-
reusement. Elle se continuait au moment où ce
rapport a été expédié. L'ennemi a subi de lour-
des pertes. A huit heures du soir, le 5, nous
avions pris plus de 2500 prisonniers dont quel-
ques Allemands, quatre canons de montagne et
de nombreuses mitrailleuses.

Les déportations en France
ROME. — Dans certains milieux ecclésiasti-

ques et catholiques , le bruit court avec insistance
que le pape fera entendre Sa voix pour condam-
ner les derniers actes de cruauté accomplis par
les Allemands dans les régions qu'ils occupent
au nord de la France.

Le Souverain Pontife avait reçu .ces derniers
temps des rapports détaillés à propos de cet ex-
trême outrage infligé aux Français. Ces rap-
ports documentés étaient accompagnés d'un ap-
pel pressant de Mgr Charost , le courageux évê-
que de Lille, dont la dignité et la fermeté de son
attitude en face des autorités allemandes rap-
pelle l'attitude du cardinal Mercier.

Le clergé d'Arras et de Roubaix réclame éner-
giquement de son côté le retour à leur foyer des
populations déportées et surtout des jeunes filles
et des j eunes femmes.

Benoît XV, qui a reçu en même temps que ces
documents une lettre du cardinal Luçon, arche-
vêque de Reims, s'est déj à intéressé à cette
question , et il insiste en ce moment auprès du
gouvernement allemand pour l'amener à révo-
quer les mesures prises et à donner la liberté
aux populations déportées.

On assure que si les démarches entreprises
par le Souverain Pontife restent sans effet , le
pape est décidé à protester publiquement et
énergiquement.

Le torpillage du « Letimbro »
ROME. — Les j ournaux donnent quelques

précisions sur le torpillage par un sous-marin
autrichien du vapeur italien de 2200 tonnes, le
« Letimbro », qui portait cent vingt passagers et
quatre-vingt hommes d'équipage.

Le sous-marin, après avoir torpillé le vapeur ,
tira sur les chaloupes où avaient pris place les
passagers de l'équipage. Une des embarcations
fut atteinte en plein. Elle contenait une trentai-
ne de passagers. Ceux d'entre eux qui ne s'é-
taient pas noyés, tentèrent de s'accrocher à une
embarcation voisine qui chavira à son tour. Les
quatre autres chaloupes purent s'éloigner et
échapper au tir du sous-marin.

Après trois j ours, pendant lesquels ils souffri-
rent de la faim et de la soif , les occupants de la
chaloupe furent recueillis par le vapeur « Guer-
razzi » qui les amena à Syracuse où ils furent
débarqués samedi.

Jusqu 'à présent, disen t les j ournaux, vingt-
quatre personnes seulement sont sauvées. On
craint que les autres embarcations ne se soient
perdues en mer.

LONDRES. — Selon une dépêche de l'agence
Reuter , les consuls des Etats-Unis en Italie ont
été invités d'adresser à leur gouvern ement des
rapports suij le torpillage du vapeur, italien « Le-
timbro »,

Thiaumont et Fleury
PARIS. — 7 août. — Officiel. — Apres clnqp

j ours d'efforts violents et soutenus, la bataille
s'est apaisée devant Verdun. Dans la nuit ûe
samedi, nos troupes ont réalisé encore de nou-
veaux progrès au nord-ouest de l'ouvrage de*
Thiaumont. Ainsi, elles dégagent maintenant laf
position par le moyen de petites opérations lo-
cales, comme elles ont fait auparavant pour en
approcher. , , ' _» _*¦

Les Allemands ont bien essayé une tentative
d'offensive pour contrarier l'avance française
mais ils ont été aisément repoussés. *

Au cours de la j ournée de dimanche, l'enne-
mi n'a plus engagé son infanterie, mais son ar-
tillerie a repris, sur l'ensemble de nos positions?
de la rive droite de la Meuse, son bombarde-
ment intense. . ;

En résumé, nous maintenons, en les élargis-
sant même, tous nos gains devant Verdun. Aus--
si l'embarras des bulletins adverses pour rap-
porter les derniers événements sur le front de
la Meuse, est-il symptômatique. Ils disent sim-
plement que , sur la rive droite de la Meuse, les
deux artilleries ont déployé une vive activité et
que des combats acharnés ont eu lieu autoufl
de ce qui fut l'ouvrage de Thiaumont. « Ce qui
fut l'ouvrage de Thiaurflont », c'est l'expression
de déception consacrée dont use un adversaire
pour préparer l'opinion à apprendre la perte
d'une position dont il avait exploité jusque là
l'importance.

Quant à la reprise de Fleury, dont nous te-
nons la presque totalité, on la passe sous silen-
ce.

Sur le front de la Somme, actions de détail
qui ont permis aux Anglais de gagner quelque
terrain dans le bois des Foureaux et aux Fran^
çais d'en gagner du côté d'Estrées. ... ..... -, -_ V

W{ Au congrès socialiste International
LA HAYE. — Le « Volk » dit qu'au congrès sd-

cialiste international des divergences de vues se;
sont manifestées entre M. Troelstra, qui souhaite*
la partie nulle, dans la guerre actuelle, et M,
Branting, qui croit de plus en plus à la victoire;
de l'Entente et qui voit dans son succès une ga-<
rantie de paix démocratique vraiment durable.
Il paraît difficile de trouver une formule de con*
ciliation entre ces deux tendances, d'autant plus
que le congrès doit décider si un appel serai
adressé aux socialistes des nations belligérantes
pour leur demander de rompre l'union sacrée.
D'autre part, le « Nieuwe Courant » annonce quei
le congrès socialiste international a abouti à urt
compromis. M. Troelstra a reconnu que l'Alle-i
magne porte la responsabilité de la guerre, ce
qui j ustifie le refus des socialistes français de.
discuter jusqu'à maintenant au sein du comité
international. Sur la question économique, le con-*
grès, à l'unanimité, a réprouvé les décisions de
la conférence économique, germes de nouvelles;
guerres, et affirmé que le socialisme international!
devait élever une protestation.____ Fait prisonnier par son fils

TURIN. — Un autre des patriotes italiens du»
Trentin, M. Joseph Gentili, vient d'éprouver , en
Autriche, le même sort que Battisti, mais dans
des conditions bien plus atroces.

M. Gentili qui , au moment de la déclaration
de guerre de l'Italie avait quitté Trente, était
venu, comme Battisti, s'enrôler volontairement
sous les drapeaux italiens. Peu après, son fils
aîné, qui était resté à Trente, était appelé, de
son côté, à servir dans un régiment autrichien et
envoyé sur le front italien.

Or, le 2 juillet, se trouvant en patrouille dans*,
un petit bois , près d'Arsiero, le j eune Gentili
faisait prisonniers 11 alpins italiens : il y avait,
parmi les onze, son père. Le père et le fils se je -
tèrent les bras au cou, puis il fallut acheminer
les prisonniers dans les lignes de l'arrière, et ce
fut Luigi Gentili , le fils, qui les amena. Il était
loin de soupçonner le sort réservé à son père ;
ce fut seulement quelques jours après qu'il ap-
prit que celui-ci avait été pendu.

Carnets de prisonniers
PETROGRAD. — Les carnets trouvés sur les

Austro-Allemands tués ou fai t prisonniers ren-
ferment des renseignements intéressants sur la,
situation des armées ennemies et l'état d'esprit
des troupes allemandes. Ils relèvent entre autres
3ue Iles soldats ne reçoivent de la nourriture chau-
e que tous les deux jours. Ils signalent l'insuffi-

sance des renforts , la supériorité des Russes qi,;ant
à ïa quantité des munitions , l'importance des per-
tes et la situation critique due à la retraite et
au manqu e d'officiers.

La Suède demande des explications
STOCKHOLM. — Les j ournaux annoncent que

le ministre de Suède à Berlin a reçu l'ordre de
demander au gouvernement allemand pourquoi
un vapeur de commerce suédois a été coulé.

Le vapeur suédois « Themis », pris par les Al-
lemands , est arrivé mercredi dans le port suédois'
de Slite — île de Gottland —. Ce vapeur, qui
était emmené vers Libau , a dû entrer dans le
port de Slite pour faire du charbon. Aussitôt ces
faits connus, le gouvernement a interdit le départ
du « Themis ». i

Les procédés des avions allemands
LONDRES. — Le correspondant du « Times »,

sur. le front de Stochod télégraphie :
« Les avions allemands volent très bas et ti-

rent sur les civils afin de les terroriser. Ils em-
ploient le plus souvent des bombes remplies de
verre, Jj iartbardent journellemen t les hôpitaux où
de norrioreux blessés son t tués; ils attaquent sur
les routes les colonnes sanitaires de propos déli-
béré, car les voitures sont très reconnaissables.

Ces procédés, aprouvés- par les autorités alle-
mandes, ne servent qu 'à accroître l'énergie avec
laquelle les Russe combattent. »

sur notre territoire

Samedi après-midi, un télégramme adressé par
le Bureau de la presse de l'état-maj or, à Berne,
nous laissait entendre que la première enquête
faite par l'autorité militaire, dans le Jura bernois
et neuchâtelois n'avait donné encore aucune con-
firmation au suj et d'une incursion d'avions alle-
mands sur notre région Le même télégramme
nous demandait de ne rien publier sur cette af-
faire j usqu'à réception d'un communiqué officiel,
qui donnerait le résultat de l'enquête.

Nous attendons touj ours ce communiqué qui
devra certainement reconnaître l'exactitude de
sette violation de notre territoire par des avions
illemands, confirmée d'ailleurs de plusieurs sour-
ces. Voici, entre autres, ce que le « Franc-Mon-
iagnard » publiait dans son numéro de samedi :

« Des personnes se trouvant dans la direction
des Rouges-Terres, nous ont déclaré avoir très
lien distingué les avions qui étaient au nombre
le trois. Ils se seraient dirigés vers St-Imier et le
Val-de-Ruz.

Les troupes cantonnées dans nos parages se
sont mises en chasse; l'artillerie de Saignelégier
j'est empressée de mettre en batterie quatre de
ses pièces.

Mais les vilains oiseaux ne sont plus revenus;
'ls ont bien fait. »

Enfin , dans la nuit de vendredi a samedi, vers
l heure du matin , un nouvel avion allemand a
ut rvolé St-Imier pendant un temps assez long,
L'enquête faite sur place par un délégué de l'é-
tat-major aurait reconnu l'exactitude du fait,
comme aussi du survol d'avions au-dessus de St-
Imier, vendredi matin.

Le sans-gene des aviateurs allemands de-
vient de plus en plus inquiétan t pour nos popula-
tions. La fréquence des affronts que nous subis-
sons exige qu 'aux plates protestations de notre
Conseil fédéral succède une attitude énergique.
Mais pouvofls-nous y compter ?

Les incursions d'avions allemands



? '¦

H!  ̂?lli(Q fsISII. ca Pa t,le, connaissant bien la petite
** *̂ ^ *m \M *m9 aXmmiM **» ^[QQQ ancre soignée, pouvantéven-
tuellement diriger une fabrication , trouverait hon emploi
dans «ne Fabrique de La Chaux-de-Fonds. — Offres par
écrit sous chiffres P 22246 C, à Publicitas S. A. La
Chaux-de-Fonds, Discrétion absolue.

Tfl îiïft *"*• coul' sses . bibli o-
• ttUHÎ thèque vitrée, quatre
tables, seraient achetées d occa -
sion. — Offres écrites , sous
chiffres H. V. 15883, au bureau
lie I'IMPARTIAL. 15883
DAneeaita On achèterait 1trUU&aOlUl, p0USS ette, bien
conservée.- Paire offres avec des-
cription par écrit , sous chiffres
O. K. 15910, au bureau de I'I M-
PA R1IAL . 1591»

PftCOIiea de grlaces, 'rés habi-
l UùOUùO y e_ éventuellement
pourrait faire la sortie et la ren-
trée de la fabrication , cherche
place de suite.—Ecrire sous chif-
fres A. B. 15895, au bureau de
I'IMPARTIAL . 
lonno flll û 0n cherche pour
¦JCUtlC llllC. une jeune fille ,
bonne place comme bonne d'en-
fants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le Français'. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 18, au
Sme étage. 15916

DnoVATlfo Remonteur-décot-
UUùJi. 'jpib. teur, habile et sé-
rieux, est demandé de suite pour
la manufacture d'horlogerie Mar-
cel Thomas, à lleaan . 15885

nUOUliloScllSc. une ouvrière
ou ouvrier, connaissant bien le
lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider , rne du Grenier 22.
JoimoC fllIflO sont demandés
uGUUCO UllCo pour apprendre
une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée. 15905

Manœuvres. SSS
rassiers. Fr. 6.50 à *7,— par
jour. — S'adresser à M. Gfa. Leu-
thold, rue du Progrés 2. 151)11

A nnponti 0n aeinande un ieu *
nyp i cuil. ne garçon comme ap
prenti émailleur; à défaut , poui
aider à l'atelier. — S'adresser s
M. Girard , rue du Temple-AUe-
mand 73. 1587*:

Unnlnnon 0n deman(le i"""nul iUydï . BIENNE j eune hor-
loger , sérieux et assidu au travail
qui aurait l'occasion d' app rendre
le décoftage. — Faire offres par
écrit , avec références et Indica-
tion des occupations antérieure s,
sous chiffres D. 6. 15892, au
bureau de l'Imp artial. 15892
ï .nfjp inpnî A louer - Pour le lei
LIUgCUlCllL octobre, logement S
pièces et cuisine, gaz , électricité.
— S'adresser rue du Collège 80,
au Sme étage, à droite. 15877

Pour fin courant à £xs g.
gnou de 2 pièces, corridor, cui-
sine , W. G. dans l'appartement ,
situé derrière la Métropole , quar-
tier des Fabri ques. — S'adresser
Au Bon Mobilier , rue Léopold-
Robert 68. 1590g

Pliamhtio A louer jolie cham-
UlialilUl B, bre meublée , avec
électricité, à Monsieur solva ble et
travaillant dehors. — S'ariresser
rue uu Nord 151, au rez-de-chaus-
sée , à droite. 15880
PhamhPÛ a 'ouer H Monsieur
UildlllUl C de toute moralité. —
S'adresser rue du Marché 2. au
3me étage , à gauche. 15915

On demande à acheter^
une poussette, bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
15866

On demande à acheter LT '
mais en bon état , une transmis-
sion de 2 à 3 paliers , arhi-e de
20 mm. sur 2 m. de long, plus 2
renvois. Pressant. — S'adresser
à M. E. Houriel-Sieber, rue
Numa-Droz 47. 1590:1

Demande à loner. TX
et sans enfants demande à louer ,
pour lin octonre prochain . 1 loge-
ment de 3 pièces et dépendances,
bout de corridor ou alcôve, expo-
sé au soleil et dans maison d'or-
dre ; si possible dans le quartier
Ouest de la ville.— Offres écrite s
sous chiffres l,. IV. J. 15880,
au bureau da I'I MPAHTIAL .

nûnrlr o une seille P°U1' la
Ï C U U l C  conservation du fro-

mage ; tout en grès. 13390
S adr. au bureau del'lMtARTiAL.

nonrtPO *t -lbll«5s et «'«aines
I CUUIC trés peu usagées. —

Ecrire sous chiffres A. Z. 15741
au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on offre
chambre et pension. 15741

npnrip s uu c,har ,a: p.0**- 1 Bt
ICUUIC Un char a brecettes ,

à ressorts. — S'adresser chez M.
Alfred Ries, maréchal, rue du
Progrés 1. . 15802
D n p n n n  ministre double , grand
Dul Cali modèle, avec buffets ,
tiroirs , etc., et dessus étagère , à
céder après peu d'usage. — S'a-
dresser Au Bon Mobilier , 68, rue
Léooold-Rohert 68. 15906

À vpnrl'pp Pour cause de dé"I CUUIC J part , une grande
glace bord jaune , véritable, 3 dra-
peaux etl table de jardin , le lemt
pour fr. 25.—. 15618

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â -ffonr lr o faute de Plac -**. - «¦
ICllUI C , napé , 1 toilette , 2

lits, chaises, tables ovales , cadres
et régulateurs. — S'adresser rue
des Sorbiers 21, au 4me étage.

15449
Dj nnn noir , grand format , con-
fldUU viendrai t pour commen-
çant, quoi que servi , encore en
bon état , fr. 450.—, Facilités de
payements. — S'adresser Au Bon
Mobilier , rue Léopold-Robert 68.

15907

Commis -
Comptable

ayant quel ques années de prati que ,
trouverait emploi immédiatement
dans une Imprimerie de la ville.
— Adresser offres et certific ats
sous chiffres P 34606 J , à Publi-
citas S. A.. La Chaux-de-Fonds.
WmmmmmÉKÊmmmWÊÊmËÊÈÊm

Changement de domicile

Samuel WEÎLL-MAYER
Eue Jaquet-Droz 12

au 3me étage
(IVlaison du Cercle du Sapin)

Ponr canse de départ, -_,.
dre de snite 2 lits complets, crin
animal , 1 commode, grande table
ronde, table ronde , table de nuit ,
dessus marbre , lyre à gaz. —
S'adresser Epicerie, rue Daniel-
JeanRichard 37. 15868
lûlino fllla eat demandée , pour
UCUllC UllC différents travaux ,
à la Teniurerie E. Bayer, rue du
Collège 21. 15858
*mmmmm»»m *******»**********m*mm**»
Phamhitû " ê" meuplée et au"UUalllUl C centre de la ville, est
à remettre de suite. — S'adresser
rue Jaquet Droz 28, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre 2
habillements, taille moyenne ;
état de neuf. 15860

Rnnr ip  9ft * louer de suite ou
ilUlluC ÙV. épooue à convenir ,
logement de 1 chambre et cuisi-
ne , fr. 15 par mois. —S'adresser
de 9 à 10 V, h., à M. G. Stauffer ,
rue Fritz-dourvoisier 38 A . 15658
pij Un j>^enur^7occasiou une
rilllc. flûte, entièrement neuve,
et en étui. — S'adresser Magasin
de Musique , rue Numa-Droz 27.

15865

A Trpnrlnp un burin-fixe , avec
ï C11U1 C roue en bois, usagé,

mais en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 23, au 3mo étage ,

15870

'̂ B '̂Olîien gié chez Mme
'ïTO Lozeron , au Boécliet ,

-JA______ \_ où ou est pri é de le
^-^œ£Z réclamer au plus vite.

\___\_ _̂____ _̂_\_______\__\___y_ V_ *Um**mWmmm*mmm^̂

I

L'Eternel te gardera .de tou _
mat; il gardera ton âme.

Ps_ 121, V I .

Madame et Monsieur Samuel Steiner-Math yB et ;'
leurs enfants, *

Madame et Monsieur Charles Steiner-Bourquin et
leurs enfants ,

I 

Monsieur Jean Steiner, 5
Monsieur Alfred Steiner,
Ida et Georges Steiner, s-
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs parents , amis et connaissances. ,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chére et regrettée fille , sœur, belle-sœur '
et parente.

mademoiselle Lina STEINER I
enlevée à leur affection , à l'âge de 17 ans, après cie
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 5 aoùt 1916. 15810
Domicile mortuaire . Hue du Parc 17.
L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu lundi 7 cou»

rant , a 1 heure après-midi.
La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tn/ilivâ -1 bourse, sur Pouille-
l l U U l C  rel.— La réclamer con->
tre frais d'insertion , Passage dul
Qntra g. *W»jj

Panrln sur la route ae ia Fer-
ret UU, rière au Restaurant a»
la Chaux-d'Abel , une fourru re en
skunks. — Prière de la rapp or-
ter , contre benn e récom pense , ni»
Léopold-Robert 73, 1er étage , ou
au Restaurant Brechbiihler. 15700
Porrln de la place Neuve à la
I Cl UU rue du Puits, une saco-
che an cuir noir , contenant quel-
ques francs . — La rapporter au.
bure au de I'IMPAHTIAL . 157ftl '

Pnn/ -< ii Mercredi , une montre
l C l U l i a argent avec chaîne. -~
Les rapporter, contre récompense,
rue du Parc 86*,-* au 3me étuge «
gau che. 15738
Par.rln Dimanche soir , a Mont-
I Cl llll . mollin , sur le chemin
de la Gare, une jaqu ette soie-
noire Eolienne. — Prière de la
rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 18847

Faire-part Déni!. SfiSÉS

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Lait on. Plomb. Zinc,
Vieilles laines. Etoiles de
laine. Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande,

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A

Téléphone 14.8Q 

ITALIEN
ESPAGNOL
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions
Prof. Béatrice GRAZfAK Q-RAVARIKO

EUE DO PARC 98.
au 3me étage.

BmWÊÊBÊmWmWÊÈ

MONTRES
A vendre à , prix très avan-

tageux montres éjf reuées,
tous genres, or argent, métal,
acier , ancre et cylindre oour
Dames et Messieurs. — S'aures
ser cbez M. Perret, rue du Parc
79.

ÉTUDE
A. Jaquet et fl. Thiébaud

NOTAIRES
12, Place Neuve 12

A louer
de suite

Puits 14. 1er étage de 3 cham-
bres et dépendances. B'r. 50.— .

15S87

Parc 46. 1 grande chambre, al-
côve et part à cuisine. 15888

Grande Remise, à la rue dela
Loge. 15889

Petit magasin sur la rue delà
Balance. 15890

A VENDRE
près Lausanne

jolie propriété
Gafé, gare, toutes dépendances ,
prix exceptionnel et facilités. Re-
venu assuré. — Offres écrites,
sous chiffres J. H. 1588 L., à
l'Agence suisse de Publicité J.
Hort. Lausanne. J-H 1588-1.

MAGASIN
A louer un beau GRAND MA-

GASIN , avec 3 grandes devantures ,
sur passage très fréquenté. Even-
tuellement , on louerait aussi pour
atelier ou entrepôt.

S'adr. chez MM. ULMANN FRÊ-
BES, Rue de la Serre 10. 10115
Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert
La Chaux-de-Fouds (Serre 83)

J\ louer
Pour. de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 33, ler étage, 3 piéces

cuisine et dépendances. 10043

Neuve â, Sme étage, 3 piéces .
cuisine et uépendances. 10045

Collège 33, ame ètage , 3 pièces,
cuisine et dé pendances.

Collège 33, 3me élage , 1 pièce,
cuisine et dépendance , alcôve.

Collège 33, 3m'e étage, 2 pièces ,
cuisine et dépendances. 10046

An centre de la ville, beau
GTUND LOCAL pouvant être
utilisé comme atelier de pein-
tura ou d'art décoratif. Prix
modéré. 12544

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

Daniel Jeanltichard 31, rez-
de-chaussée, beaux locaux pour
magasin et logements. 13010

Achat de yieux plomb
S'adresser à la Photo-

gravure -A., Courvoi-
sier, ruedu Grenier 37. 11615

Jmuressions couleurs iSSSS_m_iL

MISE AU CONCOURS
La Commission des Ecoles primaires de St-

lmier met au concours, ensuite de démission hono-
de la titulaire , la place de * ¦.-"• P6152 J 15894

Maîtresse des Cours de ouisine scolaires
Conditions d'admission : Les postulantes devront

être en possession d'un brevet spécial les déclarant
qualifiées pour diriger un Cours de cuisine et de tenue
du ménage et avoir une bonne culture de la langue
française. Y . . .

Traitement : Fr. 1600.— à Fr. 1800.— par an , avec
16 à 18 heures de leçons hebdomadaires.

Entrée en fonctions: le lundi 4 septembre
1916.

S'inscrire d'ici au 19 Août 1916, inclusivement,
auprès de Mme Ruth PFYFFER , à St-Imier, Pré-
sidente du Comité des Cours de cuisine, chez laquelle
le cahier des charges peut être consulté.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr nour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de îa moelle véinière.
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comp étentes d'une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la nlus sûre de la guérison. Prix:  fr. 1,50 en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
He310*22 X .

Montage de MEUBLES et LITERIE en tous genres
Coupe et pose de Rideaux et Stores en tons genres

Charponuage et remontage de matelas et Sommiers '
à l'atelier ou à domicile 15576

Réparations — Lavage de literie à la vapeur

ALBERT PERRET
Téléphone 708 TAPI8SIER DÉCORATEUR Téléphone 708

31, Rue Numa-Droz, 31
Echantillons d'étoffes pour meublas à disposition. Encadrements

[ LA GUERRE g
I ™ PHOTO® gtUPH IES g
^fflflSjt ÇjW Certains d'intéresser notre public _j i_____W""¦¦aHaSMjBk et nos lecteurs , nous nous sommes 'MbttÊ&*»-*̂

^|9& assurés l'exclusivité d'un Service A_f
gs| photograp hique des vues les p lus f|||

1 diverses relatives à la Guerre sur Wm
i les fronts des Alliés. . ' j

i \ Ces documents photographiques, Wa Y
i l  d'une indiscutable authenticité et iv;vï •/
i l  d'une grande bienfacture, seront 583
!¦. ¦¦'! l'occasion d'avoir sous les yeux les |I3 * ,
j igfl tableaux les plus intéressants et w'H

(

JplJB les plus récents des événements Pg&
géRgr qQi ae déroulent au cours du Xa&fegi-̂ .
mpp formidable conflit d'aujourd'hui. ^aBsEïfe*
Ces reproduct ions photograp hiques, du format KH*
13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux , Pj M
au prix de 50 ct. la nièce ou 5 fr. la douzaine. j|j|
Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en ||3
agrandissements 2'4*x30, montés. 'sur carton couleur ,
au prix de 2 fr. et commandés pour livraison i i
dans nn délai minimun de dix à douze jours. Y- ;

Envoi au dehors contre remboursement. [' j

Administration de "L'IMPARTIAL'

valable à partir du 5 août 1916
»

(rendu, à domicile)
Houille '%., les ipo 'kilos Fr. 6.60
Briquettes » » 5.60
Anthracite belge » » 8.40
Coke de 1% Ruhr » » 8.5©
Boulets d'anthracite » » T.—
Boulets Spahr ' » » 7.20
Bois de sapin * *"" le sac » 1.80
Bois de foyard » » S.—
Trônes de sapin y  .. . , ' . »7 .» » 1.80
Troncs mélange » §_' » -J .90
Troncs de foyard » » S.—

L» Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue,
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique. La Commission économique.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. II i ¦ I —

ALLIANCE DES BULLES I

AGENCE MATRIMONIALE de ler orâre
Mme Wilhelmine ROBERT

'ii. MAISON DE CONFIANCE fondée en 18S0 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS ,

Rue Léopold R . b o r t  72, au 1er étage.

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 FÛSSLÏ-
PUBLÎCITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

^pt Farine lactée

É 

NOUVEAU PRODUIT SUISSE

pr l'alimentation
infantile

65 °|0 9e lait pur
Recommandé à toute mère de famille

Envoi d'échantillon sur demande
; -——-•

Marque déposée 12400
Produits mattés « ECO » Prix de la boite: 1 fr. 30

Exposition Nationale Suisse __s /*v
1!E15I\E 1914 W «"7

'̂ ^̂ ^h 

ÂflMt 
[Péral

:

«éDAILL̂ 'ALNI E. BACHASSE

Ed. JACOT - Le Locle • ,0™. ?̂ m
FABRICANT Boulevard de la Cluse 37

Lac de Bienne et Bailleurs du Jura
Stations climatériques H868U Belles excursions
Prospectus: « Bureau officiel de renseignements », BIENNE. 5239

Les enfants de Madame Veuve
IMerrehuittbert remercient bien
sincè rement toutes les personnes
qui leur ont témoigne tant de
sympathie à l'occasion du grand
deuii qui vient de les frapper.

15868

Repose en pai x !
Monsieur et Madame Marcel

Grandjean-Dubois et leur fils ,
à Baie,

Monsieur etMadame Louis Grand-
iean-Rossel, à La Chaux-de-
Fonds,

Mademoiselle Bertha Grandjean ,
à Detuiold (Allemagne),

Madame et Monsieur Charlss-
lï'imond Marchand , à St-lmier,

Madame et Monsieur Ed. Matthey-
Borle , et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentés

et alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la', perte cruelle et irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Elise GRANDJEAN
leur chère et vénérée mère , belle-
mère, grand'mère , belle-sœur,
tante et parente , dècédée samedi,
à l'âge de 61 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août
1916.

L'incinération a eu lien SANS
SUITE lundi  7 courant. 15873

Domicile ^mortuaire , rue diu
Succès 15.

La présent avis tient Heu de
lettre de faire part.

Veilles donc , car vous ne sa- ,
vee ni le jour , ni l 'heure A
laquelle Je f U .  de l'homme
viendra. Mat. X X  V v. li.

Madame Gyprienne Jeanneret
née Queloz et ses enfants. Mada-
me et Monsieur Grandjean et
leurs enfants, à Paris, Madame»
et Monsieur Abplanalp et leurs1
enfants; à Chambrelien , Madame,
et Monsieur Rainillon et leur eni
fant , à Alfortville (Seine), Mon-
sieur et Madame Queloz et leur
fà**taille, à St-Brai s, Monsieur et>
Madame Paul Jeanneret et leur;
famille, à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, et les familles alliées
Quendet, Richardet, Dellenbacb,
Grandjean , Coulery, font part , àj
leurs amis et connaissances de lai
grande perte qu 'ils viennent d'é-;
prouver en la personne de leur .
cher et regretté fils , frère , beau-
frère , neveu , cousin et parent.

Monsieur
Charles - Albert JEANNERET

décédé vendredi , à 8 heures du
soir , â l'âge de 24 ans.

La Chaux-de-Fond», le 5 aoùt
1916.

L'enterrement, auquel ils sont
Driés d'assister, » eu lieu lundi
7 courant, à 1 heure de l'après-
midi. — Départ de l'Hôpitai.

Le présent avis tient lieu de-
lettre de faire-part. 15861
ilSalll» H|—IHU Mal Mil llll IU1 I ¦¦ll'lllll III

Die Mitglieder der Con-ordia '
werden niemit benr-Vrichtigt
vom Tode von Frau Un;'.. Itiitti-
kofer , Gattin ihre" Fassivmit-
gliedea Herrn Jean Buttikofer.

15R81
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Madame E . CARO

— Quelques semaines, monsieur... très peu
de temps... Dans quelques j ours, peut-être , j e
serai en mesure de rembourser... 'C'est une
avance pour très peu de temps.,. Merci, vous me
rendez service...

Il tourna les talons sans s'occuper davantage
de M. de Massieu qui , resté seul, s'arrach ait les
cheveux, de désespoir : « Cette somme ira re-
j oindre les précédents emprunts dans les cata-
combes de sa mémoire ; miette à miette , il m'ar-
rachera tout mon bien pour satisfaire ses vices
et le gaspillera comme il a gaspillé déj à la for-
tune de sa femme. C'est la ruine prochaine , as-
surée, et la misère pour ma fille et ses malheu-
reux enfants ! »

Quelques j ours plus tard , cependant , à sa
profonde stupéfaction , Duvivier lui apporta
joyeusem ent dix mille francs.

— Voilà ce que c'est que d'avoir confiance
en moi ! s'écria-t-il, en étalant l'un après l'autre
îes dix billets qu 'il tira d'une portefeuille bien
garni. C'est un acompte de moitié, le reste vien-
dra en son temps.

M. de Massieu fut si ébloui de l'aubaine ines-
pérée, qu 'il n'osa parler des précédentes det-
tes ; il remercia , comme d'un cadeau , avec, au
ifond du cœur, une vague appréhension que ce
petit remboursement ne fût une amorce pour
de prochains et plus importants emprunts.

Comme il sortait pensif du château , il se croi-
sa avec Roberty, qui , devenu le confident et l'a-
mi du père et de la fille, venait fréquemment à
Warincheville.

— Quoi de nouveau ? demanda Roberty .
Vous semblez soucieux , cher monsieur ?
' — Non sans cause, mon cher ami.

Et lui prenant le bras , il l'entraîna parmi les
massifs du parterre ; il lui conta l'histoire des
vingt mille francs et l'invraisemblable restitu-
tion d'une moitié de cette somme,

— Il a j oué, il a gagné, voilà toute l'affaire.
J'aimerais mieux qu 'il eût perdu.

— Pourquoi dites-vous cela ?
— Parce que... Vous savez que le succès al-

lèche les j oueurs, et Duvivier n'a pas besoin
d'excitants.

— Et cette restitution ?... sans y être forcé !
Est-ce que cela ne vous pronostique pas quel-
que demande exorbitante , avant qu 'il soit long-
temps ?

— 11 se pourrait.. U est mêlé à bien des affai-
res, auxquelles il n'entend pas grand' chose. Ce
Lhérissey le pousse, et lui fera tirer une fois de
plus peut-être les marrons du feu.

— Vous devriez l'avertir qu 'il est en mau-
vaises mains.

— Le connaissez-vous si peu ?... il n 'écoute
aucun conseil 

Après un silence, il reprit en hésitant :
— Nous sommes en froid , du reste ; j e ne le

vois presque plus, il m'évite.
— Ah !... depuis peu, alors ?
— Oui, c'est récent. Nous avons échangé quel-

ques mots désagréables , au cercle....
— A quel propos ?
Poberty, sans répondre directement, aj outa

évasivement :
— C'est moi, vous savez, avec la complicité

do mon cousin Château-Laval, qui l'ai introduit

, .,-mm.i *m,m<mimm *mm_wtlW -tf _t-m IHI' i 'II HlII f—tTTOfHT»—fHBMB

à l'Epatant.... Je me suis cru en droit de lui
fair e quelques observations.

— Sur son j eu peut-être ?
Roberty hésita , puis répondit , non sans quel-

que embarras :
— Sur certaines manières d'être qu'on lui re-

prochait. Il a mal pris mes avertissements.
— On ne l'estime pas au cercle, n'est-il pas

vrai ?
— Peuh !... il n 'est très bien vu nulle part.

Si j e l'avais connu comme j e le connais main-
tenant , jamais je ne me serais occupé de lui. Il
s'est développé tout à coup, et il a pris, dans
ces derniers temps, des allures inquiétantes.

M. de Massieu soupira profondémen t :
— Ah ! mon cher ami , quel malheur d'avoir

lié la vie de ma fille à celle de cet homme !..
Quel épouvantable malheur pour ma pauvre
Germaine !...

— Elle devrait profiter du divorce....
— Elle n 'en veut pas entendre parler , à cau-

se des enfants ; et puis, elle est pieuse, vous
savez, cela blesse sa conscience. De la sorte, il
n'y a pas de remède...

— Il n 'y en aurait qu 'un., et malheureusement
il n'est pas à notre portée...

M. de Massieu s'était arrêté et le regardait
fixement , avec une intensité d'attention qui frap-
pa Roberty . Il sourit , et répondant à ce regard
plein d'anxiétés et de ténébreux désirs :

— Quel dommage, n'est-ce pas, que la loi et
de vertueux scrupules de morale ne permettent
pas d'envoyer au diable un animal pareil , qui
semble n'être né que pour mal faire ?...

— Et qui porte avec lui la contagion du mal
comme une lèpre , aj outa sourdement le vieillard
et voilà... la peur... on a peur .'...

Ils se séparèrent après s'être serré la main,
et Roberty se dirigea vers le château , laissant le
vieillard livré à de funestes pressentiments.

L'ère de prospérité qui pendant quelques se-
maines avait gonflé de suffisance Duvivier fut
bientôt épuisée. Des notes de fournisseurs im-
payés recommencèrent à affluer ; chaque cour-
rier en apportait quelqu 'une ; de petites notes
peu considérables , dont l'insignifiance révélait là
gêne du débiteur en même temps que l'ébranle-
ment de son crédit. Duvivier devenait morose,
l'irritabilité de son humeur rendait chacun trem-
blant autour de lui.

Un j our, au déj euner , Fernand, qui seul avait
le privilège de pouvoir élever la voix sans pro-
voquer un orage, dit'tout à coup :

— Je ne sais pas pourquoi nous ne voyons
plus Roberty ; il y a des semaines qu'il n'est ve-
nu à Warincheville.

Duvivier répondit aigrement :
— Il a sans doute mieux à faire , la maison

n'est plus assez gaie pour lui...
— Il avait cependant l'air de s'y plaire, il ve-

nait presque tous les jours , cet hiver.
— Parce qu 'il y rencontrait du monde, sans

doute. C'est un garçon qui va dans les mai-
sons où l'on s'amuse.

Fernand reprit :
— Il viendra peut-être pour l'ouverture de

la chasse, papa ?
Duvivier ricana :
— Tu peux en être sûr ! une occasion de bril-

ler , de montrer son adresse ! A moins pourtant
qu 'il ne soit invité dans un monde plus chic,
plus Château-Laval ! Les vieux amis, dans ce
cas, ne pèsent pas lourd.

— Et Lhérissey ? Avez-vous invité Lhéris-
sey, papa ?

— Certainement ! Et celui-là viendra, j'enréponds.
— Tant mieux. Il est drôle et il m'amuse. Et

vous me laisserez suivre la chasse, n'est-ce pas?,
(A suivre.)

PAS A PAS

T.ACnitG écrites de comp-JJOVuua tabilité américaine ,
Succès garanti. Prospectus- gra-
tis. — H. Fr/soh, expert comp-
table, Zurioh D 64.
S. H. 10.100 L. 120

Finisseose. STeVbêï:
tes or se recommande pour travail
à la maison. 15649

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnna3IIT Nous sommes
* WUUOdUA. acheteurs de
futailles en tous genres. — Leh-
mann. Emery & C°, rue du Pro-
grès 9. 12702
T.flnine *¦ vendre 10 beaux
-mapiUm*.. lapins pesant 2 ki-
los, âgés de 3 mois", plus une
couvée. S'adresser rue des Bois
6, au ler étage 15792
10ni*fte A vendre une 'nichée
* wl **B" de 9 semaines. 15651

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Assortiments, V^nes
assortiments, 8 8/, lignes pivotes,
soignés pour mouvements «Ro-
bert ». — Offres écrites, sous ctiif-
res H. R. 15664, au bureau de
I'IMPARTIAL. . . 15664
g SmfWAC 0Q achèie ro-
blwaT'G'aVB mans populaires
tous genres. — Faire offres au
Magasin Krô pfli, rue du Parc 66.

15066

Diabolos, lot 6!
au Magasin Robert-Tissot, Place
du Marché. 15784
PArftAneAS Tours pour.rUi yOUSOS. outUleurssont
à vendre. — S'adresser rue du
Progrès 68, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15738

Tonneanx. Zr™t%l
les en tous genres. — Ecrire à
M. J. Bozonnat, à Corcelles,
ou déposer les adresses au Cercle
Montagnard. 11460

Tonno fllln cuerche Dlace dan s
0CU11G llllC, bureau :'à défaut ,
dans nn magasin. — Faire offres
par .écrit, avec prétentions de sa-
laire, sons chiffres H. M. 153,
Poste restante. Le Locle. 15857

JûllTIP flllfl ayant déjà servi,
UCUUO UUC. cherche place dans
un petit ménage comme aide. —
S'adresser chez Mme Buhler, Epi-
cerie. rue Nnma-Droz 148. 1573S
.TflnnP VPÏ1?A Parlant ies de"*UCUllC ÏCU1C langues, cherche
à se placer dans bonne famille
comme femme de chambre,
bonne d'enfants on pour fai-
re le ménage d'une vieille da-
me ou monsieur. — Offres écrites
sous chiffres A. B. 15761. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 15761
Xnnnpnl in  On cherche de suite
Ay [Il CllllC, place d'apprentie
tailleuse, pour jeune fille de 16
ans, intelligente, disponible les
après midi seulement. — S'adres-
Ber rne du Temple-AUemand 19,
au ler étage. 15655
Ppp nAnnp forte , se recommande
I Cl DullllCa pour des journées,
lessives, netloyages, etc. — S'a-
uresser à Mme "Villemin, rue du
Puits 21. - i • 15648
rii 'çiniûPû de toute confiance ,¦UmonilClO sachant diriger un
intérieur , cherche emploi dans
bonne maison, de préférence au-
près de Monsieur seul. — Ecrire
sous chiffres P 15535 C. à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-ae-Fonds,

I57K1

Jeune nomm e SKŒdi
de suite comme commissionnaire
et garçon de peine. — S'adresser
au Magasin, rue Léopold-Ronert
an. 15821

Oïl Ûenicinûe rette pliante usa-
gée.—S'adresser Dar écrit à Mmi
Hofer, Crosettes 3. 15809

Jenne garçon. %9=te
vacances, un jeune garçon , 14 é
15 ans, pour aider aux travaux
de la maison et faire les commis-
sions. Bonnes références exigées.
— S'adresser Restaurant de Bel-
Air. 15788

Commissionnaire. SS\S*SSS
garçon, 12 à 14 ans. — S'adresser
rue Léopold-Robert 28 B, au ma-
gasin. 15818
RpTnnnt piip Pou,r 9 lignas °y-nomUalMJU. , lindre, serait enga-
gé de suite ou dans la quinzaine.
Place stable pour ouvrier sérieux.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
15772

ÂPhpVPll P trouerait place sta-nvuciCUl __i _ sur pièces ancre.
Travail lucratif , grande liberté. —
S'adresser à M. Darbre, rue du
Grenier 41 i. 15771
NOPïï î intfl On demande, anOCl ïaillC. pius Vit e> UIle fi-- e
sachant cuisiner. 15742
S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL.
PniTimj n Maison de commerceUU lli lli 10. demande jeune demoi-
selle comme commis. — Offres
avec certificats par écrit, rue de
la Serre 11B, 2me étage. 15796

Commissionnaire. Je onaeje
fiune

garçon , libéré des écoles, Dour-
rait entrer immédiatement" chez
M. Ed. Amez-Droz, rue du Nord
181. 15535

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans
sont demandés de suite par la fa-
brique Maurice Grunfeld. rue de
la Paix 3 bis. 15626
Acheyeurs ^"ïnSU
sont demandés ; on sortirait aus-
si , à domicile, 15 à 20 cartons
par semaine. Bon prix. Pressant.

S'adr. au buieau de I'IMPAHTIAL.
14588

Remonteurs M5S
â la journée. — Faire offres par
écrit sous chiffres 6. R. 15625 ,
au bureau de I'IMPARTIAL 15625
Pf l r ir ane  On demande de suite
UttUI ttUù. un ou deux émail
leurs , ainsi qu'une jeune fille et
un jeune garçon. Entrée de suite.
— S'adresser à l'Atelier G.-A.
Jeannin fils, rue du Puits 15.

15643
Àrh p vp np p°ur 10 './» '!°nes
ttWIGïCUl trouverait place sta-
ble au Comptoir, 6, rue Staway
Mollondin. Pressant. 15756

Commissionnaire. iSta
écoles, est demandé de suite au
Posage de glaces Fluki ger-Kull-
mann . rue de la Paix 21. 15667

Commissionnaire ZH l
au Comptoir Jean-Louis Bloch, rue
Léopold Robert 66. 15743
Rpmnnf p iip ç 0n demauae a
IIGIUUIIICUI ù. ions remonteurs
d'échappements cylindre, pièces
10 '/» lignes. Fort salaire, — S'a-
dresser rue des Terreaux 18.

15760

Jeune garçon, Î2«f t
nêfe et robuste , est demandé dans
Magasin de la ville , pour nettoya-
ges et courses. 15864
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

flniçinioro 0n cherche person-
VJUlûllllCl C. nei sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 32, au 2me étage.

15788

Rez-de-chaussée. U°Z&
dans maison d'ord re, un beau
rez-de-chaussée moderne de 4 piè-
ces, dont un local avec entrée in-
dépendante , pouvant servi r de
magasin ou bureau. Loyer an-
nuel Pr. 660.—. — S'adresser
rue du Rocker 20, au ler étage,
à droite. 14527

A 
Innnn pour cas imprévu ,IUUCI , rue du Pont 17, Sme

étage de 3 pièces, bien exposé au
soleil, cour , lessiverie, pendage
dans la maison , gaz , électricité
installés. Prix annuel fr. 540.—.
— S'adresser la matinée, même
maison , au ler étage, à droite.

17555

Appartement. âSÏ
appartement au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. J. Hofer, rue
Fritz-Courvoisier 13. 15778

ydomun t  A louer un beau lo-
gClUOlll. gement de 3 pièces,

rue du Premier-Mars 8. Prix ,
Fr. 420.—. S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 1.18. ' 10789

flflVP ** 'ouer' tout de suite ou
Utile ,  époque à convenir , une
grande cave cimentée avec arrière-
cave, située au soleil. Eau et gaz
installés. Conviendrait pour mar-
chand de primeurs. Pri x , fr. 22 —
Dar mois.
Pj rinni-i A louer, de suite ou
I lgllUll. époqueà convenir, pi-
gnon de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix Fr. 30 par mois.

S'adresser à l'Etude Paul Ro-
bert , Agent de droit , rue Léopold-
Robert 27. 140:i6
T ndomont A louer nour le 31
ilUgClllBlU. Octobre, beau loge-
ment de 2 chambres , au soleil ,
cuisine et dépendances. 3e étage.
— S'adresser rue da Puits 8, au
rez-de-chaussée. 12619
I Affament  A louer de suite un
LUgCUlOlH. l0Kenl ent de 2 piè-
ces, situé à à 5 minutes du Tram
de Bel Air. Prix fr. 18.- par mois.
S'adresser, le soir après 7 heures ,
Sombaille 12, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15629

yr fpmpnt A louer ' p°"r fl "gGllJGlH. octobre, logement
au soleil , une chambre , cuisine.
— S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22.

Pr i f lmhPA A. louer chambre.
UllallIUl C. garnie , trés indé pen-
dante , rue Léopold-Robert. 15642

S'adr . au buruau de I'I MPA HTIAL ,
r h n m h ffl Belle chambre mau-UllalIlUl Gi blés, au soleil , élec-
tricité , a louer a personne de tou-
te moralité — S'adresser chez M.
Katz . rue A. -M. Piaget 28. 12509
f - h n m h n o  A- louer nelie charn -
iJllal llUIG. bre meublée , au so-
leil , indé pendante ; électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 2me étage. 15666

rhflïïlhPfl A louer une petite
VlllulllUlCa chambre meublée , à
Monsieur honnête et travaillant
dehors. Prix fr. 12.— par mois.—
S'adresser, le soir après 7 heures
rue du Temple-Allemand 71, au
pignon , à droite. 15619
PhamhPû meublée, avec élec-
UllallIUl O. tricité , est à louer,
pour de suite ou époque à conve-
nir , à Monsieur travaillant de-
hors.—S'adresser rue du Progrès
99, au lerétau e , à gauche. 15744

Phamhpp meubifl'*- ave'-- jouis-
UllulllUl o sance de cuisine et
d'un salon , est demandée à louer,
— Ecrire offres sous chiffres P.
O- S. 15652, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15652
Qflîcnn fl ' ûlâ Messieurs sé-
ùalMJll U ClC. rieux, cherchent
à louer pour la saison , grande
chambre meublée aux environs de
la ville. — Faire offres écrites
sous L. S. 93, Poste restante,
Succursale Hôtel-de-Ville.

2 f ihamhrûf '  Monsieur cherche
llldlllUl Cb. à louer 2 cham-

bres ¦ bien meublées, dont une
éventuellement pour bureau , in-
dépendantes de préférence , situées
au soleil , dans le centre de la
ville. Le brix n 'a pas d'impor-
tance. — Faire offres écrites , soiis
Case postale 12583, La Chaux-
rierFonds. 15747
M fin ci» IIP tranquille cherche à
lllUilùicUl louer une chambre
tneublée simp lement , située dans
le quartier de l'Abeille. — Ecrire
sous pli fermé, à la Coopérative ,
nie du Nord 168. 15749

Jeun e personne il^bVe0^elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Ecrire sous
initiales Al. P. Poste restante , en
Ville. 15795

On demande à loner , Vt*\
appartement de 3 pièces, avec
tout le confort. — S'adresser chez
M. Guenot , rue du Nord 63.

15639
pjqnnp ç ;  demandent à louer ,
rlûMll/CO pour le ler novembre ,
un logement moderne de deux
piéces, avec alcôve et dépendan-
ces. — Ecrire sous initiales H.
A. 15634, au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 15634

On demande à acaeter cda!c~
sion 1 petit char léner, mais so-
lide. Diamètre des roues 85 à 45
cm, à défaut , roues seules avec
essieux. — S'adresser à M. L,
Jacot , rue de l'Hôtel-de-Ville 33.

On demande à acheter Ta-
chine à régler « Luthy J, en non
état. — S'adreBser à M. Ch. Leu-
thold , rue riu Progrès 2. 15H01

On demande à acheter , im
petit établi portatif. 15794

S'adr. an hureau del'lMPAii > I A I . .

à il. Henri OpDli ger , aux Bulles
37, La Chaux-de-Fonds. 15659

m̂*5SSz 2̂2mm&9 rendue le 28
juille c cuez M. Oscar Glauser ,
Somhaille 1, (Point-du-Jour). —
Les réclamer contre frais d'inser-
tion. lôHO 'i

Â VPflflPP * Pe"' c"a ** d 'enfants
I CllUIC P t l table de cuisine.

S'ad resser rue de la Serre 130,
au rez-de-chaussée. 15786

A VPnf tPP  ¦k0""8 bicyclette de
a. ICUUIC course , avec pue >s
de rechange ; état de neuf. 15855
S'adr. au nui -eau de I'IMPAHTIAL .

Â TTûnr lp fl une telle malle de
I C l l U I C  cabine, une banque

dessus marbre, presque neuve, 1
lyre à gaz (3 becs), 1 tour aux dé-
bris. 15846
S'ad r. au bureau de I'IMPABTIAL.

3 PRESSES
à friction vis IOO mm.

12 fraiseuses àeonp.récl"
2 TOURS Revolvers
passage 50 mm.

6 TOURS Revolvers
passage 60 mm. 15875

Taraudeuses de ppéï011
Bureau Technique

NOVOS
(H. SAVOIE)

70 ,Rue Léopold-Robert , 70
— Téléphone I6.1S —

FOIN
On achèterait 1 ou 2 valons de

foin frais , non fermenté , 1" qua-
lité. — S'adresser à M. L.-O. Pa-
rel , à Neuchâtel. 15758

— Téléphone 8.31 —

Bouteilles
Je suis toujours acheteur de

bouteilles vides par n'importe
quelle quan tilé. — S'adresser chez
M. VictorKràhenbuhl , rue de la
Bonde 11). On se rend à domicile.
Uu écarte suffit. 15785

Pupitre et Table
pour bureau d'horlogerie , d'occa-
sion , sont demandés. 16501
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Balancier
avec vis de 55 mm., 8 filets , en
Pon état est

i vendre
de suite. 15817
— Ecrire sous chiffres P.6141 J.
Piibli<-itas S. A. à St-lmier.

BEROCHE
A vendre, nour cause de santé ,

MAISON
avec jardin , verger et eau , située
près d' un village de la Béroche.

Conviendrait pour personnes
tranquilles. 15751
S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL .

A vendre
nu rentra do lu v i l le , petite
MAISON avec magasin Bur rue.
Conviendrai t  pour laiterie, ma-
gasin de fromages , fruits et lé-
gumes. — S'adresser pour tous
renseignements , nar écrit , Case
postale -Î7-JI .  P-203.-J-N 1531?

D n U b l l U n b o  sans il lus-
trations , livreeB ranidement. Bien-
facture. Prix moilér os.
Imprimerie COURVOISIER.
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1 JBanque .Fédérale s.m..
1 Capital et Réserves i FP. 44,700,000.—

| UA CHAUX-DE-FONDS j
; ComptOiM i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey

sa et Zurioh

I LOCATION de COMPARTIMENTS

de COFFRES-FORTS
1 Nous mettons, à la disposition dn public, des
7 compartiments de coffres-forts situés dans nos ca-
1 veaux, doublement fortifiés et offrant toute sécurité
i pour la garde de titres, papiers de valeurs, bijoux
1 argenterie, elc. I

Dimensions des Coffrets LOCATION
Hauteur Largeur Profondeur trimestrielle <A

m m. m- m- '
M I 0.11 0.37 0.48 Fr. 4. —
I II 0.16 0.35 0.4b » 6. — i
1 III 0.22 0.3S 0.48 a 7.— ¦
E IV 0.40 0.38 0.45 » 7.50
! Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement
^ ,i des coupons

S Garde de Dépôts cachetés i
« Nous acceptons également, pour n'importe quel 1
I laps de temps, des dépôts cachetés . Il est délivré aux Y

déposants , contre les objets confiés, un réci pissô B
1 moyennant restitution duquel le retrait peut en ôtre m
n opéré en tous temps. El

ImpôUirect
Les contribuables du district de La Chaux de-Fonds

sont informés que le délai pour le paiement de I Impôt
direct de 1916 expire le 15 aoùt prochain .

La surtaxe légale sera appliquée , sans exception , dès
le 16 août 1916 au ma lin et, dès cette date , le paie-
ment ne pourra s'effectuer qu 'à la Préfecture du district.

Le présent avis ne concerne pas les contribuables aux-
quels le bordereau d'impôt direct 1916 n *a pas encore pté
adressé. P-22328-G 15703

La Chaux-de-Fonds , le 3 août 1916.
Le Préfet , MULLER.

Coopératives Réunies
ASSEMBLÉE GÉN ÉRALE ORDINAIRE , le Mercredi 9 Août 1916,
à I -A heures du soir, à la SALLE OE LA CROIX -BLEUE

Ordre du jour très important
t. Lecture du procés-verbal et nomination de scrutateurs .
2. a) Rapport de gestion ; b) Rapport d'administration ; c) Rapport

de la Commission de vérification des comptes.
3. Elections : a| du Président et du Secrétaire"; b) des Membres du

Comité ; c) rie la Commission de vérification des comptes.
4. Fixation du Taux de la ristourne.
5. Fusion avec lea SoelélAs «' oopérntlveH des Hauts-Gene-

vej-s et des GeueveJ'S- • r-i 'oHVane.
6. Projet de fusion avec la Sociélé de Cousoinmatiuu do

l.ocle.
7. Divers. 

Tons IBB coorêrateurs-consommateurs sont invités à assinter i
cette très impor tan te  assemblée. JLes dames sont particulièrement
sollicitées d'y assister . . 1577»

W Ê̂_^̂ m̂ ^] m ^wM i > : 'I SKTI ' ;vÏi3i H sW^W^V̂i i sKSpïi £JI X̂.S JHVÏ *2I sSc^



AVIS
Le Monsieur du Crèt Rossel,
à longue pèlerine, est toujours
inconnu. 15879

Hr GHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis soirs

^^^ 
dès 7 heures 15897

IffATURB
Se recommande.. Albert Feuz.

Brasserie
de la Serre

au 1er étage
Tous les Lundis

dès 7 -i, heures. 8906

à la mode de Caen
Se recommande,¦ Vve G. Laubscher.»

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Mont-
pellier, Lyon et Maternité de

Qenève.
Rue dô Neuchâtel 2
ft°2l4 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Qare) GEIVÈVE

Rpçoi t pension'". — Consultations
Man sprloht deutsoh. H-31-J21-X

Attention !
On se charge de tous genres de

camionnages et déménage-
ments pour la ville et le dehors.
— S'adresser à M. Ed. Mathey,
rue du Prosrrès 1-A . 14094

Vous le remplacerez difficile-
ment le * i

Beaujolais
1909

à 90 cent, la bout., verre perdu.

En vente dans les 11 magasins
de la , 15816

Société de Consommation
mmmmmmmmmmmmmmmmm

ARTHUR FRÉSARD
PESEUX

ancien Restaurateur à la
Ohaux-de-Fonds

Huile d'Olive
marque

.« Notre .Dame de Lumière "
Estagnons à parti r de 10 k. franco.

Industriel, commerce impor-
tant, trés sérieux, de toute mo-
ralité, dans la trentaine, cherche
a faire la connaissance, en vue de
-mariage, de Demoiselle de 20 à
'30 ans, très sérieuse et de toute
moralité , avec apport de 15 à
20 OOO francs. Discrétion absolue,
il ne sera répondu qu'aux lettres

' signées, avec photograp hie, sous
pli fermé , à chiffres 0-28ÎMV
Orell Fûssli-Publicité. Neu-
ctaatel. O-280-N 15043

A louer
pour le 31 octobre 1916

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

m logement de 2 chambres , par
an. Fr. 4*20.—

S bel appartement moderne
de4chamores , cuisine , salle de
bains, chauffage central , bal-
con , jardin , eau . gaz, électricité.
Par an Frs. 875.— 15406

S'adressera M. II. DANCHAUD.
entreoreneur , rue du Commer-
ce 123. Téléphone 6.3S.

4> *PydWmmmmm~-mm^
v« ny Wa¦fgk JP__ x̂ Huiles pour machines —
j Ê *F *a ^f  Huiles solubles et pr cylindres [71

j K $ £ ?j r —- Déchets de coton — Graisse
fLJp ./" consistante.

ĝ 
TOURS , PERCEUSES , FRAISEU SES ||

S échines spéciales pour Munitions I
MOTEURS MOTEURS

III fl****** ureau Technique "MOVOS" ¦
B H. SAVOIE
1||| Téléphone 16.28 Télégr. NOVOS m3
|gi 70, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 70 JES»

Commerçant
disposant d'un petit capital , cher-
che association , reprise com-
merce ou magasin. Accepterait,
place d'employé intéressé. —
Offres par écrit, sous chiffres D.
K. 15891 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Décollet eurs
On demande ouvriers

ayant déjà travaillé sur tours
« Revolver » . Bons salaires.
Enlrée immédiate. — S'adres-
ser Fabrique Nationale,
S. A., rue de l'Est 29. 15874

La Fabrique
^Berna '

à ST-IMIER
engage pour grandes pièces

Remontenrs az *St
Acheveurs aprèdsorore.
Bmboîlenrs-pc°asrar,!sde
Remonteurs ds,9™tlT
pour compteurs de sport
(éventuellement mise au courant).

1 mécanicien-ouUi;ai.
P-613U-J 15624

Fabrique d'horlogerie

d*a §ly cine
- BIENNE —

cherche pour de suite 15765

1 Outilleur
d'ébauches P 1471U

1 Contre-fraiseuse
et petits fraisages

1 visiteuse
d'éoauches

l Décotteur
Des Remonteurs

de finissages.

Fabrique d'horlogerie du Val-
lon cherche un 15688

Hide-cbel
f Hantas

rés énergique, bien au courant
de la partie et connaissan t par-
faitement le réglage des machi-
nes. Entrée immédiate. — Faire
offres écrites, sous chiffres P-
1458-U â Publicitas S. A.
(Haasenstein & Vogler) . Bienne.

Jeune homme
cherche place «ans Fabrique
de munitions ou Fabrique d'Hor-
logerie comme

CONTRE-
MITRE

Apporterait volontiers fr.
15 OOO à 20 OOO. — Adresser
offres oar écrit , sous chiffres
P. 6145 J.. à Publicitas S. A.,
à St-Imier. 15833

Poseur
de cadrans

pour travail soigné sur pe-
tites pièces ancre est de-
mandé par Fabrique d'Hor-
logerie de Bienne. —
Faire offres écrites, sous
chiffres D. X. 15831, au
bureau de L'IMPARTIAL.

15831

MODES
l"8 Modiste-

Vendeuse
est demandée pour le 15 sep-
tembre. — Adresser offres avec
copies de certificats et photogra-
phie , sous chiffres P-R149-J, à
Publicitas S. A., à St-Imier.

15834

Photographie. tTit S
tirage, est à vendre à très bas
prix. — S'adresBer rue du Doubs
139, au rez-de-chaussée, à gauche.

15775

Sœur Visitante
rue Numa-Droz 36

absente
jusqu 'à fin Aoùt

P-2330-3C

Organes de transmission
en tous genres

PALIERS , POULIES
Fonte et Standard

Men.*woisi
etc. 11841

iTèléphone 11.10.
% %

S'adr. à l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13

Ii pf p
On cherche pour un Bureau , 1

jeune garçon, libéré des écoles,
pour faire les commissions. Occa-
sion de s'initier aux travaux de
bureau. Rétribution immédiate.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P 30.183 C. à Publicitas
S. A. La Ghaux-de-Fonds. 15780

Horloger-
Techjcien

Fabrique spécialement bien
organisée pour la fabrication
des pignons et roues pour la
pendulerie , compteurs , etc.,
cherche emp loyé sérieux et
capable pour collaborer à la
Direction de la fabrication.
Place stable et bien rétribuée.
— Adresser offres écriies,
sous chiffres P-2063-N ,
à ((Publicitas » S. A., à
Neuchâtel. 15686

Emailleurs
sérieux sont demandés pour qua-
lité courante, place très stable —
Ecri re à la Fabrique de ca-
drans BElîTliAiMt, à CAiVOT,
Besançon. 15477

COMMIS SIONNAIRE
Jeune nomme , fiùéré des écoles ,

est demandé de suite comme com-
missionnaire à la Manufacture des
montres RYTHMOS , rue du Parc
107. 15654

TTJNT DBOXNTi

connaissant à fond les machines
« Brown et Sharpe » et « Cinci-
nati ». demande emploi dans Fa-
brique d'horlogerie ou Atelier de
construction. — Ecrire sous chif-
fres II. S. 15801 , au bureau de
I'IMPARTIAL .

JUS ,

Remonteurs
cylindre et ancre, 10*/» et 11 li-
gnes, sont demandés, de suite, à
Itenan. 15752
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

MANŒUVRES
û _f b bons manœuvres
W% J? sont demandés de
suite. — S'adresser au bu-
reau de la Scierie BOILLOT
& Gie, boulevard de la Gare,
ou au Chantier CHAPUIS.
La Ghaux-de-Fonds. 15789

SpEîftk
fil £§& t̂ r̂ l -t%m\*m*mW ̂ Si MTWPi BE5|

*__ *V* **a_ m *m ht m* NSSS
cherche à louer jolie chambre, si
possible indépendante , et avec
pension. On ne regarde pas au
nrix. — Ecrire sous chi ffres
H. P. 2233. Posta restante. Faire
réponse aussitôt. 158?-j

CIE-JÉNA PALACE
i, ___,,„ aluni — . »¦ Tous les soirs ***********¦¦¦¦¦ ¦***•

La Revue du 14 Juillet
£a Corsaire feutre pre

Roman d'aventures Grand drame réaliste

LES ARMES DE LA FEMME
Comédie , par Mlle Fabrèges

- ****¦

fisilelfe
finisseuse de boîtes

Polisseuse
de boîtes or et argent
(pour faire des heures). 15820

J&8I1M illltSy
libérée des écoles, que l'on met-
trai t au courant de petits travaux
de bureau , sont demandés à ia

Manufacture des Montres
RYTHMOS

I.He du Parc 107

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme, libère des écoles,

est demandé de suite comme com-
missionnaire i la Manufacture des
montres RYTHMOS, rue du Parc
107. 15885

Pâtissier i
On cherche de suite un bon pâ-

tissier, sachan t travailler seul.
S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL.

La Fabrique
de

Verres de montres
Rie do Parc 150

(ancienne Fabrique «Auréa »
demande de suite 13 ouvrières,
3 manœuvres et un jeuue
commissionnaire. Places sta-
bles et bien rétribuées. 15744

On demande
de suite, pour une partie facile
de l'horlogerie, quelques

Jeunes filles
rétribution immédiate, — S'adres-
ser au

Comptoir REBETEZ
à Sonvilier. 15832 p-6143-j
»¦ - - ¦ ¦

aiguilles
On demande de suite une ou-

vrière finisseuse et limeuse. —
S'adresser , jusqu 'à 7 7» h. du
soir, chez Mlle Baertsciii, rue du
Parc 54, au 2me étage. 15776

décotteur
et 15793

Metteur Joîtes
au courant de la mise en boites,
posage cadrans et aiguilles sur
chaussés lanternée, trouverait place
stable de suite. — S'adresser à ia

Fabrique VULGAIN
Une Daniel-JeanRichard 44

Remonteurs
de finissages
pour petites pièces ancre serait
engagé. 15914
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande horloger bien au
courant des engrenages. Entrée
de suite. 15913
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
& vpnrl pp un p°taKer ave<*
tt icuuic grille , usagé mais
en bon état. PRESSANT. — S'a-
dresser à l'Epiceri e, rue Fritz-
Gonrvoîsier 40. 15744

Etat-Civil dn fi août 1916
NAISSANCES

Santsch i Jeanne Nelly, fille dt
Charles-Henri , négociant , et de
Jeanne-Martha née Hirsig, Ber-
noise.—Cuche B,oland-Arthur , filsv
de Jules-Arthur , horloger , et d6
Marie née Monnier , Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Payot Maurice-Arthur , commis

Vauaois , et Kohli Jeaune-Alber-
tine, horlogère , Bernoise.

DÉCÈS
Inoinération No. 509

Bûtikofer née Scholl Lina ,
épouse de Johann , Bernoise , née
le 6 Mai 1877. — Incinération 510
Grandjean Perrenoud- Comtesse
née Matthey-Junod Elise-Henriet-
te , veuve de Louis-Marcel , Neu-
châteloise. née le 18 Novembre
1855. — S539. Jeanneret Charles*
Albert , fil» de Jules-Vital et dt
Roialie-Cyprienne née Queloz,
Neuchâtelois né le 17 Janvier
1892.

(Mesdam es J
'Pour avoir, un teint frais et una
peau veloutée, n'employez que les

Savons extra-fins
Carnaval le pain Fr. O 65
Violettes russes » 0.85
Eau de Cologne > 0.60

En vente dans tous les Magasine de la

Société de Consommation

iïlécanfcien
On cherche un bon mécanlclen-

outilleur, disposant d'un tour à
domicile et pouvant . entreprendre
entre ses heures ds travail, la fa-
brication de petits outils simples.
L'acier lui serait fourni. 15884
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Visiteur- dÉcotteur
bien au courant de la petite piè-
ce ancre bon courant , est deman-
dé. Entrée de suite. 15912
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
Bons remonteurs pour petites

pièces cylindres , sont demandés.
Place stable et bien rétribuée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
15901

Pressant
A vendre un costume, une ja-

quette, un manteau caoutchouc,
robes, blouses de dames, très peu
portés et à très bas prix. — 15920
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Cadrans
On demande à acheter un Tam-

pon agrandisseur , système «Jean-
ninj .  — S'adresser rue du Tertre
3, au rez-de-chaussée, à gauche.

15878

IjÊFt
On cherche à acheter d'oc-

casion , mais en bon état , un pe-
tit coffre-fort. — Faire offres par
écri t , sous chiffre s L. C. 158!>S,
au bureau de I'IMPAPTIAL . 15893
Dnnnnn f f n  A vendre une pous-
i U U o ù C U t J .  sette , à l'état de neuf.
Prix trés msdique. 15902
jj 'adres. .au bur. de I'IMPARTUL.

Société ^ Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111. Numa-Droz 45, Paro 54
Nord 17, Industrie 1, Fritz Courvoisier 20, Doubs 145

Marohé 3, Jardinets 1, Léopold-Robert 114

Du 6 au 15 Août

Payement du coupon 1916 5 °|0
aux bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour de

9 h. à midi , le jeudi excepté -§s?-

Ristourne asiK acheteurs

snr toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie , Laine et CHAUSSURES, dès le 8 août chaque
jour , sauf le Samedi , rie 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heu-
re après-uiirii à 7 heures, dans l'ordre des numéros remis. 15828

¦*" CHEF-OUTILLEUR
Fabrique d'horlogerie engagerait de suite un mécanici en-

oulilleur pour prendre charge de la partie mécanique; doit
être expérimenté sur l'outillage moderne , pointeur , plaque
de travail et petits outillages. Preuves de capacités et
références exigées. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P 1450 U , à Publicitas S. A., à BIENNE. 15629

La Fabrique de Boîtes LA CENTRALE, à
BIEOE, cherche , ?$&°

=ACHEVEURS =
pour "boîtes métal et acier. Entrée de suite.

A LOUER

iïilSl fliBlIOr Serre 106
40 à 50 Ouvriers, pour ie 30 AVRIL 197

S'adr. à LEON BOILLOT, Architecte, MINERVA

j Entrepfeiteurs.M.

|l CAHB&Aflffl W ICTÎTfflSm
B flPPARKD.3 .ASITAffiB

Prix sans Cancane-us *

§ chei H. SAVOIE, la Ciaui-da-Fondï I
Bureau Technique „SOVOS" B

IL .«m» Téléphone 16.28 Jg

la m e i l l e u r e

Greme^ Chaussures
PHODUIT SUISSE A

BONS
• MONTEURS -
de petites pièces cylindres 11 li-
gnes sant demandés, Fort salaire.
— Adresser offres écrites sous
chiffres R. S. 15645 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 15645

Une Fabrique d'horlogerie en-
gagerait un bon

(Commis - i
de

f abrication
Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate. — Faire offres
écrites, sous chiffres I). lt. 15677
au bureau de I'IMPARTIAL. 15(577

Emailleurs
Fabrique de la place cherche 2

à 3 bons emailleurs. — S'adress.
rue du Parc 137, au Comptoir,
ler étage. 15258

TOURNEURS
sont demandés , pour tour panto-
graphe. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 31 s. 15852

Quelques bons décolleteurs capables et sérieux , sont de*
mandés à la Fabrique Suisse d'Aiguilles chirurgica les
Thiébaud Frères •& Cie. Places stables et bien rétri-
buées. Entrée immédi ate. Plan Perret 3, Neuchâtel. 15893

m r 'BEIYUSE EN ETAT^Ë!

FvÊTEENTS HSftBÉS ^
\ Nettoyage - Dégraissage
k Détachage - Repassage i

Bk Transformations .ffip

I ACHILLE RAMSEYER JB Vêtements sur mesures [
I 87, Bue de la Paix . 87 ;
*§ Arrêt du Tram : St ABEILLE M
¦ Téléphone 14.70


