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L'état de? esprit?

Dains l'« Echo de Paris », un n'entre qui a fait
récemment un voyage en Allemagne où il est
rentré par Bâle-Lœrrach, décrit les impressions
qu'il a reçues de sa visite à Carlsruhe. Nous en
extrayons ce qui suit :

Au défaut du f amulus de' Félix Mottl , je finis
par rendontrer uni de ses modestes collabora-
teurs ; mais quan d j'essayai d'invoquer les sou-
venirs de théâtre, il se déroba aussitôt, triste-
ment, presque peureusement :

— Oh ! non, non ! ne pariez plus de théâtre,
ne parlons plus du paisse ! Le présent nous écrase
de ses douleurs. Vous n'imaginez pas à quelle
misère est en proie la plus grande partie de la
population... M. le secrétare d'Etat Helfferich
vient d'affirmer au Reichstag qu 'il ferait son pos-
sible pour alléger le poids accablant supporté par
les pauvres (die Schultern des Armen f reilas-
len...) Dieu l'entende ! En tout cas, la situation
actuelle ne pourrait plus se prolonger bien long-
temps. On est à bout de forces !

J'essayai, em quelques paroles de consolation
banale de lui représenter! qu 'en somme tous les
belligérants; sans exception, souffraient de cet
état de choses; et qu'au début de la guerre un de
ses compatriotes avait publié un poème enj oi-
gnant à ;l'armée de tuer ses adversaires « par
millions » et de transf ormen les pays ennemis en
véritables- déserts.

Il haussai les épaules1 pdur palrier avec mépris
des1 vers « haineux et ineptes^, effectivement in-
sérés dans un j ournal badois par le fonctionnaire
iyierordt, de Carlsruhe, et aj outa :

-r*? Nous sommes plus à plaindre que les autres !
•Nous avons subi un bombardement aérien, alors
fluei notre passé aurait dû nous en garantir.

— Comment cela ?
— Certainement ! Seuls1 de toute l'Allemagne,

îiovs entretenions avec la France des relations
excellentes, sans arrière-pensée. Seuls, de toute
l'Allemagne, nous- avions rayé dans nos livres
scolaires la phrase qui représente aux enfants la
France comme l'ennemie héréditaire (Erbf eind) .
En Prusse, notamment, les maîtres d'école atta-
quaient la grande république de l'ouest ; les nô-
tres, jamais. i

La peur des représailles
Il demeura un .instant rêveur, et soupirai :
— Nos pauvres1 maîtres d'école ! Savez-vous

combien sont déj à morts sur les champs de ba-*
taille depuis le commencement de cette épouvan-
table guerre ? Quatre cents ! Oui, monsieur, qua-
tre cents, rien que pour le grand-duché de Bade !

Et il ajouta avec une sorte d'amer orgueil par-
ticulariiste :

— Trente' de plus1 que le Wurtemberg !
. — Je les plains, fis-j e, et j e plains aussî les

innocents tués par les bombes des avions alliés ;
mais c'est lai dure loi du talion : œil pour œil,
coup pour, coup...

— Hé i A qui! Id dites-vous ? Toutes les fois
que j e lis qu'un zeppelin a tenté de traverser les
lignes françaises ou qu 'un taube a survolé Nancy,
j e rentre ma tête dans mes épaules, comme une
tortue épouvantée, en me demandant : « Est-ce
qu'ils vont revenir ici ?... » Du reste, les socia-
listes de notre Landtag proposeront une Verein-
barung, une entente pour que, dans tous les pays
en guerre, on s'abstienne de bombarder les villes
ouvertes. Je suis convaincu que la France accep-
tera, mais qui sait si l'infâme Angleterre ne va
pas refuser ?

>— Dame ! votre flotté aérienne rie se fait pas
faute d'attaquer-sa côte est.

— M,aiis aussi c'est de sa faute, tout ce qui ar-
rive ! Si ce ministre Grey, qui a l'air d'un vau-
tour (Geiergesicht) , était resté neutre, la guerre
serait déj à finie. Qu'avait-il beson de...

— Vous le savez bien : la Belgique ! Il en
coûte cher, quelquefois, de déchirer certains chif-
fons de papier.

— Papierf etzen... Ah ! ïe le saïs trop !
Et il aj outa, désarmant d'inconscience :
— Nous aurions bien mieux fait de passer; par

îa Suisse !
Voilà une parole qui1, après deux ans de guerre,

témoigne de la singulière et dangereuse aberra-
tion d'un Allemand qu 'on voit par ailleurs mani-
fester des sentiments humains. Elle nous rap-
pelle au surplus, dans' sa1 candeur , ce que nous
avons' risqué et ce contre quoi nous aurons tou-
j ours à nous prémunir.

Aveux d'un officier allemand
Lés' prisonniers' allemands capturés récemment

fcnt fait d'intéressantes déclarations sur l'état des
esprits et le moral des ennemis de la France.
Celles du lieutenant X... méritent d'être retenues.

C'est un Saxon, fils de très bonne famille, of-
ficier de carrière, vaniteux et distant, très enti-
ché de son « honneur de soldat » et de sa qualité
d'officier allemand. Il professe le plus profond
mépris pour ses camarades de la réserve qu 'il
traite de « civils » ou de « morveux » et qu 'il
rend responsables des grosses pertes que quel-
flues unités ont eu à subir en certains points.

r On l'interroge sur la solidité du front ennemi.
Ce lieutenant allemand affecte tout d'abord un

calme et une confiance de fa'ça'd'é qui seront de
courte durée. Après quelques hautaines réticen-
ces, il avoue que l'Allemagne peut être vaincue.
S'il se refuse à admettre qu 'elle le sera militaire-
ment, il concède que la détresse économique la
conduira à la ruine.

Il reconnaît la puissance, les' succès de notre
première offensive, il avoue que le commande-
ment allemand, effaré en apprenant les résultats
du début de notre action, fut surpris non par l'at-
taque, mais par la manière- dont elle fut exécu-
tée. Tadellos ! (Parfaite) , répète-t-il.

On lui présente des j ournaux f rançais publiant
des victoires russes et italiennes. Les regards
anxieux du prisonnier en disent long sur ses pen-
sées. Il paraît atterré à l'annonce de la prise de
Goritz. «Il  se résigne à là1 défaite autrichienne,
mais espère que le « sang allemand cimentera un
solide mur nouveau qui endiguera le flot russe».

Les succès britanniques l'irritent profondé-
ment. Il parle sérieusement de Calais et de Bou-
logne, « ports anglais », de l'Angleterre, « enne-
mie commune » de la France et de l'Allemagne !

Maintenant, il se laisse aller. Il avoue que tout
l'espoir des sens paraît basé sur un arrêt dé notre
offensive et sur celle des Russes; Il livre les ré-
flexions de ses camarades de mess : On admet
la déf aite allemande; on parle entre officiers des
conditions de paix, de concessions fatales, des
territoires qu'il faudra rendre.

On n'espère plus qu'en une p aix boiteuse, on
rendrait les territoires occupés, la Lorraine, en
échange des colonies, on ne réclamerait pas d'in-
demnité de guerre, on irait même jusqu'à eri
payer aux sinistrés.

« Oui, conclut-il, l'Allemagne se retirera1 for-
midablement diminuée (furchtbar vermindert) de
cette lutte. Notre peuple ai été grjmd, niais il a
subi une effroyable saignée. »

Et il aj oute tristement : « Tant de sang alle-
mand aura coulé, coulé pour rien à flots. Oui,
nous sommes loin de septembre 1914, alors que
j e menais mes hommes à l'assaut des pauvres dé-
fenses devant Lille. »

La solidarité sur tous les fronts s'affirme
chaqu e jour davantage chez l'es belligérants. Tan-
dis que les Italien s débarquaient a Salonique,
les Turcs faisait jeudi teurs débuts en Galicie.
sous les ordres du général bavarois comte Both-
mer. On ignore quelle peut être l'importance
du secours ottoman. La Turquie soutient la lutte
pour son compte sur une série de fronts : au
Caucase, en Perse, en Mésopotamie, sur la mer
Rouge; elle doit faire face à la révolte arabe
de îa Mecque et contenir les populations de la
Syrie; enfin, elle ne peut dégarnir les côtes de
È3 mer Noire et les Dardanelles, et il lui fau t
conserver « sous pression » quelques corps d'ar-
mée dans ïe vilayet d'Andrinople, pour l'éven-
tualité d'un débarquemenst russe ou roumain.
Dans ces conditions l'appui qu 'elle peut apporter
à ses alliés est forcément limité.

f ie qu'il y a de plus significati f dans l'envoi
de troupes ottomanes en Galicie, c'est que les
Austro-Allemands aient été obligés d'y recourir.
C'est l'aveu même que les empires du centre
étaient incapables de trouver îmmédiaetment des
renforts chez eux et avaient épuisé toutes leurs
réserves 'disponibles. C'est aussi la preuve de
l'importance du trou fait par le général Broussi-
ïof dans les rangs de ses adversaires.

Nous savons par la presse allemande qu'Hin-
denburg procède à un nouveau groupement des
forces entre ïe Pripet et Lemberg et qu'il a donné
l'ordre de tenir à tout prix à Koveï. De leur
côté, les Autrichiens se reconstituent des Car-
pathes jusqu'à Lemberg; mais la qualité des nou-
veaux soldats amenés hâtivement sur le front
doit être médiocre. Eri Allemagne, on commence à
prélever des recrutes dans les industries vita-
les, telles quie les mines, et il ressort aus*I de' 'nom-
breuses annonces offrant des places bien rétri-
buées, que certains sursis d'appel dans le com-
merce n'ont pas été prolongés. Quant à l'An-
triche-Hongrie, elle a incorporé la classe née
en 1897 et appelé de nouvelle séries du land-
sturm.

L'usure s'accuse 'donc très nettement. Il est
impossible de la formuler en chiffres avec quel-
que sécurité. L'Allemagne publie bien des listes
de pertes, mais elles sont toujours très en retard
sur la réalité et ne peuvent offrir qu'une base
relative. L'Autriche-Hongrie , comme la France,
te Russie et l'Italie , ne fournit aucune indica-
tion officielle. Le seul baromètre de Ta situa-
tion des effectifs reste donc dans 'le resserrement
de la conscription et dans le va-et-vient des trou-
pies d'un front à l'autre.

Selon des renseignements de source française ,
l'Allemagne a encore un peu plus des deux tiers
de ses armées sur le front occidental : 123 di-
visions d'infanterie , au total 1390 bataillons , con-
tre 53 divisions, au total 550 bataillons, sur son
front oriental , et deux ou trois régiments sur
le front balcanique. Quant à l'Autriche, elle dis-
pose de 80 divisions, dont dj ux dans les Bal-
kans, 31 sur îe .front italip^i et 47 des Carpathes
à Lemberg. . , i .

Du côté des Alliés, les Français ont encore des
ressources en hommes pour une nouvelle année
de guerre ; les Anglais se disent en mesure de

combler leurs pertes quotidiennes; les Italiens ont
une forte marge. Quant aux Russes, ils sont au
large et manquent seulement de cadres expé-
rimentés.

Si les Alliés continuent donc à marteler sans re-
lâche le fer pendant qu'il est chaud, ils doivent
nécessairement pouvoir l'amincir au point de le
rompre un jour ou l'autre en morceaux.

Solidarité ef usure

Ce qu'on dit de la Suisse
M. Louis Barthou, dép uté et ancien p résident

du Conseil, rentré en France après son voy age
en Suisse oà il a tenu p lusieurs conf érences* con-
f ie aux lecteurs des « Annales » les impressions
qu'il en a rapp ortées. Voici un f ragment de l'im-
p ortant article qu'il consacre à notre p ays :

« Quand la Belgique, brutalement mise en
demeure par la sommation allemande d'ouvrir
son territoire aux armées du kaiser , préféra le
péril au déshonneur , elle déclara qu 'elle était
« fermement décidée à repousser par tous les
moyens en son pouvoir toute atteinte à son
droit ». La Suisse, dont tout danger immédiat
paraissait écarté, mais à laquelle les soucis de
l'avenir imposaient une attitude, fit , de son cô-
té, une déclaration. Je vous en rappelle le texte,
trop souvent oublié : « En vertu du mandat spé-
cial qui vient de lui être décerné par l'Assem-
blée fédérale, le Conseil fédéral déclare for-
mellement qu 'au cours de la guerre qui se pré-
pare, la Confédération suisse maintiendra et dé-
fendra par tous les moyens dont elle dispose la
neutralité et l'inviolabilité de son territoire. »
La neutralité de la Suisse a été garantie par ies
traités de 1815 ; la neutralité de la Belgique a
été instituée par les traités de 1831 et de 1839.
Différence de dates, mais analogie de situations
et similitude de droit. D'ailleurs, il y a, pour la
Suisse et pour la Belgique, à la fois des droits et
des devoirs. Une neutralité garantie est aussi
une neutralité qui se défend. Aucun des deux
pays n'a tenté de se dérober à ses obligations.
Et, ce qui est frappant , c'est qu'ils ont, l'un et
l'autre, défini un même devoir par une même
formule. La Belgique défendra sa neutralité par
tous les moyens dont elle dispose. N'est-ce pas
la même chose ? Plus heureuse que la Belgique,
la Suisse n'a pas subi l'invasion. Attaquée com-
me elle, elle se fût défendue comme elle. Les
déclarations des deux gouvernements sont du
même j our : elles sont entrées dans l'Histoire le
4 août 1914. Etonnez-vous après cela de l'émo-
tion que l'on provoque en Suisse, dans presque
toute la Suisse, quand on évoque les souvenirs
tragiques de la Belgique, ce martyr héroïque du
droit !

Si j e n'avais encore dans l'oreille le bruit des
applaudissements qui ont, à Genève et à Lau-
sanne, acclamé la Belgique et la France, je pour-
rais croire à la légende de la froideur du tempé-
rament suisse. J'accorde pourtant que les Suis-
ses sont moins expansifs que leurs voisins ita-
liens. Mais la sobriété des gestes et la modéra-
tion des cris n'excluent pas la chaleur des sen-
timents et, à plus forte raison , la liberté , la fierté ,
et la dignité du j ugement. Nous sommes jugés et
nous gagnons à l'être. Ne nous plaignons pas
que le temps ait été long, puisque le temps, en
Suisse comme ailleurs, a travaillé pour nous.
Et surtout ne croyons pas, ne croyez pas, si
vous en recueillez l'expression , à de certaines
légendes. Il est tôt fait de dire que la Suisse ra-
vitaille l'Allemagn e, mais la justice et l'exacti-
tude d'une affirmation ne se mesurent pas au
ton tranchant 'qui l'énonce. Il faut se garder de
généraliser des faits particuliers. La Suisse est
officiellement et loyalement neutre. Peut-on ren-
dre son gouvernement et le pays tout ..entier
responsables de quelques abus de négoce ? N'y
en a-t-il pas eu même dans les pays belligé-
rants, où la spéculation et l'appât du gain ont
excité l'inconscience criminelle de quelques ra-
res, mais lamentables convoitises ?

Au fond et au vrai, là Suisse souffre de la
guerre. Je ne compare pas ces souffrances , qui
lèsent seulement des intérêts, aux deuils dou-
loureux qui ont meurtri nos âmes. Mais la si-
tuation de la Suisse est difficile. Placée entre
quatre pays qui sont en guerre , elle supporte les
frais et elle subit les entraves d'une mobilisa-
tion partielle sans être en guerre elle-même. Il
n'est pas de situation plus délicate et, à la lon-
gue, plus irritante. Pourtant , la .Suisse ne s'irrite
pas, Quand elle songe aux autres, surtout à
ceux qu 'elle aime, elle les plaint sans se plain-
dre. Son industrie hôtelière traverse une crise
dont les conséquences se font sentir partout. La
Suisse n'en reste pas moins généreusement hos-
pitalière. Et c'est, à l'heure où nous sommes,
son trait essentiel. Tandis que .des millions
d'hommes se tuent sur tant de champs de ba-
taille, il y a un coin de terre où l'humanité , res-
pectée et soulagéç, n'a pas perdu ses droits. Ce
que l'on voit confirme, mais dépasse ce que l'on
lit. Il faut être allé sur place pour savoir tout
ce que la Suisse, fidèle à ses plus nobles tradi-
tions, a aj outé, au cours de cette guerre , à son
renom de charité active et de cordiale hospita-
lité. Elle a .vraiment enrichi son patrimoine mo-
ral. ¦ -*-•<-!¦ * . ' '-" . ' *'4

ba valise aux bombes
On donne encore tes détails suivants sur, la dé-

couverte des trente-six bombes contenues dans
une valise entrep osée à la gare de Lausanne :

Lai semaine dernière, un1 avis des autorités
italiennes informai t la justice vaudoise qu 'un
dangereux colis devait être resté déposé à la
gare de Lausanne par un déserteur italien qui
s'était décidé à rejoindre son corps.

M. Blanchod , j uge d'instruction cantonal, as-
sisté de M. le prof. R. A. Reiss, directeur du la-
boratoire de police scientifique de l'Université,
se rendirent à la gare centrale. Une trentaine
de colis actuellement en souffrance furent ou-
verts. Aucun n'offrit rien de suspect, sauf une
sorte de caisse-valise, d'ailleurs absolument vi-
de, -i

Mis en méfiance, l'expert la transporta cepen-
dant à son laboratoire et se mit à découper les
parois. Sa stupéfaction fut grande d'y trouver,
soigneusement cachés dans les rainures prati-
quées dans le bois, 36 tubes en métal avec poin-
te en ébonite. Chaque tube était entouré d'un»
feuille de papier ou d'un plan dessiné sur du pa-
pier calque. L'examen de ces plans permit d'éta-
blir que c'était des reproductions fort bien fai-
tes des cartes de l'état-maj or italien .au 25,000°
et au 50,000e de la contrée du Simplon et du
Mont-Cenis. Les usines hydro-électriques y
étaient indiquées en rouge et les conduites d'eau
avec les réservoirs en vert. Des explications en
mauvais italien et en allemand laissaient facile-
ment deviner l'origine des engins.

L'expert procéda.à l'ouverture 'd'un cie ces
engins, et put constater qu 'il était destiné à ex-
ploser dans l'eau. En effet, après avoir crevé
une mince membrane en caoutchouc, l'eau s'in-
filtre dans le tube, y rencontre une ampoule per-
cée de deux trous, dissout l'acide chronique qui
s'y trouve et cete solution arrive dans le déto-
nateur qui est aménagé en élément électrique.
Des lamelles en platine s'échauffant sous l'ac-
tion du courant électrique font détonner la char-
ge de fulminate de mercure et cette détonation*
provoque l'explosion de 15 gr. de picrate de so-
dium. L'engin a une longueur de 40 cm., et tous
ses éléments sont soigneusement fabriqués en
série. .. .  :

On suppose que ces bombes (levaient être Re-
posées dans le canal amenant l'eau aux usines
électriques visées, que, entraînées par le cou-
rant dans la salle aux turbines, elles étaient ré-
glées pour éclater au milieu de ces machines. Dus
moins est-on arrivé à ces déductions par l'exa-
men des plans, sur lequel l'endroit de l'explo-
sion est nettement marqué, ainsi que par la lec-
ture de brèves instructions accompagnant les
plans, instructions rédigées en allemand, avec
une mauvaise traduction en italien. Les plans in-
diquent aussi le point du canal d'amenée où !a
bombe doit être mise à l'eau. Bref , la destruc-
tion des usines électriques de .la Haute-Italie
n'aurait pu être préparée plus scientifiquement.

La composition de la matière explosible con-
tenue dans ces engins et le dispositif pour leur,
éclatement sont tout à fait nouveaux et témoi-
gnent d'un rare génie de destruction, paraît-ih

On se demande si les multiples attentats con-
tre des usines d'Amérique n'ont pas été com-
mis au moyen d'engins de ce genre.

Cette affaire a causé à Lausanne une certai-
ne émotion. On se demande ce qui serait arri-
vé si la fameuse malle n'avait pas été décou-̂
verte. Vendue aux enchères publiques après un
certain délai, avec les autres colis abandonnés
au bureau de consignation , elle serait allée Dieu
sait où ! avec son chargement dangereux. Entre
toutes les violations de neutralité que nous
avons subies, celle-ci apparaît tout particulière-
ment perfide et sournoise, bien qu 'irréfléchie*
sans doute.

Dains le demi'en numéro; de la' :« -Zukunft »v
Maximilien Haj rden écrit :

« Les pires ennemis de l'Allemagne Sont lés
énergumènes qui1 essayent de faire croire au peu-
ple allemand qu 'il a gagné la guerre. Ces gens
voudraient annexer la Belgique et la Serbie, pri*.
ver l'Angleterre de ses droits à la liberté des
mers1, arracher à la France ses provinces: les
plus riches et humilier ; la Russie.

» Les armées russes' occupent la1 Galicie1 et Is
Bukovine et elles approchent des Carpathes-. A
supposer même qu'elles soient repoussées, qui)
peut dire que le printemps prochain ne verrai pas
une nouvelle invasion russe, encore plus formi-
dable que la dernière ?

» La France est touj ours animée d'un esprit ar-
dent, d'une légitime fureur et d'une résolution in-
domptable. L'Angleterre et la France ont dé-
claré que leur offensive actuelle sur la Somme!
n'est pas leur grande offensive, mais un simple
incident de leur plan d'opérations.

» L'avenir montrera si l'Angleterre et l'ai Fran-
ce ne se sont pas vantées. Pour le moment, il est
certain que l'heure n'est pas encore venue pour
l'Allemagne de diviser le monde et de régler son. •̂̂  * ~̂ : v, -̂~.

Un article de Maximilien Harden
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¦Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 20 août, 15 heures. — Sur la rive

droite de la Meuse, les Allemands ont manifesté
«u cours de la nuit une grande activité. Après un
Intense bombardement pendant plusieurs heures
Us ont essayé à plusieurs reprises de reprendre
Fleury. Toutes leurs attaques, dont une a été
d'une extrême violence, ont été brisées par nos
feux et l'adversaire a subi des pertes élevées.
Les Allemands ont laissé des prisonniers aux
mains des Français. Une autre attaque alleman-
de au nord-ouest de l'ouvrage de Thiaumont a
été arrêtée par nos tirs de barrage après des
pertes importantes.

En Lorraine, un coup de main des Allemands
sur un des petits postes de Voho, a été aisé-
ment repoussé.

PARIS. — 20 août, 13 heures. — Au nord de
la Somme, nos troupes se sont emparées d'un
bois fortement organisé par l'ennemi entre Guil-
lemont et Maurepas. Un important matériel est
resté en notre pouvoir. Nos batteries se sont
montrées très actives sur l'ensemble du front
de la Somme. Partout ailleurs quelques rafales
d'artillerie sauf dans le secteur de Fleury où
l'ennemi a violemment bombardé le village.

I7A SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES
' Du grand Etat-major allemand :

_ BERLIN. •— 20 août. ¦— Sur le front occiden-
tal au nord de la Somlme, l'activiîé des opérations a
diminué peu à peu d'intensité. Près d'Ovillers, des
corps à corps ont continué encore jusqu'au soir. Des
attaques isolées des Anglais ont été repoussées au
nord-ouest de Pozières et des deux côtés du bois des
Foureaux. D'après des informations qui nous sont
parvenues, huit divisions anglaises et quatre divi-
sions françaises au moins ont pris part à l'attaque du
fl 8 août.

Sur kl rive droite de la Meuse, l'ennemi a renou-
velé hier soir ses attaques contre le secteur Thiku-
morat-Fleury. Il a pénétré dé nouveau dans le village
de Fleury, mais, ailleurs, il a été repoussé. Au nord-
ouest de l'ouvrage de Thiaumont et ckns le bois du
Chapitre, des attaques ennemies à la grenade sont
restées sans résultat. Des patrouilles anglaises ont été
repoussées près de Fromelles et au nord-ouest de
Liévin. Nous avons fait quelques prisonniers près de
Leintrey.

Sur le fronï oriental', sur k Beresina, au nord-est
3e Djelj atitchi, nous avons fait échouer des tenta-
tives des Russes de franchir le cours d'eau. Des
deux côtés de Rudka-Czerewiscze, sur le Stochod,
le combat continue contre des troupes ennemies qui
s'étaient avancées jusque sur lai rive occidentale. Sur
ce point, dans des contre-attaques couronnées de
succès, nous avons fait prisonniers sx officiers et
667, hommes et nous avons pris six mitrailleuses. A
l'est de Kissielin, nous avons délogé les Russes de
quelques tranchées avancées.

Au nord dés Caipathes, àucuni événement parti-
culier. Dans les Carpathes boisées, des troupes alle-
mandes se sont empalées de la hauteur de Kreta au
sud de Zabie et ont repoussé de fortes contre-atta-
ques de l'ennemi sur k Magura.

LA1 SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or, anglais :

LONDRES. — 20 août, 22 heures. — Nos opé-
rations ont réussi hier pleinement. Elles s'éten-
daient sur une distance d'environ 18 kilomètres
depuis Thiepval jusqu'au sud de Guillemont.
Nous nous sommes emparés au sud-est de Thiep-
val de la hauteur qui domine ce village. Nous
avons pris également les pentes nord du plateau
au nord de Pozières d'où la vue s'étend très
loin vers l'est et le nord-est. Nous tenons la
partie ouest du bois des Foureaux et les tran-
chées allemandes sur quatre cents mètres à
l'ouest de ce bois. Notre ligne a progressé jus-
qu'à mi-chemin de Guinchy et en bordure de
Guillemont dont nous tenons les abords avec la
station du chemin de fer et la carrière dont la
possession au point de vue militaire est impor-
tante. Aujourd'hui nous avons avancé erîcore
au nord de Pozières-Bapaume jusqu'à environ
trois cents mètres au nord-est du moulin.

Nos positions ont été bombardées mais au-
cune attaque d'infanterie ne s'est produite. Le
nombre des prisonniers allemands faits au cours
de ces deux dernières j ournées s'élève à 16 of-
ficiers et 780 hommes.

LONDRES. — 20 août, 23 heures. — L'ennemi
ai dirigé auj ourd'hui, vers midi, une vigoureuse
attaque contre la nouvelle ligne que nous avons
organisée, sur une étendue d'environ 800 mè-
tres, à partir de la corne ouest du bois des Fou-
reaux. U a réussi à atteindre notre ligne sur cer-
tains points, mais il a été aussitôt repoussé par
notre infanterie qui a réoccupé ses positions. De
nouvelles attaques allemandes ont échoué sous
notre feu d'artillerie.

Bombardement violent des différents secteurs
de notre front, particulièrement au bois des Fou-
reaux, à Hamel et à Mailly.

Sur le reste du front, rieni d'important à si-
gnaler.

Notre aviation a montré beaucoup d'activité
auj ourd'hui, malgré le peu de hauteur des nua-
ges, et s'est tenue en liaison avec nos lignes
avancées d'infanterie. Un de nos avions descen-
du très bas, a ouvert un feu meurtrier de ses mi-
trailleuses sur de l'infanterie ennemie qui occu-
pait une tranchée de premère ligne, ainsi que sur
des renforts arrivant par des boyaux de commu-
nication.

L'avance continue mathématiquement
PARIS. — 20 août. — Officiel. — Encore ex-

cellente j ournée sur la Somme. A leur tour, les
Anglais ont remporté un important succès dans
leur secteur. Au cours de l'après-midi du 18, tan-
dis que les troupes françaises progressaient à
Maurepas et au sud du village vers la Somme,
nos alliés à notre gauche gagnaient du terrain
dans la direction de Guinchy et de Guillemont,
Pendant la *iuit suivante, malgré de violentes
réactions de l'ennemi, les forces britanniques se
sont maintenues dans toutes leurs positions et
même ont réussi encore à s'assurer de nouvelles
conquêtes. Ainsi, à leur aile gauche, entre Ovil-
lers et Thiepval, nos alliés ont avancé leur ligne
de plus de 800 mètres. Plus à l'est, ils ont pro-
gressé de 300 mètres environ aux abords de la
ferme Mouquet. Au centre, entre Pozières et le
bois des Foureaux, ils ont emporté encore les
tranchées ennemies sur quelques centaines de
mètres. Enfin, à leur droite, entre le bois des Fou-
reaux et leur point de j onction avec le secteur
français, soit sur un front de trois kilomètres,
ils ont gagné en profondeur de 200 à 600 mètres,
en sorte que leur ligne est maintenant à la lisière
ouest de Guillemoiit. Les prisonniers affluent.
Hier on en comptait 550 pour les deux armées?
auj ourd'hui les Anglais annoncent plusieurs cen-
taines et les Français 350 nouveaux. Pendant que
nos alliés réalisaient des progrès intéressants, le
front français depuis Maurepas jus qu'à Cléry
était l'objet de contre-attaques répétées et puis-
santes des Allemands qui échouèrent toutes sous
nos feux. L'ennemi est parvenu cependant à
prendre pied dans un petit élément de tranchée
au nord de Maurepas, mais de façon bien éphé-
mère, car il en a été rej eté quelques heures plus
tard. La nuit du 19 a été calme et s'est passée en
travaux de consolidation, le mauvais temps gê-
nant l'activité de notre artillerie.

Devant Verdun, au cours de lai nuit, les Alle-
mands ont tenté en vain d'agir sur la rive gau-
che de la Meuse. Sur l'autre rive l'îlot de mai-
sons que l'ennemi tenait encore à l'est de Fleury
a été finalement réduit après une lutte acharnée.
Ce village si âprement disputé est donc mainte-
nant entièrement en notre pouvoir. Plus à l'est,
la lutte continue aux abords du fort de Vaux.
Dans la j ournée il n'y a pas eu non plus d'enga-
gements d'infanterie dans ce secteur, mais le
bombardement n'a pas discontinué.

Ainsi dans la Somme comme, à Verdun, nos
progrès sont incessants. La régularité de notre
avance gêne et inquiète manifestement l'ennemi
qui semble ébranlé et elle prouve de toute évi-
dence que nous avons sun lui de plus en plus
l'ascendant moral.

LONDRES. — Le correspondant Reuter stir le
front de l'ouest télégraphie :

« Les combats, a îa fini de la semaine, ont pris
un caractère plus important, constituant les actions
les plus heureuses de l'offensive occidentale. Non
seulement nous avons fait de grands progrès
vers la complète prise de possession de la ligne
de la crête, mais encore nous avons fait un
millier de prisonniers, offici ers et soldats, et cap-
turé de nombreuses mitrailleuses, une très grande
quantité de matériel de guerre, et détruit plu-
sieur positions formid ablement fortifiées, prépa-
rnat ainsi une nouvelle progression. Notre succès
a été grand dans Te voisinage de la redoute de
Leipzig, de la ferme (Maupret et de Martinpuîch.

-¦ Les Allemands ont déclanché d'énergiques
contre-attaques, mais toutes, sauf une qui a eu
succès temporaire, ont été repoussées avec de
grosses pertes. Le moral de l'ennemi s'ébranle
de plus en plus, sous nos coups terribles et in-
cessants. Les prisonniers s'accordent pour trou-
ver qu'ils en ont assez et qu'on fait un appel exa-
géré à leur endurance .

» Dans la nuit d'avant-hier, une 'escouade en-
tière de Saxons, n'y pouvant plus tenir, a passé
de plein gré dans les lignes britanniques.

s L'a pluie a contrarié quelque peu les opéra-
tions, mais pas sérieusement. Le temps s'est
remis au beau et îe combat continue. »

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

PETROGRAD. — 20 août, 14 heures1. — Sur
le front occidental, dans la région ouest du lac
Nobel nous avons repoussé des attaques alle-
mandes avec des pertes sévères pour l'ennemi.

Sur le Stockod, dans la région du village des
Roudka-Czervistchie nos troupes se sont em-
parée de la ferme de .Czervitchie et de plu-
sieurs hauteurs.

Un chaud combat s'est livré po'ur la posses-
sion du village de Toboly qui a cassé de mains
en mains, mais est finalement resté en notre pou-
voir. Ler cosaques du Don ont chargé l'ennemi
et sabré plus de deux cents Autrichiens. Nous
avons fait prisonniers dans cette région 5 offi -
ciers et pïus de 600 soldats et enlevé 15 mitrail-
leuses, 2 lance-mines, 1 projecteur, des appa-
reils téléphoniques.

Dans Ta direction de Korosmes nos troupes bnt
refoulé l'ennemi des hauteurs à l'ouest de Jablo-
nitza-Vorodenka et ont occupé ces hauteurs. Sur
fa rivière Bely-Czeremiscz dans la région de
Dolgopol nos "éfléments ont refoulé l'adversaire
et avancé dans la direction de Fereskuî.

Dans la direction de Kirlibaba et au nord de
Kirlibaba l'ennemi attaquait les hauteurs que nous
tenons, mais il a été repoussé.

Sur îe front du Caucase, dans la direction
de Diarbekir, les combats continuent. Nos vail-
lantes troupes occupent la haute chaîne de mon-
tagne peu accessible à l'ouest du massif de Bing-
el-Dag. A l'ouest du lac de Nozyghel nos élé-
ments ont refoulé les Turcs du défilé près du
village de Kadjyk et ont fait des prisonniers au
cours de la poursuite de l'ennemi.

L offensive franco-anglaise la situation Sans les Balkans
Commentaires français

PARIS. — Tous les j ournaux commentent les
événements balkaniques, l'offensive du général
Sarrail et l'inquiétude de la presse allemande
au suj et de l'attitude de la Roumanie. Ils saluent
avec une satisfaction unanime l'absolue con-
fiance dans les premières manifestations des ar-
mées alliées de Salonique -et enregistrent comme
des symptômes éminemment favorables le lan-
gage agressif des j ournaux de Berlin et de Vien-
ne contre la Roumanie, laquelle ne se laissera
pas intimider par des menaces inefficaces austro-
allemandes, alors que la situation militaire nou-
velle du front oriental affirme de façon éclatante
la supériorité certaine des puissances alliées.

Le « Temps », résumant l'opinion générale,
constate que les événements actuels et la com-
préhension réfléchie des circonstances du mo-
ment sont plus que suffisantes pour décider un
gouvernement réaliste et clairvoyant à chercher
à réaliser ses intérêts nationaux. Or, le gouver-
nement roumain possède ces deux qualités. Le
« Temps » conclut :. « Il serait vain de prévoir et
de faire des prophéties. Bornons donc notre am-
bition à poser le problème tel qu 'l est et atten-
dons. L'armé de Salonique par le feu de ses ca-
nons donne à tous les termes du débat une pré-
cision concrète qui précipitera les résolutions et
les événements. Si nous ne commettons pas d'er-
reur, l'année 1916 peut nous apporter la solution
du problème orien tal. Il en résultera pour nous
plus de force pour résoudre, en 1917, le problème
ocidental. »

La presse russe s'irrite
PETROGRAD. — Les interminables tergiver-

sations roumaines irritent la presse russe.
La « Gazette de la Bourse remarque que tan-

dis qu'on annonce la mobilisation roumaine le
blé roumain continue à être envoyé aux puis-
sances centrales et que, sur le Danube, des
transports militaires allemands circulent libre-
ment.

«La Roumanie laisse faire, montrant à l'évi-
dence qu 'elle veut tirer profit de la conserva-
tion des bons rapports avec les deux groupes de
combattants.

« M. Bratiano trouve des prétextes nouveaux
pour renvoyer sa décision. Un j our il exige la
promesse que la Roumanie ne sera pas atta-
quée du côté du Danube ; un autre j our il dé-
clare que la Roumanie n'est pas prête et après
il veut dicuter encore la question du banat.

« Une seule chose est évidente, c'est que M.
Bratiano trouve commode de tenir le pied dans
deux étriers. Mais si nous ne pouvons pas im-
poser à la Roumanie des mesures plus décisi-
ves, nous avons au moins le droit d'exiger d'elle
qu'elle ne nous fasse pas perdre un temps pré-
cieux en discutant les chimères de M. Bratiano,
particulièrement en ce qui concerne l'exporta-
tion du blé aux puissances centrales, laquelle
viole clairement à notre détriment la neutralité
roumaine.

« A la Roumanie il faut parler un langage clair
et ferme, sinon la question traînera encore long-
temps sans jamais arriver à une décision. »

C'est le 15 août, qu'est entré en vigueur le
décret concernant la remise des cloches d'église à
l'industrie de guerre. L'administration militaire
pourra cependant autoriser la conservation de
celles qui seraient reconnues avoir une valeur
de souvenir religieux ou historique ; la masse
dit métal donnée a la fonte ine devra toutefois pas
être inférieure aux deux tiers du poids total de
toutes les cloches. L'enlèvement des cloches a
commencé dans les diverses localités situées près
de (la frontière suisse/Des huit cloches qui compo-
sent le carillon du célèbre couvent de l'Admou-
ter, cinq ont été descendues. Les prêtres ont pu
obtenir de conserver la plus connue, celle dé-
signée sous le nom tàe « Blasiusglocke ». Des trois
cloches qui se trouvaient dans l'église, il ne -reste
que la plus petite. Le « Journal de Méran s écrit
à ce sujet : i

« Bien que nous déplorons de tout notre cœur
ta perte du beau carillon de notre église parois-
ciale et que surtout la fonte de notre cloche préfé-
rée nous émeuve profondément, te combat pour
la patrie l'emporte sur tous nos sentiments de
regret. »

Les habitants 'd'une petite commune du Tyrol
ont tourné d'une façon originale ks dispositions
rigoureuses du décret. Pour ne pas avoir à
donner la cloche de leur église, ils ont rassemblée
toutes les sonnailles de leurs vaches et ont pu
remettre à l'administration le ppids de métal
voulu. 

Les cloches fondues en canons

Snr le front de Salonlqne
Le combat s'est engagé sur toute la ligne

PARIS. — 19 août. — Officiel. — L'e 18 août,
les forces alliées de Salonique ont pris étroite-
ment contact avec les Germano Bulgares sur
tout le front. •

A l'ouest du lac Doiran , les Anglo-Français ont
violemment bombardé les positions de l'ennemi,
dont ils ont resserré l'investissement. A la suite
d'un chaud combat et dans un corps à corps, les
troupes britanniques se sont emparées des hau-
teurs voisines du village de Doldzeli.

Entre le lac Doiran et le Struma, les troupes
françaises qui avaient occupé les j ours précé-
dents les villages de Petka, Palmis, Sigovo, Mat-
nica et le pied des monts Bêles, ont enlevé le
village de Poroi-le-Haut ; l'aile gauche des ar-
mées serbes, recueillant un détachement de sur-
veillance qu'elle avait maintenu à Florina pour
réprimer la contrebande et l'espionage, a con-
tre-attaque des forces bulgares importantes, dé-
bouchant de Florina vers Banica. Le combat se
poursuit.

L'ennemi a bombardé nos positions sur !a ri-
ve droite du Vardar et a tenté sans succès plu-
sieurs attaques locales contre les troupes ser-
bes et françaises dans la région montagneuse au
nord du lac d'Ostrovo et vers Ij innica.

Continuant à nous tâter sur tout le front , il a
progressé dans la région libre de Demir-Hissar
jusqu'au contact de nos éléments avancés.

SALONIQUE. — A l'est de Cavalla, les Bul-
gares ont franchi le Neston avec de faibles for-
ces, poussant des patrouilles dans la direction de
Cavalla. Dans la région de la Strouma, l'enne-
mi a occupé la forteresse de Lise et Staraska sur
la rive gauche, avançant quelques éléments jus-
qu 'aux abords de la rivière.

A l'ouest de la Strouma les attaques bulgares
sur Foroj et Natinka ont été arrêtées par nos
feux.

Près du lac Doiran, les troupes anglaises ont
repoussé une attaque bulgare sur Doogeli. Sur
la rive occidentale du Vardar la canonnade a
été vive notamment dans la région de Nayadad.
Dans la région sud de Monastir, le combat se
poursuit aux abords de Barnica entre des élé-
ments d'avant-gardes serbes et des forces bul-
gares débouchant de Florina.

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

ROME. — 20 août. — Dans la vallée de l'As-
tico .actions de l'artillerie ennemie énergiquement
ment eontrebattu e par la nôtre.

Sur le plateau d'Asiago nous avons repoussé
de petite attaques de l'adversaire contre nos
positions sur la rive droite de l'Assa au sud
de Castelletto et sur les pentes du Mont Zeb-
bio.

Sur le front de îl'Isonzo, la pluie et le brouillard
ont limité hier l'action de l'artillerie.

Dans la zone de |Plava nous avons repoussé
hier une attaque ennemie dans les environs
de Globna et nous avons fait quelques prison-
niers.

Au Sobranié bulgare
SOFIA. — A vant de clôturer la session par-

lementaire, M. Radoslavoff a déclaré que la poli-
tique de la Bulgarie envers ses alliés et envers
les Etats neutres reste telle qu 'elle était, en par-
ticulier les rapports du gouvernement avec la
Roumanie et la Grèce voisines restent les mê-
mes qu'avant l'intervention de l'armée bulgare
dans la guerre actuelle.

Les troupes bulgares étant, depuis quelques
j ours, l'objet d'attaques continuelles de la part
des troupes de l'Entente, le haut commandement
a ordonné de contre-attaquer et de marcher en
avant, dans le but de s'assurer des positions
meilleures, ce qui est déjà fait. Le gouverne-
ment espère que cela n'entraînera pas d'autres
complications. . . ,

M. Radoslavoff a proposé au Sobranié d'a-
dresser un salut reconnaissant aux valeureuses
troupes et à leurs chefs, notamment au généra-
lissime Jekoff. Ces paroles du président du Con-
seil ont été accueillies par des acclamations.

'La p étition suivante circule actuellement dans
le. public :

Au Haut Conseil fédéral,
Berne.

Monsieur le Président de la' Confédération
suisse,

Messieitfs: lés1 Conseillers fédéraiux,
Un nombre considérable de non combattants

des territoires français, femmes et j eunes filles
pour la plupart, ont été arrachés à leurs famil-
les pour aller travailler loin des leurs; cette dé-
portation en masse s'est effectuée pendant la
Semaine Sainte et la nouvelle nous en parvient
maintenant.

Il y a' dans cet acte une violation évidente de
la Convention de La Haye.

Or, la Suisse a apposé sa signature au bas de
cette Convention ; elle en est donc garante, au
moins moralement. Le fait d'avoir méconnu cet
engagement est donc une atteinte directe à notre
dignité. Les j ournaux rapportent que le gouver-
nemnet de la République française a saisi de ces
faits les gouvernements des Etats neutres en les
priant de protester contre des actes de guerre
manifestement contraires au droit des gens.

Nous venons vous demander respectueusement,
Monsieur le Président de la Confédératon et Mes-
sieurs les Conseillers fédéraux, de bien vouloin
donner suite à la démarche du gouvernement
français en élevan t au nom de la Suisse une pro-
testation énergique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la;
Confédération et Messieurs les Conseillers fédé-
raux .l'expression de notre très haute considé-
ration1.

La pétition peut être signée par tous les Suis'-
ses, hommes et femmes.

Pour se procurer des formulaires de la pétition
ou pour tous autres renseignements, prière de
s'adresser au docteur Tecon ou à M le pasteun
Dunant, à Leysin.
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Une pétition an Conseil fédéral



Chronique suisse
Les désordres de Zurich.

Le Conseil municipal zurichois s'est occupé
'dans sa séance de samedi de l'interpellation du
dju groupe socialiste relative aux incidents du
ler août.

Le Dr Balsiger a 'développé l'interpellation
en parlant de l'interdiction des; cortèges et
manifestations dans les rues. Il a déclaré que
cette interdiction n'avait plus sa raison d'être
et c'est dans cet ordre d'idées que îe groupe
de la jeunesse socialiste a organisé sa mani-
festation, sans demander l'autorisation.

L'interpellant constate que la police a agi
illégalement en enlevant les drapeaux et les
pancartes et en donnant l',ordre aux mani-
festants de se disperser. L'orateur a cité des
exemples et des attestations de personnes qui
ont particip é aux bagarres ou qui en ont été
les témoins.

Le directeur de police, M. Vogelsanger, a cons-
taté tout d'abord que l'interdiction des cortèges
publics et manifestations dans ks rues est tou-
jours en vigueur. Il a regretté que l'organisa-
tion de la jeunesse socialiste ne se soit pas
donnée la peine de demander l'autorisation pour
son cortège. Lorsque la police est intervenue dans
î'Uraniastrasse, un grand tumulte s'en est suivi,
ci. qui a provoqué les incidents.

Aucune raison d'ordre politique n'a dicté l'inter-
vention de la police.

La municipalité reconnaît qu'il aurait mieux
valu intervenir dans une autre forme.

La proposition des socialistes de discuter immé-
diatement l'interpellation est écartée par 53 voix
contre 52.

Une nouvelle séance aura lieu Te 2 septembre .
Les espions eh Suisse.

Les parquets et les tribunaux qui . s'occupent
8e la répression de l'espionnage, constatent de-
puis un certain temps, au dire de la « Gazette
du Thurgovie » une diminution du nombre des
cas. Ce fait provient, probablement , en partie de
ce qu'après toutes sortes d'expériences fâcheu-
ses ,les belligérants sont devenus plus prudents
dans le choix de leurs agents. On a vu parfois
comparaître devant les tribunaux des gens dont
on ne pouvait comprendre comment ils avaient
été choisis pour un service d'espionnage. Il va
d'ailleurs de soi qu'on espionne davantage qu'il
n'apparaît en justice.

Â propos de la récente perquisition opérée
•dans le bureaux de l'agence Wolff , les « Zurcher
Nachrichten » prétendent qu 'on n'a pas arrêté
M .Sommer, le représentant de Wolff ¦ en Suisse,
mais un de ses employés subalternes.

La « Gazette » maintient que c est bien M.
Sommer qui est sous les verrous.
L'exportation du foin.

n circule au suj et de l'exportation de foin des
informations inexactes, desquelles on tire des
conclusions fantastiques. Des renseignements
sur cette question ont déj à été donnés plusieurs
fois de la part du Conseil fédéral . Il est constaté
à nouveau que, durant le quatrième trimestre
1915, 15 wagons, et durant le premier trimestre
de l'année 1916, 416 wagons de foin ont été ex-
portés en Allemagne, soit en tout 431 wagons.'
Les autres pays n'entrent absolument pas en
ligne de compte. Il est consommé en Suisse, plus
de mille wagons de foin par j our, de sorte que la
quantité de foin exportée ne représente même
pas celle qui est employée en Suisse pendant
une demi-j ournée. Bien entendu l'exportation a
eu lieu contre compensation, notamment d'en-
grais, qui sont d'une grande importance pour
l'agricultur e et augmentent sa production.
L'exportation du bétail bovin.

Le département fédéral de l'économie publi-
que vien d'arrêter des dispositions relatives à
l'organisation de l'exportation de btail d'éleva-
ge, d'après lesquelles l'exportation à l'étranger
des bestiaux de la race bovine n'est autorisée
que moyennant un permis spécial délivré par le
département.

Les permis seront basés sur des accords spé-
ciaux conclus avec les pays d'importation et dé-
livrés dans les limites dictées par les intérêts, du
ravitaillement du pays, en lait, produits laitiers
et viande.

Lés bestiaux destinés à la boucherie ne pour-
ront en aucun cas être exportés.

L'exportation sera organisée par les associa-
tions suisses d'élevage. Dans ce but, on institue-
ra une commission responsable vis-à-vis des di-
tes associations et des départements.
Le crime de Genève.

La sûreté de Genève a arrêté vendredi soir, la
femme blonde qui était sortie, le matin du crime,
de l'appartement de Mme Schiderer-Reymond.
Questionée par M. Vibert, cette femme, nommée
Berthe F., Italienne, âgée de 27 ans, a reconnu
avoir passé la nuit au 7 de la rue du Commerce.
Elle déclara avoir entendu Mme Reymond ré-
pondre au laitier, à 7 heures, puis avoir perçu
des bruits de pas jusqu'à 8 h. 15.

En sortant, elle entrevit dans unie des pièces
un corps étendu sur le plancher, mais elle n'y
prêta pas autrement attention. Elle se défend
énergiquement de toute participation au crime.
A la suite de cet interrogatoire, M. Vibert a fait
écrouer la1 j eune femme à Saint-Antoine.

La police a découvert en outre dans les W.-C.
du Jardin anglais une chemise et un faux-col ma-
culés de sang. Une marque de fabrique relevée
sur le faux-col a permis aux agents poursuivant
l'enquête des renseignements intéressants.

Métiers à recommander
On adresse à la « Suisse libérale » cette cor-

resp ondance que nous sommes heureux de re-
p roduire :

« On réclame souvent chez nous, et avec rai-
son, l'introduction de nouveaux métiers, ou plu-
tôt l'adaptation de nos j eunes gens — garçons et
filles — à des métiers déjà bien connus, mais que
depuis longtemps nous avons eu le grand tort de
laisser envahir par des étrangers qui finissaient
même par s'en arroger une sorte de monopole.
Nous en voyons un exemple dans ce qui concer-
ne ce qu 'on a nommé l'industrie hôtelière , les
restaurants , les cafés, la cuisine et une grande
partie des branches qui touchent à l'alimenta-
tion publique. Or, dans ce domaine — comme
dans bien d'autres heureusement — il s'est trou-
vé des hommes d'initiative qui, résolument se
sont mis à l'œuvre, ont fondé des comités, réuni
et canalisé les efforts et ont finalement crée,
sous le patronage de la Société suisse des Ca-
fetiers et Restaurateurs cette institution : « L'é-
cole professionelle des restaurateurs de Neuchâ-
tel ».

Mais, revers de la médaille , il se produit ce
fait fâcheux, beaucoup trop commun chez nous,
que les intéressés ne profitent pas des avanta-
ges offerts. Donnez-vous donc de la peine , tour-
mentez-vous, tracassez-vous, dépensez votre
argent et votre temps, pour qu 'en fin de compte ,
vous vous trouviez devant... visage de bois.
C'est vraiment peu encourageant et c'est pour-

tant ce qui arrive auj ourd'hui à notre école pro-
fessionnelle des restaurateurs de Neuchâtel. Elle
est bien située, dans la belle et antique maison
de nos anciens seigneurs , les princes d'Orléans
Longuevile. dite auj ourd'hui Bâtiment des Hal-
les. Fait important et précieux, à cette école est
adj oint un restaurant public où les élèves pas-
sent chaque j our et continuellement de la théo-
rie à la pratique , tant pour la cuisine proprement
dite — cet art qui dénote une haute civilisation
— que pour tout ce qui s'y rattache de près on
de loin : le marché à faire, les achats de tout
genre, le service de table, la propreté, la po-
litesse, l'ordre , l'économie et la bienfacture en
tout et partout.

. La direction et les maîtres de cette école
vouent tous leurs soins, leur temps, leur expé-
rience à l'entreprise , on peut avoir en eux tou-
te confiance et être assuré que l'œuvre est en de
bonnes mains.

Eh bien , malgré tout , les intéressés ne les
comprennent pas ! Nos j eunes filles se taisent ,
nos j eunes gens font la sourde oreille. Eux qui ,
pour la modique somme de 400 francs, donnant
droit à l'instruction voulue avec logement en
ville et entretien complet, acquerraient un mé-
tier agréable , utile, bon et sûr, ils n'entendent
pas, ils ne viennent pas ! C'est grand dom-
mage !

Nos j ournaux, récement encore, ont vanté
l'enseignement ménager du canton de Vaud, l'é-
col hôtelière suise de Lucerne, etc. Qu 'ils se sou-
viennent donc aussi que chez nous, sous leurs
yeux, ils ont une école professionnelle des res-
taurateurs.

La Chaux - de-Fonds
Une troupe de « variétés ».

Décidément la guerre nous aura valu des spec-
tacles exceptionnels, sur la scène du théâtre de
La Chaux-de-Fonds.

Voici, en effet, qu'on nous annonce la venue
prochaine de la tournée Mitnik.

Cette troupe extraordinaire , formée d'autant
d'attractions de premier ordre, a récemment pas-
sé au chef-lieu, où elle j oua à la Rotonde.

Et voici ce que disait, de l'ensemble, la: «Suisse
libérale », dans son numéro du 5 août :

« Il ne nous a pas été souvent donné d'admirer
un ensemble aussi parfait ; tous les artistes qui
évoluent sur la scène ou charment les oreilles,
sont également remarquables. Nous ne pouvons
que les énumérer brièvement, en nous efforçant
de décerner à chacun l'éloge qu'il mérite; il ne
peut être en effet question de critique eri pré-
sence de numéros aussi réussis. »

Voilà pour l'ensemble. Nous reviendrons bien-
tôt sur le détail de cette troupe d'élite qui par-
tout en Suisse fait florès.
Nos cyclistes militaires.

Dans la course cycliste de la Radfahrerbund
suisse, de Zurich, sur le parcours Zurich-Winter-
thour-Wyl-FIawiil-St-GalI, — 80 kilomètres, —
qui s'est disputée hier, de nombreux cycltetes
militaires figuraient parmi les concurrents.

Dans leur catégorie, nous relevons les noms
de Arnold Grandj ean de Neuchâtel , arrivé pre-
mier, et notre sympathique coureur Charles Du-
mont, arrivé troisième sur, 16 participants. Nos
félicitations.
La fête de Peseux renvoyée.

Le mauvais temps qui a persisté la1 semaine
passée jusqu'au samedi soir n 'a pas permis à la
j ournée cantonale de gymnastique de Peseux d'a-
voir lieu hier. Elle est renvoyée à dimanche pro-
chain 27 août.
Mot de la fin.

Totor. — Papa, est-ce que les Autrichiens sont
déj à sur le Pô ?

Le père. — Tu m'ennuies; noty et ils n'auront
j amais ce plaisir. !

Totor, tenace. — Et les Turcs, papa1, où sont-
ils ?

Le père. — Dans le Tigre !
Totor. — C'est bien fait vont, tous les deux.

Les Tnrcs défendent Lemberg
LONDRES. — Le correspondant à New-York

du « Daily Chronicle » se dit en mesure d'affir-
mer, pour l'avoir appris d'une personne bien in-
formée, qui rentre de Vienne où elle a fréquenté
les cercles de cour, que l' empereur François-Jo-
seph , tout de suite après l'échec de l'offensive
dans le Trentin , déclara au kaiser que l'Autriche
serait obligée de se rendre sans condition si elle
n'obtenait pas des renforts immédiats d'hommes,
de munitions et de matériel. C'est à la suite de
cette menace que le kaiser se décida à confier à
Hindenbourg le commandement suprême du sec-
teur autrichien sur le front oriental , et donna l'or-
dre à ses vassaux de Constantinople d'envoyer
en Galicie vingt divisions dans le courant d'un
mois.

Entre temps les empires du centre essayent de
présenter le concours des troupes turques en Ga-
licie, comme un témoignage éclatant de la soli-
dité de l'alliance avec la Turquie et non pas
comme un signe évident du rapide épuisement
des forces autrichiennes et de l'impossibilité pour
l'Allemagne d'offrir à l'Autriche des renforts
conséquents. Von Wiegand et d'autres corres-
pondants de Berlin des j ournaux américains ont
été invités à célébrer dans leurs dépêches la fra-
ternité d'armes existant entre Turcs et Austro-
Allemands.

Une dépêche au « New-York Times » dit que
l'arrivée d'importantes forces turques sur les
champs de bataille de Volhynie et de Galicie a
définitivement arrêté l'avance russe et a permis
au commandement autrichien de réorganiser
avec calme les arrriées qui ont été si durement
éprouvées pendant deux mois de luttes ininter-
rompues.

Lemberg, aj oute le correspondant , regorge
d'officiers turcs qui se rendent vers les points
les plus menacés du front. Les corps d'armée
turcs sont formés de troupes de première ligne,
splendidement équipées et dans d'excellentes
conditions physiques et morales malgré le long
voyage qu'elles ont dû accomplir. Les popula-
tions autrichiennes ont fait l'accueil le plus cha-
leureux aux alliés d'Orient , dont l'arrivée sur
le front a été saluée avec une j oie délirante.

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

VIENNE. — 20 août. — Sur le front russe, sur
la Magura à l'ouesit de la Morava plusieurs atta-
ques ennemies ont été repoussées. Des troupes
allemandes se sont emparées du Mont Kreta ; le
combat continue sur le versant nord-est de
Czernahora. Au nord du col des Tartares plu-
sieurs attaques de l'adversaire ont échoué au
sud de Horodzianka. Le feu de notre artillerie a
dispersé des colonnes ennemies en marche.

Dans la mer du Nord
BERLIN. — 20 août. — Officiel. — Un petit

croiseur et un contre-torpilleur ennemis ont été
détruits par nos sous-marins, le 19 août, dans les
eaux de la côte orientale anglaise. Un autre petit
croiseur et un vaisseau de ligne ont été grave-
ment endommagés par les torpilles.

LONDRES. — 21 août. — Officiel. -— Le rap-
port des escadres anglaises en patrouille et les
autres unités établissent qu 'il y a eu une activité
ennemie considérable dans la mer du Nord le 19
août. La flotte allemande de haute mer étant sor-
tie, les unités anglaises se rendirent à sa rencon-
tre, mais l'ewnemii évitant l'engagement rentra
au port. En recherchant l'ennemi, nous avons
perdu deux croiseurs légers par des attaques de
sous-marins, le « Nottingham », capitaine Miller,
et le « Falmouth », capitaine Edward. Tous les
officiers du « Nottingham » ont été sauvés, mais
38 hommes de l'équipage manquent. Les officiers
de l'équipage du « Falmouth » ont étô sauvés. Un
chauffeur est mort des suites de ses blessures.
Uni sous-marin ennemi a été détruit ; un autre
éperonné a été vraisemblablement coulé.

Le rapport allemand selon lequel un destroyer
anglais a été coulé et un cuirassé endommagé eat
dénué de .tout fondement./

Sur le front balkani-^si©
Du grand Etat-major bulgare :

SOFIA. — 20 août. — A la suite des opér ations1
militaires entreprises ces derniers j ours par les
troupes de l'Entente dans la1 vallée d-n* Vardar,
opérations qui se sont étendues aussi à l' est de la
Strouma et .au nord de Daïnof , notre aiie gauche
a entamé le 18 une offensive, générale. Nos trou-
pes s'avançant dans la vallée de la Strouma ont
occupé la ville de Demir-Hissar et ont rej eté les
Anglo-Français sur la rive droite de la Strouma 1,
occupant la rive gauche du fleuve entre les lacs
de Boutkovo et Tarinioî. Les colonnes opérant
entre la Strouma et la Mostai avancent dans la
direction qui leur a été indiquée. Dans la! vallée
du Vardar des troupes anglo-françaises attaquent
sans succès depuis dix j ours nos positions au
sud et au sud-ouest de Doiran, sans autre résultat
que les grandes pertes qui leur sont infligées par!
nos feux d'infanterie et d'artillerie.

Les troupes de notre aile droite, après aiVoir
défait les Serbes près de Florina, continuent avec
un plein succès pour nous l'exécution de leur
plan. Nous avons occupé hier les stations de Ban
nitza et de Kharson sur le chemin de fer de Salo-
nique à Florina et nous avons rétabli les commu--
nications par chemin de fer avec la ville de Mo-1
nastir. Au sud du lac Presta, nous avons occupé
les villages de Zwesda, de Bistitza' et de Bros-
litsa, interrompant ainsi définitivement les com-
munications entre Koritcha et Florina et entre
Koritcha et Kostovo.

SALONIQUE. — Communiqué anglais tfu 19.
— Nos troupes se sont établies sur la ligne à
l'ouest et au nord de Becelin et de Sibdeli et au
sud de Dolzoeli où elles ont repoussé des con-
tre-attaques de l'ennemi en lui infli geant des per-
tes. Le duel d'artillerie continue sur le front de la
Strouma. Notre cavalerie est entrée en contact
avec l'ennemi. Les avions annemis ont bombar-
dé avec peu de succès Vienikooe, Gavalanci et
Gaganci . 1 k •• ;

ATHENES. — Les journaux annoncent que fes
nouvelles provenant du front des Alliés dans
les Balkans provoquent une énorme émotion à1
Athènes. Le conseil des ministres s'est occupé
exclusivement de l'attitude bulgare. Les ministres
de France et de Grande-Bretagne se sont ren-
dus chez M. Zaïmis et ont eu une longue entre-
vue au sujet des opérations bulgares sur terri-
toire grec.

Les secours turco-bulgares
PARIS. — Les Russes annoncent qu'ils Ont

fait devant Riga des prisonniers bulgares appar-
tenant au régiment de Roustchouk.

Un corps d'armée bulgare entier aurait été
réparti entre les armées Pflanzer, Linsingen et
Below.

LONDRES. — Les journaux font remarquer
que rien ne doit être plus mortifiant pour les
Autrichiens qe d'être oubligés d'avoir recours auxi
Turcs pour sauver la Galicie, à oes mêmes TUrcs.
qui, sans le promp t secours des Polonais guidés)
par Jean Sobieski , auraient rasé au sol la ville de
Vienne en 1683.

Par les journaux hollandais et danois on ap-
prend l'accueil enthousiaste fait aux Turcs par
les villes hongroises à travers lesquelles ils ont
passé pour se rendre au front galicien. Les au-
torités se sont rendues en corps dans Tes gares|
pour assister au passage des trains et pour pré*-
senter leur hommages aux commandants.

A Vienne, dans les cercles aristocratiques, Ie-8
officiers de la mission ottomane font fureur. ,j ù

La défense de Trieste
MILAN. — En ce qui concerne la défense de

Trieste, on assure de source diplomatique alle-
mande, suivant V « Idea Nazionale », que le plan'
de ïa défense de la ville ft été arrêté de con-
cert entre le commandement autrichien et le
commandement allemand. De nombreuses loca-
lités aux alentours de Trieste ont été abandon-
nées par la population civile et occupées pan
les troupes. • -i

Les communications entre iTrieste te'f l'intérieur!
se font difficilement. On a établi une sorte de
frontière autour du secteur de Trieste, frontière
surveillée par le landsturm, et pour le passage
de laquelle on exige un passeport spécial.

De Vienne sont arrivées des troupes de poliee
chargées d'opérer de nouvelles rafles parmi les
éléments suspects. f  ¦ y \ y *

Brindej onc des Moulinais ïaô
PARIS. — Le sous-Ileutenant Brindejonc des-

Moulinais s'est tué dans la région de Verdun
dans une chute d'avion due, semble-t-il, à la run-*-
ture d'un organe essentiel de l'appareil. ...

Le centenaire de la Stadtmusik 'de Berne
BERNE. — La Stadtmusik de Berne al céléSrés

hier le centième anniversaire de sa fondation. A
10 heures, elle a reçu à la gare les délégations
des sociétés amies venues avec leurs bannière»
de toutes les parties de la Suisse. De Genève
étaient arrivées des délégation® de la Musique
d'Elite, du Berner-Verein et de la Concordia..

A 1.1 heures, un grand cortège, où l'on remâr-i
quait les autorités cantonales et, communales,
parcourut les rues de la ville. A midi, il y eut
banquet dans la grande salle des Variétés. Plu*
sieurs discours furent prononcés.

L'après-midi, un concert donné au Schœttzlî
attira plus de trois mille cinq cents personnes,.
Un deuxième cortège, avec le concours de tqu«.
tes les sociétés de la ville, clôtura la fête.

Repêches du 21 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

L'offensive franoo'brltannlqne
PARIS. — 20 août. — Officiel. — Les der-

nières' 24 heures furent calme sur tout le front
de ta Somme. Après avoir remporté la veille un
important succès en s'emparant des hauteurs de
Thiepval-Posières, qui leur permettent de do-
miner toutes tes positions ennemies vers Ba-
paurne et capturant 800 hommes, les Anglais se
sont bornés ià consolider leurs gains.

Dans le secteur français , on ne signale qu'une
opération de détail qui nous valut la conquête
d'un petit bois puissamment fortifié entre Guil-
lemont et Maurepas.

Tout l'intérêt de la journée s'est concentré de-
vant Verdun où les Allemands ont lancé la nuit
dernière une série de puissantes attaques pré-
cédées d'une intense préparation d'artillerie pen-
dant plusieurs heures. *

Une partie de leur effort qui atteignit par-
fois une violence extrême , fut dirig ée contre
Fleury. Mais l'ennemi échoua et le village resta
en notre pouvoir quoi qu'en disent les bulle-
tins de l'ennemi. Celui-ci dut regagner ses posi-
tions en abandonnant sur le terrain de nom-
breux morts et blessés, et en laissant des pri-
sonniers entre nos mains. ,

Vers la même heure, les Allemands attaquè-
rent concurremment à nos tranchées la lisière
de l'ouvrage de Thiaumont. Ils ne réussirent pas
davantage à prendre pied sur ce point et cette
tentative fut pour eux l'occasion de nouvelles
pertes.

L'Impartial ^ir para't en
ImMJaÊriÊ..CQURV01SIER, La Chaux-ds-Eond^
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Bonne vendeuse est demandée dans Maga-
sin de la ville. Entrée de suite un à convenir. —
Adresser offres écrites avee copies de certi-
ficats, sons chiffres T. P 16633, an bureau
de I'IMPARTIAL. 16633
mim_a_t_m___m_t_mi_mÊ__t__m_m_}_mm_ ^

Gf)ati fleti p
connaissant à fond la partis au-
tomobile, cherche place dans fa-
mille ou maison commerciale. —
Adresser oflres à M. Paul Gentil ,
rue du Jura 74. Payerne. 16811

Echappements. Bp°£ntenr
entreprendrait quelques douzai-
nes échappements ancre , 8 à 10
lignes par semaine. — S'adresser
à M. Ul ysse Monnier , rue du
Grenier 41 F. 16843

Jeune homme, iS1!.̂
de ses après-midi, cherche occu-
pation quelconque. 16334
S'adr. au bureau de I'IMPAIITI àL.

Dnnrfn n On demande de suite
llCIgCl . un jeune garçon pour
garder les vaches. — S'adresser
a M. Eug. Taillard, Sombaille
20. 16844
lo imo flllo est demandée de
UCUUC UllC suite pour faire
petits nettoyages entre les heures
d'école. — S'adresser « A l'Alsa-
cienne ». . 16847
pnrj nnnn métal. Bonne décal-
VaUIuliù queuse sur cadrans
métal est demandée de suite. —
S'adresser à M. G. Dubois , rne
de l'Industrie 2. 16845

LOJ6llI6ntS. ie 3o aïr ii i9iB
deux logements modernes de 3 et
4 pièces, exposés au soleil , ou
éventuellement un de 7 pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

16562

Jacob-Brandt 8. Vn°ge-rèB
ment, 3 chambres, bout de cor-
ridor fermé, cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central. Eau, gaz,
électricité. Concierge. Toute belle
situation. — S'adresser à M. G.
Benguerel , rue Jacob Brandt 4.

16488

Â VOnflPO des*bouteilles vides
ÏCUUI C (5c. pièce). 1 bonne

poussette â 4 roues (fr. 6), 2 sto-
res extérieurs (fr. 5 pièce), 1 vélo
peu usagé' (fr. 90). 16730
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP an cuveau & lessives.
ICUUI C — S'adresser rue du

Nord 65. au rez-de-chaussée. 16725

I •Tnn fl pQ une couleuse en bon
A ÏCUUIC état. — S'adresser
Boulangeri e rue du Parc70. 15386

Pompes Fuies Générales
Démarches pour inhumations
et incinérations sont faites gra-

tuitement par la S. -&..

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts àN livrer :
Cercueils « TACHYPHAGES »

CERCUEILS de ItOIS
Cercueils p* INCINÉRATIONS
Pour toute commande s'adresser

Numa-Droz 21— Fritz-Courv. 56
-V90 Téléphones -4.34

Jour et Nuit 13713

0' ADLERss****™*' m VA HP HM HBQH H

de retour
Brasserie

de la Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dès 7 '/, heures 8006

THEPËS
à la mode de Caen

Se renom., Vve Q. Laubscher

Hdôiel CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les lundis soirs
dès *7 heures 16838

TRIPES
K TmA.~TJ^VEi

Se recommande. Albert Feuz.
Un dernier achat nous permet

d'offrir à notre clientèle

CIDRE 1er choix
BOISSON HYGIÉNIQUE
et RAFRAICHISSANTE

à f à  cts. le litre
En vente

SeCIÉTÉ DE CONSOMMATION

On pourrait
livrer*

des 16835

pièces laiton
19/20 mm. diamètre

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

JTEXTJKrE!

Suisse Allemande
connaissant tous les travaux de
ménage, cherche place dans une
bonne famille, de préférence dans
dans une boulangerie, où elle au-
rait' l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. - Adres-
ser ies offres écrites, avec gages,
à Mlle Frieda BALTER, Rot-
bùchstrasse 66, Zurich VI. 16337

pcarçiciei)-
Olitilleap

très capable, est demandé tout de
suite. Fort gage. — S'adresser à
M. Léon Méroz, à Sonvilier.

16827

On demande
décotteurs-remonteurs finissa-
ges et échappements petite pièce
ancre 11 et 13 lignes. — S'adres-
ser à l'Atelier J. Adatte, Fau-
bourg-gare 25. Neuchâtel.

P 8206N 16831

'lîllllflïP. Jlll JJlUj  u
Importants Fabrique de la ville

cherche employé capable , connais-
sant spécialement . la mise en tra-
vail des boites etcadrans. — Of-
lres écrites, avec références et
prétentions sous chiffres Z. B.
16836, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pompes
engrenages
disponibles de suite.

Une nouvelle série vient de se
terminer. — S'adresser Atelier ,
de construction mécanique, rue
Jaquet-Droz 13. 16819

A VENDRE
2 Balanciers
1 Balancier à bras tout neuf , vis

de 55 mm. ;
1 Balancier â friction usagé, mais

en très bon état, vis de 95
mm., course 120 mm .
A l'Atelier de mécanique „ LA

fRESSE" rue Januet-DrK 6.

lithographie imprimerie
FONDEE EN 1856

C-A. MARTIN-MONTANDON
===== Successeur de A.. CHATEAU 

Le Bureau se trouve à ('ANCIEN MAGASIN , rue LÉOPOLD-ROBER T 25-a.
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Choix immense — Prix extra-avantageux é£&.
Dai*ai%IaiiA en serge, pour Dames et Messieurs, M A e* "TH*-"1.KarapiUie Prix réclame, Fr. 4.25 g
D2fe B *APfclRRn£ *t en sal'n Chine, avec et sans fourre, oour Da- n g<t,0b¦*« ¦ a|JBWI*B mes ei Messieurs, Prix réclame, Fr. *&aSIII Û \
Ds>B>a>^UaRlâ ia en Gloria, avec et sans fourre , pour Dames et B? e?\lrm.farapaUI-B Messieurs, Prix réclame, Fr. • 5«»Q ||
DSBIPl&ftelsiïia Gloria , avec et sans fourre , à lisière , oour Da- /f m,g^rmM Q|#IMI<G> mes et Messieurs, Prix réclame, Fr. OB9U

^DaPSBRtllIlA mi-soie, avec et sans fourre, pour Dames et ma f *,g %W~ mmt &\9-m\-m\ Messieurs, Prix réclame, Fr. / BS9tJ *fj
DaPai-tBlllA mi-soie, avec fourre , pour Dames et Messieurs , *¦**. (Fhe\
^«ar^PÎMae v Prix réclame, Fr! ©.HO WÊ
Davanlllîa en si 'ésieBne , avec fourre, pour Dames et A AAr arCS|JIMIt3 Messieurs, Prix réclame, Fr. ?i?fj
DaPSft mkliaRA en soie r°.yale , avec fourre , pour Dames et mg_ A A HlraraiJlUIC Messieurs, Prix réclame, Fr. lUaaPU
DaPanllli-B* en purs soie, avec fourre, très belle qualité, -a -"a AArarapilll-B Prix réclame, Fr. 13.9V "
Gran^choix Pag^ySes p. g^f^S -#«• £ ||g i

Réelle occasion, — Chaque parapluie est garanti

Société Anonyme ffriniX f» firmlf La Clîaax- I
*** lli llVlll fy lll lllll — H

Orands Magasins Hl Uèuî H Ul Oil <LM 1

Commune des^ Plancliett.es
La Commune met en soumission les répa-

rations de la route qui conduit des
Planchettes aux Jeanmaires..

', Les personnes qui désirent entreprendre ce tra-
vail sont priées de s'adresser auprès de M. Paul
Brandt, Directeur des Travaux publics, jus-
qu'au 31 août 1916. 16842

• ;
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y CONSEIL COMMUNAL.

TOURNEURS
sur machines «Revolver», sont
demandés de suite. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 31B. 16848

BOIS
DE

CHAUFFAGE
A vendre une quantité de dé-

brossè, ainsi que des fagots à
prendre dans la forêt. — S'adres-
ser à M. H. Jeanmaire, fermier
aux Eplatures, ou à M. André
Rodde, Usine des Enfers, an
Loole. 16550

Tour de Mécanicien
Ventilateurs, transmission, pou-
lies, renvois, supports , étaux etc.
à vendre chez MT." 16497

R. Mosca
TRAVERS

BUREAU"
Jeune garçon intelligent, est de-

mandé, pour faire les commis-
sions. Occasion de s'initier aui
travaux de Bureau. Rétribution
immédiate. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres A. G. 16521,
an bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre, pour cause de départ,
bonne

MOTO de montagne
5 »/» HP. Prix réduit. — S'adres-
ser Hôtel des Mélèzes. [16787

Veuf, seul,|chex>che à
louer, de suite , 16567

PETIT LOGEMENT
de 2 pièces et cuisine. Paiement
n 'avance. — Ecrire, sous initiales
O.B. 16567 , au bureau de
I'IMPABTIAI,.

ifhiânS A vendre des
«I1ld1 9*i chiens courant ,
issus de parents primés. — S'a-
dresser rue des Sagnes 12, Cave
Piémontaise. 16840

fj§3] A livrer , de suite du stock exclusivement f£g3
jjg» pour emp loi en Suisse : tj gjj

IU 1 Tour „Rev©lw©r" ID
[fiSj presque neuf , original a Joues et Lameson », mo- fgj gi
IgS* dole J. L. 60, pour travaux de mandrins. Aie- USÉS
F ĵ sage , 60 mm. 16610 Za. 9500 F||S

jjs gj 1 Machine à. meuier ^Kg-a avec 'i supports à meuier i ĵ
1531 eh trés bon état. Passage, largeur 700 mm. ; pas» IÇHI
iSSl sage, hauteur 600 mm. ; plus grande largeur JJagf
TX]\ pour meuier, 250 mm. ; plus grande longueur BSjî
[gg| pour meuier , 1750 mm.; poids , 3ÏO0 kilos. JjggJ

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie. C0UKVOISIEK Place Renie

Ensuite du développement pris
par le trafic des laitons sur notre
place, je tiens à informer Mes-
sieurs les fabricants que je mets
dès ce jour , à leur disposition , un
personnel et matériel spécial pour
s:occuper dé ce genre de trans-
Eort. Conditions avantageuses et

unification mensuelle suivants
quantités. * 16516

Henri GR1DJERN
Camionnage officiel CF.F.
On demande à acheter
d'occasion deux

BANQUES-CASIERS
pour cartons d'établissages. lon-
gueur 2 à 3 mètres, hauteur 1
mètre. — Adresser offres de suite
à la 16817

Ml 1TCH E0 à Fleurier

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-
RES, Rue de la Serre 10. 10115

(Automobiles
A vendre deux autos premières

marques, en parfait état. Prix
avantageux. On.ferait éventuelle-
ment un échange. — Ecrire sous
chiffres O 363-N, Orell Fûssli
Publici té. Keuchàtei. 16686

Occasion exceptionnelle
Grand lit de milieu, noyer

ciré, avec sommier prima , mate-
las crin animal, duvet èdredon , 2
oreillers , 1 traversin , 1 table de
nuit , 1 lavabo - commode, avec
grande glace cristal, meubles ex-
tra soignés.

Net Fr. 4SO.-
Profitez ! Profitez !
Jtalle aux meubles

(Derrière le Théâtre)
16593

AVENDREunemmm
avec battoir ; force de 14 chevaux,
située à Malleray, à côté de la
route cantonale et à deux minutes
de la Gare. Bonne occasion pour
qui voudrait construire pour une
industrie, car il y a grand terrain
joutant. — S'adresser à M. Blan-
ebard. Hôtelier. 16685

S vendre
Des grands et -petits lots de

Boites de Montres, argent,
métal et acier à des .prix avanta-
geux.— S'adresser rue de la Pro-
menade 14, au 2me étage, à droi-
tej  .___ 15924

À TAlidl-P UBe P°'isse,te usagée
ICUUI C mais en bon état. —

S'adresser rue Numa-Droz 120,
au 3me étage. . 16676

T:ourr Ginérpa palace Tar *

413 ou le Rapide en flammes
Grandiose drame américain, , , | L —^

IKIistinptî S Taverne du Lapin blanc
— IIM III I II»IHIM» ^MIM.^^^ ÎMIIIII Ml^— ————

î POUR PARIS
SERTISSEURS, AJUSTEURS, RABOTEURS
sont demandés par Usine machines-outils de précision.
Place slable et d'avenir. — Ecrire , avec copie de références
et fixer les prétentions (le voyage sera remboursé), sous
chiffres P-15579-C, à « Publicitas » S. A „ La
Chaux-de-Fonds. 16801

il VPnfïPP beaux gros canards,
fl. ICUUI C _ Sadresser chez
M. Henri Robfrt , rue du XII
Septembre 8 (Bel-Air). 16524

PfltadPP A vendre un bon pota-
fUlugoi . ger avec barre jaune.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148, au 3me étage, à gau-
che. 167-23

La personne S gv
part de la Poste de La Maison-
Monsieur à Biaufond , s'est em-
parée d'un parap luie qui était
appuyé contre la barrière de la
route , eet priée de le rapporten,
rue aes Combettes 2, cbez M.
Charles Huguenin. 16630

11*1111 M nan il num im m « m un m i
Monsieur Henri Augsburger

et ses enfants , touchés des nom-
breuses marques de sympathie
et d'affection dont les ont entou-
ré tous leurs amis pendant ces
jours de grande épreuve , les re-
mercient du fond du cœur. 16816

1"Repose en paix I
Madame Julie Faivre et sa fille

Adélia, ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de •

Monsieuï Joseph FAIVRE
leur cher époux, père, fils , frère,
beau-frère, cousin et parent, tom-
bé au Champ d'honneur, le 25
juin à VERDUN , à l'âge de 30 ans.

La Chaux-de-Fonds . rue Numa-
Droz 90, le 19 août 1916.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 16756

tmOK-immn.mWt2&mîsmmmm
Repose en paix.

Tes souffrances sont passées.

Madame Louise Beck-Liechti
et ses enfants, Raymond et An-
dré, à la Ghaux-de-Fonds, Made-
moiselle Marie Beek et Monsieur
Pierre Beek, à Bienne , Monsieur
et Madame Lucien Liechti. leurs
enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Beek, Liechti , Stalder et
Monnier. font part à leurs, pa-
rents, amis et connaissances, "du
décès de leur cher et regretté
époux, père- frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Emile-Edouard BECH
enlevé à leur affection dimanche
matin, à l'âge de 52 ans, après
une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août
1916.

L'enterrement SANS SUITE, aura
lieu mardi Vi courant , à 1 heu-
re de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue Win-
kelried 77.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part. 16841

Repose en paix.
Madame Anna Wegmann et

son fils , Monsieur et Madame
Charles Wegmann et leur fille ,
MademoiseUe-Juliette , à Genève,
Monsieur et Madame François
Mattéi et leur lille . Mademoiselle
Marie, ainsi que les famiUes al-
liées, font part , à leurs parents,
amis et connaissances, de" la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur époux ,
père, frère et parent ,

Monsieur Han Ul
enlevé à leur affection dimanche,
à 3 heures du matin, dans sa
80me année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août
1916.

L'enterrement , SANS SUITE, aura
lieu mard i *i*i courant, à 1 h.
de l'après-midi.

Une urne funéràite sera dépo-
sée devant la maison mortuaire ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 69.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. lBS'it;

MWMtWMtil ll.M..i.ii«. nu ¦ [ rmm.nmMW„, !¦¦!¦ ¦ «II— mu ni
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Madame Mary Boisot-Mûller. ses enfants et fa- BJ|
milles, remercient bien sincèrement toutes les person- ;:  *
nés qui les ont entourés pendant la longue maladie de '¦'
leur cher défunt et dans les jours douloureux qu'ils
viennent de traverser. |8£

La Chaux-de-Fonds, août 1916. , 16813 Wf .

" ¦H*'*'il Monsieur Paul Baltera. son flls Héribert et. fa- '.y
't i milles aUiées, expriment leur profonde reconnaiss nce Bs
Hgg aux personnes qui leur ont témoi gné tant ae sympathie f .- •- >
b .' à l'occasion de leur grand chagrin. . ,"16742 J


