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Nous avons dit qu'en clôturant son congrès
le 15 juillet, le parti socialiste a voté à l'unani-
mité une résolution affirmant à nouveau sa
confiance inébran lable dans la cause des Al-
liés et de la France républicaine.

Le parti socialiste rappelle ses efforts paci-
fiques avant le sanglant conflit, efforts corres-
pondants à ceux du gouvernement, dont les
socialistes constataient dès le 28 juillet 1914
le souci très net et très sincère d'écarter ou
d'atténuer les risques de la guerre.

Le document reproduit les termes des décla-
rations des sections socialistes autrichiennes et
allemandes fixant les responsabilités de leurs
gouvernements: la première en condamnant l'ul-
timatum à la Serbie, l'autre en indiquant la
brutalité sans précédent des exigences austro-
hongroises et en exigeant du gouvernement
allemand d'user de son influence sur son .allié
pour maintenir la paix. Ainsi , dès l'origine, la
responsabilité de la France est écartée, de l'a-
veu de tous.

La déclaration de guerre par les Austro-Alle-
mlands a été aussitôt suivie de la violation du
Luxembourg et de la Belgique qui dictaient
leur devoir à la France et au parti socialiste
français, dont le groupe parlementaire vota les
crédits de la défense nationale.

Saluant le réveil des consciences qui se pro-
duit en Allemagne et qui est attesté par les
manifestations de Liebknecht et de Haase, le
congrès considère qu'après onze mois de guerre
il ne 6aura;i!t y avoir de paix durable que basée
sur le principe des nationalités, impliquant pour
les populations la liberté de disposer d'elles-
mêmes, le respect absolu de l'indépendance
politique et économique des nations, l'organisa-
tion d'un arbitrage obligatoire permettant le
contrôle démocratique des engagements et la
constitution d'une force internationale de sanc-
tion. , ,

Ces résultats sont subordonnés à la' dispari-
tion de l'impérialisme le plus brutal et le moins
scrupuleux. Aussi le parti socialiste se déclare-
t-il à nouveau prêt à continuer son concours
sans réserve, sans défaillance ni lassitude à
l'œuvre de la défense nationale.

Avec l'ensemble du pays et de ses alliés, il
poursuivra la libération de l'héroï que et. loyale
Belgique et des régions envahies de la France,
ainsi que la réparation du droit pour l'Alsace-
Lorraine.

iPour atteindre ce résultat, le parti réclame
que le gouvernement, le parlement , les chefs
et les soldats accomplissent leur devoir. Une
fièvre d'activité ardente doit s'emparer du pays
à l'intérieur, activité qui s'étendra jusque sur
le front avec une vigueur irrésistible. Tous
ceux qui ont à charge une parcelle de la dé-
fense nationale se doivent à l'exécution strict
de leurs devoirs. Le parti est résolu à aider
le gouvernement à prévenir l'insuffi sance d'é-
nergies productrices et à susciter de ces éner-
gies; à appliquer des méthodes harmonisant
la bureaucratie avec les besoins modernes de
l'industrie et du travail , à multi plier les cen-
tres d'activité par la création de nouvelles
usines.

Ayant ainsi indi qué les volontés directrices et
tracé les devoirs de ses adhérents , le congrès
s'est terminé en. répudiant selon la déclara-
tion de Londres toute politi que de conquête
au-delà des restitutions légitimes et toute défail-
lance devant l'invasion .

Le congrès approuve l'action menée depuis
la guerre par les groupes directeurs et leur
donne mandat dé poursuivre dans le même es-
prit de fermeté inflexibl e l'œuvre de défense
nationale.

ï*a résolution
du parti socialiste français

II faut accepter, pensons-nous; sous bénéfice
d'inventaire la nouvelle donnée par le « Daily
Telegraph »  d'une rupture imminente des rela-
tions diplomati ques entre les Etats-Unis et l'Al-
lemagne. Le « Daily Telegrap h»  est un journal
anglais et qui s'est fait une spécialité de répan-
dre aux quatre coins du monde des récits sensa-
tionnels. Son goût pour la sensation s'allie, dans
le cas présent°avec l'intérêt national britanniqu e
pour lui faire croire une chose qu 'il espère.

Tout ce qu'on sait du président Wilson donne
à penser au contraire qu 'il agira à l'égard de
l'Allemagne avec une extrême prudence. 11 se
trouve des Américains et des Europ éens pour
estimer que le premier magistrat des Etats-Unis
a marqué même trop de prudence et trop de pa-
tience devant les notes du gouvernement de
©erlin; mais c'est une opinion qu 'on peut ne pas
admettre sans réserve. Le président Wilson
sait ce qu 'il fait en montrant une modération
extrême. Il veut rester l'arbitre possible et in-
diqué de la paix future.

Le président Wilson est un juri ste éminent ,
mais aussi un politicien . Il a conscience de n'a-
voir pas brillé dans sa politi que mexicaine. Il at-
tend de son rôle d'arbitte international une
revanche qui le mettra en meilleure posture au-
près de ses électeurs. Et c'est pourquoi il fera
l'impossible pour éviter une rupture avec l'Al-
lemagn e, rupture qui aurait pour résultat d'é-
carter l'arbitrage américain .

«xsînesa&oH——

Le fut"-** a.rh>itre

au pays de Galles

Les délégués de la Fédération des mineurs
du Pays de Galles, qui comprend 150,000 ou-
vriers, réunis à Cardiff , ont décidé de se met-
tre en grève si on ne leur accordait pas une
augmentation de salaire de 20 % .
Le gouvernement , d'abord incertain en face de

cette menace, a mis un term e aux tergiversa-
tions par un décret royal déclarant que l'exis-
tence et la poursuite de cette contestation met
en danger la fabrication et le transport des mu-
nitions de guerre et ordonne que l'article 7 de
la loi soit appliqué aux mineurs qui avaient re-
fusé de s'y conformer volontairement.

D'après cet article, la participation à une
grève ou à un lock-out constitue un délit punis-
sable d' une amende de cinq livres sterling par
jour , à moins que la contestation ne soit sou-
mise à l'arbitrage du Board of trade.

Le décret , complètement inattendu , a surpris
les mineurs habitués à voir le gouvernement
agir en pareil cas par le moyen de la persua-
sion.

L'opinion publi que , quoique surprise elle aus-
si de voir trancher une contestation industrielle
par décret roy al, reconnaît la gravité excep-
tionnelle des circonstances et approuve l'œu-
vre du gouvernement.

La situation au Pays de Galles est si sérieuse
que MM. Asouith et Lloyd George devront très
probablement se rendre à Cardiff pour faire
comprendre aux mineurs que ce n 'est pas le
moment de fomenter des grèves. En attendant ,
les propriétaires des houillères ont déclaré au
gouvernement qu 'ils son t prêts à mettre tous
les moyens en œuvre pour , que le travail ne
soit pas interrompu. . ;

M. Runciman , ministre du Board of trade, a
présenté au Parlement un projet de loi qui fixe
une limite au prix de la nouille destinée à la
consommation intérieure, dans fê but de mettre
un terme à la spéculation qui , ces derniers dix
mois, a fait augmenter du 50 % le prix du char-
bon.

Au cours de la discussion à la Chambre des
lords du projet de loi sur le recensement des
énergies nationales, lord Lansdowne, ministre
sans portefeuille , a déclaré que les j ours du vo-
lontariat avec ses multiples anomalies sont
comptés.

« L'Anglais, a-t-il dit, a désormais conscience
de ses devoirs et de sa responsabilité. L'ancien
système des efforts solitaires et désorganisés
a fait complètement faillite. »

La Chambre des lords a approuvé à l'unani-
mité les franches déclarations du ministre Lans-
downe en faveur de la conscription obliga-
toire.

M. Asquith a déclaré à la Chambre des com-
munes qu 'il déposerait une nouvelle demande
de crédits avant l' aj ournement du Parlement.

Le succès magnifique du dernier emprunt de
guerre met puissamment en relief la supério-
rité financière de l'empire britannique. Les es-
pèces disponibles et les accroissements consti-
tuant des recettes permettront de couvrir lar-
gement les dépenses de la guerre jusqu 'à fé-
vrier sans rien hypothéquer, sans engager] au-
cune valeur. _» —i ' 0«Ofi€>o i i

150,000 mineurs en grève

Les propos de M. Caillau*
On1 se souvient encore que l'automne dermef

un journal de Vienne avait publié un article elo-
gieux au sujet de M. Cailla|§, qui était consi-
déré comme le seul homnWl'Etat français de
quelque valeur. Cet article avait fait un certain
bruit au momen t où il avait paru, puis le si-
lence s'est fait sur cet incident.

On peut aujourd'hui s'expliquer les éloges
du j ournal viennois. Le j ournal « La Croix » pu-
blie une déclaration faite par l'ancien président
du Conseil durant son voyage au Brésil en au-
tomne 1914. Le texte de cette déclaration a d a-
bord paru dans la « Gaceta militar » du Brésil
et a été reproduit par la « Revue autrichienne »
à Vienne.

A titre documentaire nous reproduisons , d'a-
près « La Croix », le texte de cette déclaration :

« Notre guerre contre l'Allemagne est une ab-
surdité et un crime. Si j e disais cela à Paris, je
serais lapidé; mais, malgré tout, ce que j e dis
est vrai. Le principal coupable est Delcassé, qui
ne pouvait pas pardonner à l'empereur d'Alle-
magne de l'avoir débarqué du ministère lofs de
la crise du Maroc. Nous ôtons les châtaignes du
feu pour le compte de l'Angleterre. Quant à la
Russie, elle n'aura j amais de reconnaissance
pour nous. Dans ma carrière ministérielle, j' ai
touj ours travaillé à maintenir de bons rapports
avec l'Allemagne, parce que j'étais et j e suis
convaincu qu 'une alliance entre la France et
l'Allemagne est absolument indispensable.

Lorsque les Allemands nous attaquèrent en
août dernier et avancèrent ju squ'à la Marne, je
suppl iai le gouvernement de signer la paix avec
l'Allemagne , le plus tôt possible, parce qu 'alors
c'eût été chose facile.

L'empereur Guillaume désirait seulement
écraser l'Angleterre et ne demandait qu 'à trou-
ver le passage libre.

Si nous avions alors accédé à son désir, nous
n'aurions pas perdu un pouce de territoire et la
Belgique aurait conservé son roi. Mais à l'Ely-
sée, tous étaient aveuglés, on ne m'écouta point
et on m 'a chargé de cette mission.

Maintenant , c'est trop, tard , et l'Allemagne
est invincible. Le moment hist orique est passé. »

Comme la censure a laissé imprimer ce do-
cument par plusieurs journaux et que, d'autre
part, il n "a pas été démenti , il y a tout lieu de le
considérer comme véridique.

Dans le « Bund », M. Volkmar Andreae, qui
est un de nos compositeurs de musique les plus
populaires , propose de mettre à profit les con-
j onctures actuelles pour entreprendre la réfor-
me de nos musiques militaires.

A part quelques louables exceptions, nos mu-
siques militaire s végètent dans la médiocrité.
Ce n'est p»s faute de bonne volonté de la part
des sous-officiers , chefs de chapelles, ni faute
d'étoffe chez les soldats musiciens ; mais iï
manque une certaine organisation pour mettre
en valeur la bonne volonté des uns et les aa-
titudes des autres.

M. Andreae rend hommage à ce propos au
chef de la 2me division , colonel de Loys, à qui
revient le mérite d'avoir mis à l'ordre du jour
la question de la réforme de nos musiques mi-
litaires. La Société des musiciens suisses s'en
est occupée dans son assemblée de Thoune.

Voici sur quels points porterait la réforme :
Tout d'abord , il faut expurger le répertoire

des médiocrités qui l'encombrent et former
pour chaque division une bibliothèque musicale
comptant de 50 à 60 morceaux bien choisis qui
seraient obligatoires. On mettrait en honneur
certains vieux airs nationaux ; on ferait des
emprunts aux Festspiels.

Ensuite , il faut réorganiser les chapelles. Une
musique de bataillon doit compter 30 hommes.
Les clarinettes doivent en être éliminées. Cha-
que musique sera dirigée par un sergenf ou un
caporal trompette. A chaque brigade, il serait
attaché un sergent-major ou un adj udant qua--
lifié Rar ses connaissances musicales, comme
instructeur musicien. Ce sous-officier s'occupe-
rait à tour de rôle de toutes les musiques de
la brigade , les ferait exercer et se produire detemps en temps isolément ou ensemble.

M. Andreae s'est convaincu que le claironconvient au tempérament welche, comme le fi-,
fre au goût allemand'. Il propose d'adjoindre
à chaque bataillon romand huit clairons , et àchaque compagnie des bataillons allemandshuit fifres ; clairons et fifres porteraient fusilet seraient incorporés dans les compagnies IIfaudrait également former un répertoire pourclairons et fifres. .,, .* , ,

M. Andreae souhaiterait que le recrutementdes soldats musiciens fût organisé d'une façonsystématique et que les instructeurs musiciensfussent formés dans des conservatoires.
Nous apprenon s par son article que MM. Lau-ber, et Andreae ont été chargés officiellementde prendre en mains la réforme de la musiquemilitaire dans la 2me division et que M Gus-,tave^oret remplit la même mission dans lalre division.

La réforme de nos musiques militaires
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Eh, va donc,
s'pèce d'embusqué !

Le discours prononcé au Guildhall , par lord
Kitchener , était le prélude d'une nouvelle cam-
pagne de recrutement volontaire , plus active
que j amais, qui a commencé lundi.

Cette campagne révèle des trésors d'ingénio-
sité de la part de ses organisateurs. Tout ce
qu 'on peut imaginer pour stimuler les timides ,
décider les hésitants , on le fait.

— Mais c'est la persécution forcée ! s'est
écrié hier , en riant , un j eune homme qui n 'a-
vait pas pu résister aux arguments des recru-
teurs.

Ce n'est qu 'une boutade , mais elle caracté-
rise assez bien, malgré son caractère antino-
mique , la force avec laquelle on s'emploie à dé-
cider tous les hommes j eunes et valides à ré-
pondre à l' appel de la patrie .

Lundi , on n'est pas sorti des exhortations
adressées régulièrement , sur les places publi-
ques , aux passants groupés autour d'officiers ou
de sous-officiers recruteu rs , mais ce sont des
héros ayant reçu la Croix de Victoria , ou des
personnalités mises en relief par l'actualité ,
comme la sœur du général Botha , qui ont par-
lé à la foule. C'est hier seulement qu 'on a mis
en œuvre des moyens vraiment originaux.

Dès le petit matin , toutes les gares de Lon-
dres étaient envahies par une armée de 2,000
recruteurs. A tous les j eunes gens dévalant
des trains pour se rendre à leur travail , ils re-
mettaient un billet de chemin de fer , identique
d'aspect aux billets ordinaires , mais dont voici
l'inscription :

8RATUIT — LIGNE OE L'EMPIRE BRITANNIQUE - «RATUIT

1915 LONDRES 1915 
;

AU FRONT
VALABLE MAINTiHANT P0ÏÏII Classe des
LES H9MMES D'AGE MILITA IRE Combattants

Aux hommes pressés par l'heure d'ouverture
de leur atelier , de leur magasin , ou de leur
burea u , les recruteurs disaient aimablement :

— Réfléchissez pendant la journée. Ce soir,
j e vous reverrai quand vous retournerez chez
vous , et nous causerons.

Et le soir , avec une merveilleuse mémoire
des physionomies, beaucoup d' entre eux recon-
naissaient leurs hommes et leur demandaient:

— Eh bien , avez-vous réfléchi ?
Nombreux sont les gens qui , en souriant , ont

répondu tout de suite :
— Oui, j e suis des vôtres. Allons-y !
Avec d'autres , il fallait discuter. Parmi les

arguments les plus efficaces , il faut citer le sui-
vant :

— Vous devez vous engager parce que ,
quand des années se seron t écoulées , quand
vos enfants , assis auprès de la cheminée fami-
liale, liront leurs livres d'histoire , ils seront
fiers d'apprendre ^e ja bouche de leur père
qu 'il fut soldat dans la grande guerre et qu 'il
protégea leur mère, leur foyer et leur patrie.

- i i c oagxi .....

Les recruteurs anglais
redoublent d'ingéniosité
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d'entreprendre des terniinages 15 lignes
Roskop f , gar grandes séries . 9898

Offres Case postale 16117.
"flltillllA Nous sommes acheteurs
* UW,I!D- ds fûts de toute conte-nance, en bon état. — Fer & Cie, rueiu Pare 1. 9407

Foornitiires. &£*•&££:
gerie pour rhabillages et outils divers.
S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI,, 9953

Termiaages MSStfîS
sont demandés , ou seulement le remon-
tage. Travail garanti- Engagement
avec maison sérieuse. — Faire offres
écrites , sous chiffres Z. Z. 9885. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9?85

f3g5a |BQ £»fc On demande quelques
.riall lli élèves pour leçons de
piano. Bas prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 60, au 3me étage , à gauche.

9878

M'achetez pas ££"."'.«t
avoir visité le magasin L. ROTHEN-
PERRET , rue Numa-Droz 139, qui
tient les premières marques, avec des
prix hors concurrence. 5527
Snnba d'Abeilles. — A  vendre ou
HHWIV à échanger contre du com-
bustible, forte ruche d'abeilles , avec
tous les accessoires. Trés bonne ré-
colte. Affaire exceptionnelle. — S'adres-
ser rue de la Paix 61, au 2me étage.

9808

Jeune f i lle. duSllite piacei
de préférence dans magasin d'Epice-
rie-Mercerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 3357, au bu-
reau de I'IMPARTIAL; 8357
ï ÎTlrfPFP. expérimentée, cherche place
UlUgCIO stable dans bon atelier de
la ville ou du canton. A défaut , com-
me demoiselle de magasin. Certificats
à disposition. — Offres par écrit , sous
chiffres J. H. 9914, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9914

IplinP flllp sacaan' bien coudre, cher-
IICUUC UUC che place auprès des en-
fants ou comme femme de chambre,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
¦français. — Offres écrites, sous chif-
fres L. O. 8821, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9821

Vftlfïï ltairPQ Quelques jeunes filles
I uiuuiuii Go» bien recommandées, de
la Suisse allemande, cherchent places,
dans bonnes familles, pour apprendre
îe français. — S'adresser au Bureau
de placement « Deutsche StadtmisBion »,
rue de l'Envers 37. 9799

PPFÇflnriP ^e toute moralité deman-
ïClûUllliC de place pour faire , diri-
ger un ménage et avoir soins des en-
fants. 9S09

S'adresser- au bureau de I'IMPARTIAL.
ïJni ijnrîpp connaissant la petite et
UUHUgcl j grande pièce ancre , cher-
che place comme visiteur ou décotteur.
Certificats à disposition. — Ecrire sous
chiffres A. B. 9803, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9803

PPFÇflnriO ayant travaillé sur l'hor-
S CloUlIllu, logerie, demande du tra-
vail sur ébauches ou partie quelconque.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9810

l38nil6 flODUIlfi vaille plusieurs an-
nées dans Fabrique d'aiguilles, cherche
Dlace analogue ou dans Fabrique d'hor-
logerie pour se perfectionner sur les
etampes; ferait aussi la munition. 9910

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
/ ¦grltiono Peintre-décalqueur deman-
(Jaul ullb» de place de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à M. A.
Montbaron, Poste restante. Le Locle.

9889

Monanipian •Seane homme cherche
OlCtdllltlCll» place comme mécani-
cien-outilleur. 9879

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

r /imnfahlp Demoiselle, connaissant
SJU Jip lttUxV. très bien tous les travaux
de bureau, ainsi que la comptabilité
en partie double, cherche place dans
bureau ou magasin. — Ecrire sous
chiffres O. E. 9778 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9778
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PAR

H. LA FONTAINE

Ca maîtresse 'd'e l'institution désespéra long-
temps de rien trouver pour la pauvre Jane
qu'elle avait rappelée auprès d'elle lorsqu 'il
f u t  question de la Sauvagêre. Elle connaissait
M. Bood, elle parla: à celui-ci du rare mérite,
des qualités sérieuses, et de la solide éducation
d'e mademoiselle Mathieu, dont elle pouvait ré-
pondre à tous égards. M. Bood demanda à la
voir et, en homme rusé, il spécul a sur son
triste extérieur : il lui offrit quinze livres ster-
ling pour remplir, un emplbi qui devait se
payer au moins cent livres.

Comme la pauvre créature n'avait pas le
choix, elle accepta, elle s'exila dans le nord de
l'Angleterre, se donna tout entière à cette œu-
îvre, toute mercantile pour M. Bood, tout de
dévouement pour elle. Cet être que personne
n'avait aimé avait un besoin infini de tendres-
se. Elle soigna , aima , éleva ces pauvres dés-
héritées, elle devint bientôt la tête, l'âme de
cette maison, et força M. Boodi iui-même à la
traiter avec une sorte de déférence. Il se con-
naissait trop en mérite, pour ne pas voir que
sa bonne chance lui avait fait rencontrer une
nature hors ligne. Aussi, la quatrième année,
éleva-t-il ses appointements à la hauteur de
trente livres. Mademoiselle Mathieu qui ne

Reproduction interdite aux journaux ; qui n ontpas
te traité avec MM.  Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

dépensait que le strict nécessaire pour son mo-
deste entretien, thésaurisa afin de pouvoir don-
ner une petite bourse à chaque j eune fille qui
s'en allait en place, et cela durait ainsi depuis
quatorze ans.

Mademoiselle Matthieu avait idix-neuf ans
lorsqu'elle entra à la Sauvagêre, elle avait
donc trente-trois ans à l'époque où la fille de
Scarlos lui fut amenée.

Diane s'était peu à peu habituée à l'existen-
ce qu 'on menait à la Sauvagêre. Elle était ar-
rivée à l'âge de dix-neuf ans sans que rien de
particulier méritât d'être mentionné ; c'était
une belle j eune fille dans toute l'acception du
mot, aux cheveux noirs frisant touj ours en dé-
pit du règlement, au front intelligent, aux yeux
bleus profonds et caressant sous leurs longs
cils bruns, au nez droit, à la bouche mignonne,
au menton fin.

L'ovale de vson visage était d'une rare per-
lection, son tenu était enaua, légèrement colo-
ré : ses attaches avaient gardé une délicatesse
extraordinaire, malgré les gros ouvrages aux-
quels elle était astreinte ; il y avait dans toute
sa personne un charme indéfinissable qui lui
gagnait tous les cœurs. Elle parlait l'anglais,
le français, l'italien et l'allemand, elle dessinait
à merveille et, musicienne consommée, elle
chantait à ravir. Elle brodait comme une fée ;
tout ce qui peut se faire à l'aiguille n'était pour
elle que j eu d'enfant. Mais ces trésors n'étaient
connus que de mademoiselle Mathieu.

Pour ses compagnes et pour tou t le monde,
elle était de première force en art culinaire,
infatigable aux travaux des champs, inimita-
ble comme repasseuse, admirable à l'infirme-
rie : elle était certainement le suj et le plus re-
marquable de la Sauvagêre ; puis si douce,
d'humeur si égale, ayant touj ours l'air de de-
mandée pardon de sa surçéjrïûrjté, se faisant

:aimer malgr'é tout ; elle avait même su trouver
grâce aux yeux louches de M. Bood ! ! i

Plusieurs fois déj à on l'avait demandée pour
entrer en place ; mademoiselle Mathieu avait
tant prié, tant démontré d'e quelle utilité elle
était dans la maison, qu'elle avait presque l'es-
poir de la garder j usqu'à vingt-un ans. Mais
un jour, un riche Américain nommé Benson,
ami de M. Bood, vint visiter la Sauvagêre
et fut ffappé de la beauté de Diane. Il pria
M. Bùod de lui céder cette j eune fille pour sa
sœur, qui l'avait chargé de lui procurer une
servante modèle.

M. Bood se fit tirer l'oreille, pensant au dé-
plaisir qu 'éprouverait mademoiselle Mathieu ,
mais M. Berson donna à entendre qu 'il devien-
drait , ainsi que sa sœur, protecteur de la Sau-
vagêre, et fit tant et si bien que M. Bood écri-
vit à madame Dixonn dont il reçut quelques
j ours après l'acquiescement au départ de Diane
pour l'Amérique.

Rien ne peut peindre la douleur que ressen-
tit mademoiselle Mathieu à cette nouvelle ;
mais tout ce qu'elle put dire n'aboutit à rien.
M. Bood, fort de la lettre de madame Dixonn,
av ait donné sa parole à son ami Benson, et
le départ fut fixé à trois semaines de là.

Diane éprouva un grand chagrin , elle avait
fini par aimer cette maison de la Sauvagêre , et
l'idée de quitter mademoiselle Mathieu , lui pa-
raissait extrêmement pénible.

— Si encore il m'était permis de revoir M.
Dixonn avant de partir, cela me donnerait
du courage, disait la pauvre Diane en appuyant
sa j olie tête sur l'épaule de sa maîtresse, son
amie et sa confidente.

Alors, mademoiselle Mathieu écrivit à mada-
me Dixonn. Trois j ours après, elle en recevait
la lettre suivante i

« Madame,
» L'état de souffrance de mon mari ne lui

» permet pas de s'occuper de quoi que ce soit,
» et mon devoir est de lui éviter toute émotion ;
» c'est pourquoi i] m'est impossible d'accueil-
» lir votre demande. Mais permettez-moi de
» m'étonner des craintes que renferme votre
» lettre ; du moment que M. Bood trouve la
» place convenable, il y aurait mauvaise grâce
» à ne pas s'en rapporter à lui. Quant à moi,
» je le remercie du gran d zèle qu 'il a montré
» en tout ceci, et si votre élève croit devoir
» quelque chose à mes bienfaits , qu 'elle s'ac-
» quitte en se suffisant et en remplissant totr-
» tes les obligations de son état avec la plus
» scrupuleuse exactitude. « N'ayant plus rien
» de commun maintenant, nous n'avons pas, à
» nous voir.» Je vous le répète , le moindre
» trouble , la moindre émotion serait fatale pour
» M. Dixonn, et ce serait bien mal reconnaître
» sa bonté, dont vous parlez tant, que ctfen-
» freindre , même par lettre , le refus que mon
» devoi r vous dicte.

» Agréez l'assurance de ma haute considé-
» ration.

» J. DIXONN. »
Mademoiselle Mathieu recevait presque enmême temps une dépêche , lui apprenant que la

maîtrese de l'institution, où elle avait été éle-
vée, était au plus mal et demandait à la voir.

Ce ne fut pas sans peine que M. Bood con-
sentit à ce voyage : mademoselle Mathieu avait
résolu de profiter de son départ pour tenter une
dernière démarche en faveur de sa chère Dia-
ne ; la lettre de madame Dixonn montrait tant
de mauvais vouloi r et tant de parti pris, que
son cœur généreux se révoltait contre cette,
sécheresse.

Us àmâ

lonnoQ filloQ soni demandées
UGUllGo Illico psur le garnissage
de cadrans avec matières lumineuse,
dans Fabriqua de la ville. 9900

5'arir. au bureau de I'IMPABTIAL.
Ifnnn/)nnn On «emande une person-
mCUttgCl C. ne ie moraiité, 45 à 55
ans, pour faire le ménage d'un oaviier;
éventuellement pour le mariage. 9916

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
TJflFlflr JPP Bon horloger , connaissantIlUllVgGl. bj Bn le terminage de la
petite pièce ancre, trouverait place sta-
ble, de suite, dans bonne maison de
la place. — Ecrire, sous initiales m.
C. 9961, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme lib
PtrrdaueS,s'de

suite dans un magasin pour faire quel-
ques écritures et aider à différents tra-
vaux. — S'adresser « Aux Sports Mo-
dernes », Place de l'Hôtel-de-Ville. 9954

Ril fî iHffl  Bonnes poseuses de radium
liauilliU . sont demandées, au plus
vite, par la Société Franco-Suisse du
Radium , me du Doubs 147. 9968

Rpnlpnca 0" demande une ré-ucyicudC. gieose pour spiral plat,
sachant mettre rond les balanciers cou-
pés et faire la mise en marche. —
S'adresser Case postale j (452.
fînmnt îlhlo (->n demande personne
¦JUlUJIlttUlC. pouvant disposer de
quelques heures par jour , pour la te-
nue des livres et la correspondance
aUemande.— Faire offres écrites, Case
postale 17893. En Ville. 9904
KiïinlftVPA 0n demande jeune fille ,
uiupiUJCC, polir mettre au courant
des travaux de bureau et faire l'entrée
et la sortie du travail. — Faire offres
écrites, sous chiffres A. Z. 9903, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9903
Jpnnp Alla On demande de suite
UCUUC UUC. Une bonne à tout faire ,
pour un petit ménage. 9892

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P i ftmnfîlhlû dame ou monsieur, dis-UUIUUUIUIB, posant de quelques heu-
res , par jour et pouvant correspondre
en allemand, est demandé de suite. —
Adresser offres écrites avec prétentions,
sous initiales J .  E. 9384, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9284

f inna r fomon t  A- louer de suite un
ayydl ICIUGUI. bei appartement de
deux pièces, situé au soleil. — S'adr.
rue Gombe-Grieurin 11. 8910

Appartement. «M:
bel appartement de 3 pièces, corridor
éclairé, balcon, gaz, électricité, cabi-
nets à l'Intérieur ; maison d'ordre, en
plein soleil. — S'adresser rue Staway-
Mollondin 6, au ler étage, à droite. 9880
Cnno en] AJlouer, au quartier de l'A-
WUUa"ùUl. beille et pour fin octobre
sous-sol bien exposé au soleil, deux
chambres, cuisine et dépendances, les-
siverie, séchoir, bout de jardin. Mai-
son d'ordre. — S'adresser par écrit,
sous chiffres J. H. 8814, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9814
T ripa] A louer, comme entrepôt ou
UUlml. pour tout autre usage, un beau
local ayant été utilisé comme garage.
Eau et électricité installées.

S'adresser à la Fabrique, rue Alexis-
Marie-Piaget 54. 9801
Lfirjpmont A louer, pour fin octobre,
LUgClUCUl. dans maison d'ordre ,
quartier de l'Ouest, beau logement de
a piéces, grand corridor, cuisine et dé-
pendances, , balcon , etc. , à personnes
tranquilles. — S'adres. rue du Doubs
151, au 2me étage, à gauche. 9725

ïi fltfPrflPnt ^ l°uer> de suite ou épo-
LJU5CUICUI. qUe à convenir , rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467
Pjr JnAn A louer, pour le ai octobre
rigUUU» 1915, pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 7847

ÂPPUriemeni , octobre 1915. premier
étage, bel appartement de 3 piéces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Ii. Ospelt, rue Numa-Droz 51. 7846

Appartement iftrj SSSffâ
Léopold-Robert ; belle situation, en
plein soleil. 5 pièces, chambre de bains,
etc. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres J. F. 9114. au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
9114

l .fitfpmpnt A louer ' Pour ie ler No"
U U QLIULIH. vembre , uu logement de
3 chambre , cuisine, corridor éclairé,
dépendances , exposé au soleil et situé
près de la Gare. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9364

FntPPIfll ^ louer entresol de deux
Jj ull Cou!» pièces, cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Géran t F. Rode-Groajean , rue du
Doubs 155. 5072
i Ar ip rnpnt  A iouer' de S|"te °u nn
UUguUiClll » octobre , beau logement,
3 pièces et dépendances , immeuble
Succursale postale.—S'adr, à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 22. 9444

Place de l'Ouest. p̂ouMe^roc!
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, 2me et 3mè étage de 3 pièces'.
Cabinet éclairé, cuisine et dépendances,
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret,
rue du Parc 44. 9565

Appartement. ES ?uTduleKaï
vin 9, un bel appartement de 3 pièces
avec balcon, et un bel atelier. — S'ad.
chez M. Beck, rue du Grenior 43 r>. 6194
Un fj ngj n A louer , pour époque a
ulogciolll. convenir, un petit magasin
avec ou sans appartement, situé sur
un passage très fréquenté ; convien-
drait spécialement pour magasin de
cigares ou coiffeur. — S'adresser à M.¦walther Faivret, rue du Parc 44. 9566

Appartement. Octobre'ou époque à
convenir, 7 pièces, ebambre de bains,
grandes dépendances, balcon, lessive-
rie, cour et séchoir. — S'adresser à
Mme Ribaux, rue du Grenier 14. 9820

Pî»VP A louer de suite une grande
Uttic .  cave. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 9660

Appartement, octobre * 1915! près
du Collège de la Citadelle, bel appar-
tement moderne de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. Arrêt du Tram. —
S'adresser au ler étage, rue du Nord
170, de 10 h. à midi. 6463
innaptpmpntc A louer de 8uite ou
iipjJal IClllClllû. pour le 31 Octobre
1915, près du Collège de l'Ouest, 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170, de 10 h. à midi. 6462
Annn ptpmpnfc A iouer de suite ou
aupdl 161UC111D. pour le 31 Octobre
1915, près du Collège Industriel, beaux
appartement de 3 et 4 piéces. — S'adr.
rue du Nord 170, au 1er étage, de 10 h
à midi. 6164

Iiflfjp mpnt A louer, quartier de la
UUgCUlCUl. Prévoyance, un beau lo-
gement de 3 pièces, au soleU, avec jar-
din. — S'adr. à M. Ch. Schlunegger̂
rue du Doubs 5. 7688
î n r fûmûr i t  A. louer , rue de l'Hôtel-
liUgCJUClil. de-Ville, un logement de
2 pièces ; bon marché. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.
î flfJPlTIPnt A- louer P°ur le!" Septem
UUgCUlCUl. bre, beau logement mo-
derne, de 3 piéces, corridor éclairé.

Pour le ler novembre, un ler étage,
de 3 chambres, avec alcôve éclairé,
électricité. S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50. 7726
.jmuitiwTCrrogiumMÀjjgng——immBÊmesm—^^B

P h !) TTlîlPP A louer une chambre meu-
uUdUIUl C. blée, située au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme James Boillat, rue Nu-
ma-Droz 143. 9915

flhamhmie A ,ouer trÈS beiles
uitcuiiui Gd. chambres , meublées
ou non; admirable séjour d'été, à proxi-
mité de la forêt. — S'adresser à Mme
Fallet, rue de la Montagne 38 c. 8534
Phamhp f l  A louer une chambre non
VllcmiUlC. meublée, au soleil. 9797

S'adr. rue Numa-Droz 13. au sous-sol.
DlrimhPP A l°uer J°''e chambre
UllalllUI C. meublée, au soleil, à mon-
sieur tranquiUe. — S'adresser rue du
Doubs 133, au 3me étage, à droite. 9902

rhamhpp A Uuer jolie petite cham-
UilaUlUlC. bre. dans maison d'ordre,
à personne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue au Parc 79, au
2me étage , à gauche. 9899
I lnnop sur la place de la Gare, 2
a. IU UCl , chumbres vides, pour
bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpp ¦*• iousr d* 8aite chambre
UllaUlUI u. meublée , à personne hon-
nête. — S'adresser rue du Progrès 67,
au 2m e étage. 9796

On demande à tonw ïïî SSS
si possible avec petite cuisine. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 9059. au
bureau de 'IIMPARTIAL. 9059

VilIpo ïfl t l lPP Petite famille cherche
I lllGglalUl c. pour villégiaturer dans
les Montagnes t ou 2 chambres.
avec facilité de faire la cuisine.— Adres-
ser offres avec prix, par carte postale,
à Mme Hearion, 12, rue Beauregard.
Paris. 9929

A ïïMirlPû 1 Joli petit buffet de ser-
iCUU.16 vice en chêne (180 fr.). 1

beau grand Ut Louis XV, complet (85
fr.), 1 armoire à glace Louis XV (75 fr.),
I superbe secrétaire à fronton en noyer
poU (125 fr.), belles grandes commo-
des à 4 tiroirs et poi gnées (35 fr.),
beaux lits de fer métalliques, garnitu-
re cuivre, superbes mobiliers complets
(à 360 fr.), buffets à fronton (28 fr ,),
chaises, glaces, tableaux, etc., peu usa-
gés. — S'adresser i Aux Véritables
Occasions », rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 9713

A VPnflPP d'occasion un beau cana-
ICuUl C pé, ainsi qu'un matelas

bon crin , le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Puits 9, au ler étage,
à gauche. 9811

Occasionjp Séjour
A vendre Ht anglais avec sommier

métallique, tout complet (duvet
édredon),

Fr. &S>mm
Garanti neuf 9793

SALLE DES VENTES
Kue St-Pierre 14

A npnrjpû 1 lit compléta 1 personne,
ICUUIC i Piano, ï commode 1 pu-

pitre, 1 glace et des bouteilles vides,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9876

A upnrlpo aPrès trés Peu d'uaa ge»
Y CUUI B, i litj Louis XV, noyer

massif, matelas crin animal , duvet
édredon , complet (fr. 160), un beau lit
de fer émailié blanc, sommier métal-
lique, matelas crin animal, duvet édre-
don (ff. 75) ; une commode bois dur
(fr. 15) ; 1 superbe secrétaire à fronton
marquetterie (fr. 130) ; 1 divan 3 pla-

-ces (îi\ 75) ; 1 canapé (fr. 20) ; 1 la-
'vabo avec marbre, 5 tiroirs (fr. 40) ;
1 potager français avec accessoires
(fr. 15). Grand choix de Meubles à
trés bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
9388

A VPnriPP lifc Louis XV, double face,
ICUUI C noyer poli, matelas bon

crin noir, duvet, oreillers, traversin
;(150 fr.), divans extra-soignés à 80 fr. ,
lavabos avec glace (115 fr.), tables
à coulisses, noyer poli (60 fr.), plu-
sieurs douzaines chaises, dossier bois
tourné à contreforts (5 fr. 75 pièce par
demi-douzaine). — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 12, au 2me étage (entrée
rue des Endroits).

A la même adresse, 2 lits noyer ciré,
sculptures magnifiques, tout complets,
avec matelas crin blanc, à 270 fr. le
lit. Profitez de celte occasion I 9646

Â nanrlnn un Ut de fer à 1 place
ÏCUUIC (f r. 18), 1 canapé cuir ( fr.

45), 1 bascule romaine (fr. 50), 1 grand
cuveau à lessive ovale, presque neuf
(fr. 25), 1 tronc de boucher (fr. 20),
machine à nettoyer les couteaux , peti-
tes tables carrées, tapis, tableaux. —
S'adresser rue du Grenier 32, au Sme
étage, à gauche. 9921

PAIlQQPttp A vendre , à bas prix , jo-
lUUoaCllC. Ue poussette à 4 roues,
très peu usagée. — S'adresser rue du
Parc 5, au ler étage, à droite .

BANQUE FEDERALE (t. L)
Capital et Réserves i Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Ga l l, Vevey et Zurloh

mmam m

ÉMISSION
Emprunt 4 1|2 °|û de Pr. 100,000,000.—

de la

Confédération Suisse 1915
(3me Emprunt pour la Mobilisation)

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur de
Fr. 100.— , 500.—. 1000.— et 5000.— munies de
coupons semestriels au* 31 Mars — 30 Septembre paya-
bles sans frais à notre Caisse. Il est remboursable au pair
par tirages au sort de 1926 à 1955 ; le Conseil Fédéral
se réserve toutefois le droit de dénoncer tout ou partie
de l'emprunt dès 1926.

Les titrée seront cotés aux Bourses suisses.
La libération des titres attribués devra avoir lieu du

31 Juillet au 30 Septembre 1915 au plus tard.

<§rix de (Souscrip tion : 96 l \2%
(Rendement 4.7b °/0 env.)

Nous recevons les souscriptions SANS FRAIS jusqu'au
28 Juillet 191 B, à 4 heures du Boii*.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epiniére, 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 juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable poux*
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap»
ftrend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1 50

en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette i .
H 310-22 X 9970

leniKifs Iliro
€£€& cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

Pour le 30 AVRIL 1916, à loner an beau domaine
à SO minutes de la ville. — SUPERFICIE en prés :
130,000 ma. 9834

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI..

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier



Ihes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

i Du grand Etat-maj or, irançais :
PARIS. — 16 juillet, 15 heures. — Dans la

région au nord d'Arras, l'ennemi ayant tenté au
cours de la nuit de sortir de ses tranchées au sud
du château de Carleul, a été immédiatement arrêté
par nos feux d'infanterie et d'artillerie.

En Argonne, nos tirs de barrage ont interdit à
l'ennemi toute tentative d'attaque. Entre la Meuse
et la Moselle, nuit agitée mais sans action d'infan-
terie. Bombardement du ravin du Sonvaux ; com-
bats à coups de grenades au bois d'Ailly ; fusil-
lades et canonnades au nord de Flirey.

En Lorraine, les Allemands ont attaqué sur un
ifront tde trois kilomètres les positions qu'ils avaient
perdues près de Leintrey. Ils ont bombardé en
même temps toute notre ligne, de la forêt de Cham-
penoux jusqu'à la Venouze. prononçant quelques
attaques partielles d'infanterie, partout repoussées.
Près de Leintrey. après qu'ils eurent pris pied
idans un boqueteau, ils en furent chassés par une
contre-attaque immédiate. Dans la partie sud-est
>de la forêt de Parroy, les troupes d'assaut sont
parvenues jusqu'à notre réseau de fil de fer, où
elles on été dispersées par notre feu, laissant entre
nos mains quelques prisonniers.

Les pertes de 1 ennemi paraissent avoir été sen-
sibles.

. PARIS. — 16 juillet, 23 heures. — En Ar-
tois, action d'artillerie assez vive. L'ennemi a
bombardé le village de Bully et une des fosses de
la région, où deux civils ont été tués. Nos obus
ont mis le feu au bâtiment de la ferme La Folie,
sur la crête de Vimy.

Sur la rive droite de l'Aisne, à l'ouest de Sois-
sons, les Allemands, après avoir lancé 4000 obus
sur le secteur de Fontenoy, ont tenté hier soir, con-
tre un de nos ouvrages, un coup de main qui a
échoué.

En Argonne, calme relatif , sauf dans la par-
tie ouest de la forêt, où la canonnade se poursuit
sans aucune action d'infanterie.

Sur les Hauts-de-Meuse, bombardement vio-
lent aux Eparges, dans la région du ravin de Son-
vaux et dans la forêt d'Apremont.

^ Une escadrille de 10 avions a lancé ce matin 46
brJus de 75 et 6 bombes de gros calibre sur la
gare militaire de Chauny, où sont concentrés d'im-
pojîants dépôts de matériel. Deux foyers d'incen-
die ont été constatés. Une péniche a fait explosion
sur le canal de l'Oise.

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

PETROGRAD. — 16 juillet. — Après des
Combats contre nos avant-gardes, l'ennemi, le
35 juillet, a occupé la rive droite des rivières
JWincfawa et Wenta. H a continué dans quel-
crues secteurs son mouvement vers l'est.

Sur ïe front Trane-Niemen, l'ennemi, dans
îa nuit du (14 'au 15', a prononcé une attaque au
nord-est du village de Souvalki et près du vil-
lage de Glouhokyroff où il s'empara d'une
partie de nos retranchements ; mais il fut chassé
par nos contre-attaques.

Sur le front du Narew, nos troupes, dans la
îririt du ilS au 16, entre la Pissa et Orjyz,
furent retirées pour occuper une position plus
.centrale sur lai rive droite du Narew.
¦ rA l'ouest de la j ivière Orjyz des forces enne-
mies importantes attaquent de front les villa-
ges de Podossie et de Ziekhanoff . Dans la-mati-
née du 15 ju illet, deux vigoureuses attaques alle-
mandes contre notre flan c droit ont été repous-
ses avec de grandes pertes pour l'ennemi.

Au centre, dans la' région de Zbiki, l'ennemi
a progressé légèrement, mais son mouvement
a été arrêté: Une attaque du flanc gauche des
Allemands qui attaquèrent sans succès la nuit
précédente le secteur Grahovo-Opingoura échoua
a 400 pas devant notre front.

Au sud de la Pilica! l'ennemi, le 15 juiîfet,
a tenté une offensive du nod-ouest et de l'ouest
sur les deux routes conduisant à Radow, mais
il fut repoussé par une contre-attaque.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major, autrichien :

VIENNE.— 16 juillet.— Front fusse: Les com-
bats sur le Dniester continuent. Les tentatives
des Russes, de rej eter par de violentes eontre-
attaques nos troupes qui ont franchi la rive
nord du fleuve sont restées sans résultat. Nous
avons fait prisonniers 12 officiers et 1300 sol-
dats et avons pris trois mitrailleuses.

En forçant le passage du Dniester et au
cours des combats qui s'ensuivirent, le régi-
ment d'infanterie de Carinthie, numéro 7 a re-
trouvé l'occasion de fournir des preuves de
son héroïsme. Dans la région près de Sokal ,
une grande activité s'est déployée chez les
deux adversaires. Nos troupes ont pris d'as-
saut plusieurs points d'appui,, ainsi le couvent
de Bernardin , situé à proximité de Sokal. Sur
les autres points du front la situation est res-
itée sans changement.

F: ont italien : Hier sur lé front du littoral aussi
bien- que près cle la frontière de Carinthie, l'ar-
tillerie ennemie a augmenté son activité. Sur le
front des Dolomites, plusieurs bataillons ita-
lien-» qui avaient attaqué nos positions près de
Roufîedo et sur la route de Scnluderbach-
Peutetfatein , ont été repoussées avec des Rel-
ies importantes.—

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

ROME. — 16 juillet. — Dans la! haute
vallée de Camonica, l'ennemi, après avoir
franchi les cols de Delerecona et de Briz-
zo, a tenté en forces une attaque contre nos
positions près du refuge de Garibaldi ; mais il
a été repoussé avec pertes et a laissé des pri-
sonniers entre nos mains.

Après avoir repoussé l'adversaire, nos trou-
pes ont occupé solidement les deux cols pré-
cités, élevés de plus de 3000 mètres.

En Carnie, l'ennemi, à la faveur du brouil-
lard et de la nuit , a exécuté l'après-midi et le
soir- du 14 deux attaques contre le Monte-Co-
gliaf et le Monte-Avostano. Toutes deux ont été
repoussées.

Nous avons constaté que l'ennemi a perdu 35
morts parmi lesquels un officier.

Dans la zone de l'Isonzo, la situation ne s'e^t
pas modifiée. L'ennemi, par de petites offensi-
ves et par le feu de son artillerie, a tenté con-
tinuellement de nous infliger des pertes et d'ar-
rêter notre longue avance, et surtout d'obliger
nos batteries à faire feu dans le but de les re-
pérer.

LA SITUATION DES ARMEES SERBES
Du grand Etat-maj or, serbe :

j CETTIGNE. — 16 juillet. — Le commandant
des troupes monténégrines à Scutari a ordonné
au consul d'Autriche-Hongrie de quitter Scutari
dans les 24 heu res. Le consul ayant refusé,
fut conduit avec le personnel du consulat à
la frontière autrichienne dans le voisinage de
Cattaro et remis aux avant-postes ennemis.

L'infanterie et l'artillerie autrichiennes ont
attaqué les avant-postes monténégrins près de
Grahovo, mais elles ont été repoussées, per-
dant de nombreux prisonniers.

Le ministre de Bulgarie à Berlin
ROME. — Un rédacteur de la « Tribuna» a

interviewé à Zurich 'Ml. Rizoff , qui se rend à
Berlin, où il ,va .remplir les fonctions de ministre
bulgare.

ML Rizoff lui a déclaré qu'il est simplement
un admirateur de la force et de l'organisa-
tion de l'Allemagne. Il croit que celle-ci ne
pourra pas être battue. Au fond, l'action qu'il
a tenté de développer à Rome était la constitu-
tion d'une ligue des Etats neutres sous la direc-
tion de l'Italie capable d'imposer 'la paix à
un moment déterminé et d'assurer à chacun de
ses membres la reconnaissance de ses intérêts
Dans ces conditions, M'. Rizoff a vu naturelle-
ment avec regret l'Italie entrer dans le conflit
européen et prévoit des dissentiments entre
l'Italie et quelques Etats balkaniques , la Serbie
et la Grèce. Au contraire, aucune divergence
d'intérêts n'existe entre l'Italie et la Bulgarie.
Pour ce motif , ML Rizoff regrette que l'action
politique tentée! à (Rome par M'. Ghenadieff en
plein accord avec lui ait inspiré autant de mé-
fiances et que quelques hommes politi ques ita-
liens en soient arrivés à voir dans l' ancien
ministre bulgare un agent au service de l'Au-
triche-Hongrie.

jM. Rizoff déclare que son pays continuera à
rester neutre. Il ne croit pas à l'intervention de
la Roumanie, particulièrement après la récente
victoire austro-allemande en Galicie. Il ne croit
pas non plus aux bruits relatifs aux tentatives
autrichiennes de conclure une paix séparée avec
la Serbie.

Leur mission providentielle
FRANCFORT. — M. Alphonse Paquet , géo-

graphe, voyageur et poète à ses heures, pu-
blie à Francfor t une brochure intitulée « L'Idée
impérialiste » qui mériterait l'honneur d'une
complète traduction .

« L'Allemagne, dit-il , doit paraître , comme le
représentant de l'Europe à la tête d'une con-
fédération des Etats européens , sur un pied
d'égalité avec les grands gouvernements de
l'avenir, de l'Amérique et de l'Asie orientale.
Ce sera l'œuvre d'un grand prince qui rappelle-
ra Charlemagne et qui dominera les peuples
sans être lié par leurs préjugés et leurs ins-
tincts collectifs. Un tel empereur nous sera
donné dans une crise du temps présent, en mê-
me temps qu'une Allemagne unie et raj eunie
jusque dans ses moelles. L'idée d'un empire
européen est éternelle ; elle tuera le nationalis-
me étroit. La mêlée actuelle, dans laquelle les
peuples se déchirent , donnera naissance à un
grand empire, et c'est la mission providen-
tielle des Germains de travailler par la guerre
à cette réalisation. Dans un avenir qui peut
être plus ou moins rapproché, l'empereur euro-
péen sera Allemand'. »

M. Salandra sur le front
TURIN. — Suivant le correspondant romain

de la « Stampa », le nouveau voyage au front
du président du conseil des ministres italien ,
paraît être en relation avec la présence au
quartier général du sous-chef de l'état-maj or
général Porro. M'. Salandra aurait reçu du gé-
néral Porro des communications sur les deux
conférences qu 'il a eues avec les représen-
tants du gouvernement et de l'état-maj or fran-
çais. A la suite de ces communications et des
délibérations du conseil des ministres, plusieurs
conférences auront lieu entre M. Salandra et
le roi. Le correspondant croit qu 'aussitôt après
on entrera dans l'exécution des accords établis
entre le général Porro et le gouvernement
français, pour une coopération italq-française.

-•¦ ¦ 
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d'Alsace-Lorraine
Les conseils de guerre qui siègent en Alsace-

Lorraine continuent à distribuer les condamna-
tions avec une affligeante libéralité. Les moin-
dres paroles ou manifestations pouvant passer,
pour l'expression de sentiments germanopho-
bes sont aussitôt dénoncés par les délateurs,
qui pullullent dans ce malheureux pays et sont
punies avec une sévérité impitoyable. Et pour-
tant Dieu sait si les Alsaciens ont appris à user
d'une prudente réserve dans leurs propos
avant et pendant la guerre !

Voici quelques condamnations glanées dans
les comptes-rendus des deux dernières séances
du conseil de guerre extraordinaire de Stras-
bourg :

L'ouvrier Joseph Kunz est condamné à trois
mois de prison pour avoir souhaité le retour
des Françaisi et pour avoir dit que les soldats
allemands avaient ordre de tirer dans le dos
de ceux de leurs camarades qui reculeraient.—
Un cheminot du nom, de Zollner a critiqué le
traitement des prisonniers français en Allema-
gne, aj outant que les Allemands en captivité en
France avaient un sort plus enviable. Résul-
tat : huit mois de prison. — Une dame Bierot,
dont le1 mari venait d'être mobilisé, s'en plai-
gnit en disant qu 'elle était abandonnée avec ses
enfants à cause des Allemands , qu 'elle désigna
d'une épithète inj urieuse. Cette explosion de
mauvaise humeur lui a valu quatre mois de
prison. — Un aubergiste qui possédait encore
des lettres d'affaires avec un entête en fran-
çais expiera cette faute d'un j our de prison. —
Un ouvrier , qui était pensionnaire dans un asile
de Bitchwiller et qui ne cachait pas ses anti-
pathies contre les Allemands , est puni de six
mois de prison. — Une dame Kreder ayant dit
que la guerre n'avait pas été voulue par les
Français , mais par l'empereur , et que les jour-
naux ne publiaient que des mensonges, s'est vu
infliger un mois de prison. Seul le fait que la
prévenue a prodigué pendant plusieurs mois
ses soins aux blessés allemands l'a préservée
d'une peine plus forte. — Une dame Grâdig
a eu l'imprudence d'expr imer avec vivacité son
admiration pou r l'abbé Wetterlé. Ce sentiment
coupable lui vaudra un séj our d'un mois de pri-
son.

Les tribunaux militaires ne perdent pas une
occasion de poursuivre les personnes ayant des
attaches avec les milieux industriels alsaciens
suspects d'éprouver des sympathies pour les
Français. C'est ainsi que deux employés de la
Société alsacienne de construction s mécani-
ques , à Grafenstaden , ont été condamnés res-
pectivement à deux et . trois mois de prison
pour délit de « germanophobie », sur la dénon-
ciation d'un collègu e « bon patriote ».

Les étrangers n 'échappent pas non plus à la
vindicte des juges allemands. Un de nos com-
patriotes , nommé Jean Schneeberger , ayant
donné cours à ses sentiments anti-allemands,
est condamn é à quatre mois d'emprisonne-
ment.

Devant les tribunaux militaires

On a appris avec un sentiment pénible qu'un
des trois cantons fondateurs de la Confédéra-
tion suisse, celui d'Un, se trouvait réduit , par la
catastrophe qui a atteint sa Caisse d'épargne
garantie par l'Etat , à solliciter l'aide financière
de la Confédération. Il résulte des renseigne-
ments donnes que le Conseil fédéral est disposé
à proposer à l'Assemblée fédérale un prêt de
5 million s à 5 %. en faveur du canton d'Uri. De
ces 5 %, le canton paierait 3 %; les 2 % res-
tant, mis à la charge de la Confédération , se-
raient consacrés à l'amortissement de d'em-
prunt en 35 ans.

Ce n'est pas la première fois que la' Confédé-
ration intervient de cette manière. Elle fit jadis
des prêts en faveur de la Comapgnie neuchâ-
teloise du Jura-Industriel , menacée de débâcle,
au canton de Glaris, après l'incendie qui con-
suma son chef-lieu , et aux villes argovienne9
garantes des obligations du chemin de fer Na-
tional. Malgré la situation financière de la Con-
fédération , il ne semble pas que l' aide fédérale
puisse être osfusée.

Dans lé cas d'Uri, il y a urie certaine urgence.
Plusieurs millions ont été avancés à la Caisse
d'épargne par la Banque nationale et le cartel
des banques cantonales , et le moment approche
où cette somme doit être remboursée.

Il paraî t d'ailleurs que les 6 millions engagés
par la Caisse d'Epargne d'Uri dans les affaires
industrielles aujourd'hui en déconfiture, ne sont
pas le dernier mot des pertes possibles. La
Caisse aurait encore prêté des sommes consi-
dérables, plus de 4 millions, aux hôtels du can-
ton, très éprouvés par la crise actuelle. De ce
côté encore, on peut s'attendre à des décep-
tions.

L'impôt cantonal d'Urf , qui a remplacé la lo-
terie cantonale d'antan , rapporte environ 83,000
francs. Il faudra le quadrupler pour faire face
à l'intérêt de l'emprunt et au déficit déj à chroni-
que des comptes d'Etat. On se représente ce
que sera cette charge dans un canton de 22,000
âmes, où il y a peu de citoyens riches et où les
communes ont déj à de la peine à subvenir à
toutes leurs dépenses. La nouvelle loi d'impôt
ne sera pas facile à faire.
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Un canton dans la détresse

Toute la presse romande a publié cette' lettre
d'e M. Fuglister à « La Gazette de Lausanne »
dans laquelle la conférence de Louvain don-
nait des précisions sur les offres qui lui auraient
été faites d'acheter ses documents.

A ce. suj et , « La Gazette de Lausanne » pu-
bliait hier cette lettre :

Berne, le 15 juillet.
Monsieur fe Directeur ,

Je suis au regret d'être obligé par l'article
publié dans le n° 187 de votre j ournal, intitulé
« Mes preuves » et signé Fuglister, de vous de-
mander de nouveau l'hospitalité de la «Ga-
zette» pour les quelques lignes suivantes :

Les « preuves » apportée s par M. Fuglister
sont complètement fantaisistes. Il résulte en ef-
fet d'une enquête faite auprès des représen-
tants allemands en Suisse que ni les trois con-
suls généraux , ni des personnes chargées par
eux, « n'ont eu des pourparlers quelconques
en vue de l'acquisiton des « documents » de M.
Fuglister. »

Aux consulats allemands on ignorait l'exis-
tence de M. Fuglister jus qu'au jour — le 13
mars 1915 — où il se présentait lui-même au
consulat de Bâle. Il y était venu à titre d'amii
d'un soi-disant j ournaliste suisse qui, revenu de
Belgique, avait demandé l'assistance du con-
sulat pour faire une « tournée de conférences
germanophiles sur la Belgique. » C'est à ces
pourparlers que se rapportent évidemment les
dates données par M. Fuglister. Ce journali ste,
lors d'un voyage en Allemagne, se rendit, à
tort ou à raison, suspect d'espionnage et se ré-
véla en tout cas ancien trompette de la Lé-
gion étrangère française. Il fut arrêté et relâ-
ché plus tard. C'est cette arrestation qui ame-
na M. Fuglister au consulat. Pendant cette vi-
site, il menaça de publier des documents com-
promettants pour l'Allemagne sur quoi le con-
sul général lui montra poliment la porte.

Ce sont là les seuls rapports qu 'a eus un
consul général allemand en Suisse avec M. Fu-
glister.

Veuillez agréer, etc.
ROMBERG,

ministre d'Allemagne.

Les preuves de M. Fuglister

Hier après-midi, vers 4 h. 30, une forte explo-
sion s'est produite dans la fabrique d'extrait
d'aniline Kaegi, S. A. L'explosion fut si violente
qu 'une partie du toit a été enlevée. La muraille
située du côté de l'allée du Schwarzwald' est
démolie sur une longueur de 20 mètres. On fixe
le nombre des victimes ju squ'à maintenant à
deux morts et un blessé grièvement, qui a été
transporté à l'hôpital. On ignore encore s,'il y
a d'autres victimes sous les décombres.

Le local où s'est produit l'explosion se' trouve
dans un bâtiment à un seul étage couvert en
verre. L'explosion a été si violente que les deux
parois longitudinales du local ont été renver-
sées. La chaudière, cause de l'explosion, a été
projetée à vingt mètres dans lai cour.

Les deux victimes sont horriblement mut?-'
lées. L'une a' la tête littéralement arrachée, l'au-
tre a la tête écrasée. Un troisième ouvrier, quî
avait eu le bras arraché a succombé à l'hôpital.
L'identité des deux premières victimes n'a pas
encore pu être établie. Il s'agit probablement
d'ouvriers nouvellement engagés. Une enquête
est ouverte sur la cause de l'explosion. Deux
autres ouvriers occupés dans le local ont été
blessés légèrement.

Terrible explosion à Bâle

La liquidation 3e l'Exposition nationale. -.
Jeudi après-midi, le comité central de l'Ex-

position nationale de Berne .a tenu une séance
dans laquelle-il a liquidé un certain nombre d'af-
faires importantes.

Communication a été faite que les 75 % du
capital de garantie pourront être remboursés.

On annonce, en outre, que tous les litiges de
quelque importance avec les entrepreneurs Ont
pu être liquidés à l'amiable, de sorte qu'il n'y
aura1 probablement aucun procès devant les tri-!
bunaux.
r Enfin, brï a la! certitude que les travaux de
déblaiement seront terminés au délai! fixé pan
le contrat, soit le 31 octobre.

Les résultats de l'entreprise peuvent être
considérés comme très favorables, malgré les
mauvaises conditions créées par la guerre.
Fraudes sur les blés.

Après neuf heures de débat, le tribunal mili-
taire de la 5e division, siégeant à Zurich , a con-
damné à 4 mois de prison avec 65 j ours de dé-
duction de prison préventive et 200 francs d'a-
mende l'ancien géran t du syndicat des sociétés
de consommation suisses, M. Georges Gœtz, re-
connu coupable d'escroquerie pour une somme
inférieure à 40 francs et pour contravention à
l'arrêté fédéral sur; la fabrication et la vente
du pain.

Au commencement d'avril , M. Gœtz avait mis
200 sacs de blé du Kansas, gâté ou de qualité
très inférieure , à la place d'une quantité équi-
valente de blé fédéral en parfait état,
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Ctaiinie nsncnâteiaise
Conseil général du Locle.

Le Conseil général du Locle issu des der-
nières élection s s'est réuni hier soir. 34 mem-
bres étaient présents.

M. Nestor Liengme, socialiste, a été appelé
à la présidence. Le conseil communal a été dé-
signé comme suit :

MM. Jacques Béguin et Gottfried Gygi, so-
cialistes ; Albert Piguet et Ch. Pellaton-Seitz,
radicaux ; Dr Richard, libéra}.
Messieurs, c'est l'heure !

En vertu des dispositions "du règlement can-
tonal sur la police des auberges, le Conseil
communal de Neuchâtel a décidé que, pendant
la période du 13 juillet au 31 octobre les heures
pendant lesquelles les établissements publics
de la ville peuvent être ouverts, .sont fixées
comime suit :

Ouverture : Dés 6 h. 'du matin, avec inter-
diction de vendre des boissons distillées quel-
conques —schnaps, eau-de-vie, liqueurs diver-
ses —avant 9 heures du matin. Fermeture :
minuit.
Les nomïnatidns militaires.

Le Département militaire fédéral a . nommé
capitaine d'artillerie, le premier lieutenant Mar-
cel de Montmollin, à Neuchâtel ; lieutenants
dans les troupes du train de landwehr, le ser-
gent-maj or Gustave Gerster , dé Douanne, à
Neuchâtel, l'adjudant sous-officier Ubaldo
Grassi, de Tremone, à Neuchâtel ; et premiex-
lieutenant des troupes du génie le lieutenant du
génie Meyer, de Neuchâtel , à Bordeaux»
Piétrole et benzine arrivent

Dix wagons de pétrole, contenant chacun
dix mille litres, viennent d'arriver en gare de
Genève, en même temps que des citernes de
benzine qui seront suivies d'une quarantaine
d'autres.

Cette benzine sera répartie dans toute la
Suisse. Et tous les garages pourront en être
réapprovisionnés.
Les charretiers brutaux.

Deux charretiers ont maltraité un cheval,
hier soir à l'Ecluse, d'une façon si scandaleuse
que la pauvre bête ne pouvant plus supporter
les coups que lui infligeaient ses deux bour-
reaux est tombée sur la route. Cette scène
avait provoquée un gros attroupement ; rap-
port a été fait par là police.
Le suicide à l'alcool.

Uri pauvre diable1, nommé Perrin, a été trou-
vé mort hier à midi dans une grotte appelée «la'
Baume », qui surplombe la source de la Noi-
raigue. Le malheureux a mis fin à ses j ours eri
absorbant un litre de marc façon.
Uu appel flatteur.

Le Dr Charles Peïtaveï, de Neuchâtel, fils du
conseiller d'Etat, premier assistant de la clini-
que universitaire du professeur Kocher, à
Berne, a été appelé à diriger pendant deux
mois les services chirurgicaux de l'important
Hôpital militaire auxiliaire de la Croix-Rouge,
à Lyon.
Ceux quî réussissent.

M. William Guye, précédemment instituteur
aux Calâmes, vient d'obtenir avec succès sa
licence es sciences commerciales et économi-
ques à l'Université de Neuchâtel.
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ïïêl® nationale du Ser Août
L'Association cantonale neuchâteloise ae

gymnastique organise à l'occasion du 1er août
une manifestation gymnastique à la Tourne.
Cette décisioni a été prise ensuite du vœu ex-
primé par le Comité central de la Société fédé-
rale de donner à cette Fête du ler août un ca-
ractère patrioti que spécial étant donné les cir-
constances

Toutes les sections au canton, ainsi que les!
Cours pré paratoires institués ont reçu une in-
vitation à y participer. On compte sur la pré-
sence d'un millier de gymnastes. Le Conseil
d'EfJat a répondu affirmativement à l'appel qui
lui a été adressé par le Comité cantonal , et il
à chargé son président, Ml. Ed. Quartier-la-
Tenre, "et M'. A. Clottu, chef du département
militaire cantonal de le représenter.

Lé programme de cette journée est le suivant:
9 — 9r/$ b. — Arrivée des participants.
9 i/o h. — Culte patrioti que, présidé par ML

le pasteur Monnard , de Neuchâtel .
10 r/ 2 — 12 1/2 h . — Concours individuels ptour

participants aux cours préparatoires : Course,
lever et saut.

12 73 h. — Pique-nique.
¦2—B r/2 h. — Jeux divers : Balle de frontière,

balle attrapée et concours spécial pour gym-
nastes : reck . saut en hauteur, jets, course.

3 72 — 4 h . — Préliminaires d'ensemble par
les cours préparatoires.

4 h. — Manifestation patriotiqu e : Discours.
5 h. — Clôture.
On vendra sur l'emplacement les cartes de

la Fête nationale , dont l'écoulement a été remis
cette année , en dehors des .Offices postaux
aux sections de gymnasti que.

La société de musique 1' « Union Instrumen-
tale » de Cernier-Fontainemelon prêtera son pré-
cieux concours .

Souhaitons que le temps Soit propice a*ux or-
ganisateurs.
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La Chaux- de-Fonds
L'assemblée des actionnaires du tramway.

L'assemblée générale annuelle des action-
naires de la Compagnie du Tramway a eu lieu
hier , à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de
M. Albert Theile, architecte. 19 actionnaires
étaient présents , représentant près de 1400 ac-
tions et 280,000 francs. En ouvrant la séance,
M. Theile a rappelé en termes choisis, la mé-
moire de M. Louis Calame-Colin, décédé pré-
maturément, fondateur du tramway à La
Chaux-de-Fonds et qui depuis sa fondation a
fonctionné comme président de la Compagnie
sans interruption.

La guerre a aussi frappé le tramway dans
ses sources vives et réduit ses recettes de
plus de moitié. Les sept premiers mois de 1914
permettaient de fonder l'espoir de revoir l'ère
des dividendes se rouvrir modestement. Les
cinq derniers mois ont anéanti cette espérance.
Les comptes bouclent sans déficit grâce aux
économies réalisées et à la subvention commu-
nale, Ils ont été acceptés à l'unanimité.

Le Conseil d'administration a été réélu pour
une période triennale nouvelle et l'assemblée
a nommé M. Ernest Allemand, nouveau mem-
bre en remplacement du regrette M. Louis
Calame-Colin.
Le scrutin de ballottage.

A la lettre dit parti socialiste publiée hier, ie
parti libéral a répondu comme suit :
Au Comité du Parti socialiste, En Ville.

•Monsieur; le président et Messieurs,
Nous vous accusons réception de votre let-

tre du 16 courant.
La proposition que vous tfOuS faîtes laisse

supposer qu 'il y ait plusieurs manières de pro-
céder quant aux prochaines élections complé-
mentaires; or, nous estimons qu'il s'agit uni-
quement de compléter la députation libérale.

Eri outre, il ne nous appartient pas de pren-
dre, avant l'élection complémentaire et au nom
de nois représentants, des décisions ou des
engagements qui puissent restreindre leurj in-
dépendance au Conseil général.

Pour ces raisons, nous ne voyons pals la pos-
sibilité de discuter les propositions que vous
nous avez soumises, ni la nécessité de donner;
suite à votre offre d'entrevue d'auj ourd'hui.

Recevez, Messieurs, l'assurance des notre
parfaite considération.

Au nom da Comitérde l 'Association démocratique libérale :
Le secrétaire, Le président,

R. 'Jacot-Guillarmod. 'L. Courvoisier

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ioi toute responsabilité

L't-j cidenfi des ouvroirs.
La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1915.

Monsieur; le Rédacteur, de Vê Impartial »,
En Ville;

Monsieur, le Rédaçïe'uf,
Dans le numéro de l'« Impartial » de j eudi 15

courant, vous publiez une déclaration de MM.
Payot et Kocher qui1 m'oblige à donner quelques
explications que j e vous prie de bien vouloir,
accepter dans votre j ournal.

Ensuite d'abus signalés de divers côtés con-
cernant des personnes qui travaillent aux ou-
vroirs, la question s'est posée de reprendre, à
nouveau, l'examen de toutes les admissions pour
voir si des changements, au point de vue du
gain, s'étaient produits dans la situation de fa-
mille des intéressés.

Dans des conversations1 particulières avec
MM. Kocher et Payot, j' ai appuyé l'idée d'une
nouvelle enquête et ai exprimé l'opinion que si
les abus se confirmaient, il faudrait congédier
les personnes qui n'auraient plus besoin d'un
gain supplémentaire.

Dans ces entretiens, il a aussi été parlé d'une
fermeture éventuelle des ouvroirs pendant quel-
ques semaines; est-ce moi qui en ai parlé le
premier ou l'un de ces Messieurs, j e ne saurais
l'affirmer; en tous cas, jamais dans aucune as-
semblée, ni d'aucune manière officielle, j e n'ai
fait la proposition ferme qui m'est attribuée. A
plus forte raison, la déclaration de certains
membres de la Commission du travail, suivant
laquelle le Conseil communal aurait demandé
la fermeture des ouvroirs, ne reposait-elle sur
aucun fondement.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, avec
mes remerciements anticipés, l'assurance de
ma parfaite considération.

'H.-J. S tauff er.

La rédaction décline ioi toute responsabilité

Â BEL-AIR. — La musique les « Armes-Reu-
nies », organise pour demain, dès deux heures
après midi, dans le j ardin de Bel-Air, une
grande fête pour la j eunesse, avec riche pro-
gramme au concert. Il y aura une grande va-
riété de j eux qui assurera à petits et grands
une agréable soirée. En cas de mauvais temps,
la fête se fera dans les salles.

MUSIQUE DES CADETS. — Les amis de la
sympathique harmonie enfantine apprendront
avec plaisir qu 'en cas de beau temps une pe-
tite course avec pique-nique aura lieu diman-
che prochain , à la Chaux-d'Abel On partira
à 8 heure s du matin de la ter_ras.se du Collège
industrieL  ̂ --> -

CULTE MILITAIRE. — Il y aura demain
matin dimanche, à 9 heures et demie, culte
militaire au Bois du Petit Château, pour les
soldats caHtonnés dans la région , — et pour
tous ceux qui voudron t y assister.

HAUTES ETUDES. — La Faculté de droit
de l'université de Neuchâtel a délivré le di-
plôme de licence es sciences commerciales et
économiques à M. Albert .Wyss, instituteur à
La Chaux-de-Fonds.

METROPOLE. — Irrévocablement pour la
dernière fois, grand concert donné par le co-
mique Okerlo, M. Frimas et Mme Lorize dans
leur répertoire choisi.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 18
juillet : Pharmacie Béguin, rue Léopold-Ro-
bert 13-bis. Pharmacie coopérative : rue
Neuve 9, ouverte j usqu'à midi.

BOULE D'OR. — Ce soir, dimanche et lun-
di, les réputés chanteurs Albert Bert.

Qommuniquis

§épêches du 17 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

La grève des mineurs anglais
LONDRES. — La situation! dans le bassin

houillier du sud du Pays de Galles, d'où pro-
vient principalement le. charbon destiné à la
marine anglaise, ne s'est pas améliorée. De-
puis ce matin, environ 200,000 mineurs sont en
grève. Les derniers pourparlers ont échoué.
Les mineurs n'en font qu 'à leur tête et ne té-
moignent aucun esprit de conciliation. Ils exi-
gent d'importantes augmentations de salaires
et repoussent tout compromis. Le comité exé-
cutif de l'Association des mineurs s'est dé-
claré nettement contre la grève. Pari contre, la
plupart des représentants directs des différen-
tes sections locales préconisent la grève à ou-
trance. Le comité exécutif al proposé hier à
l'assemblée réunie à Cardiff la reprise provi-
soire du travail, mais cette proposition a été
repousée. 180 délégués représentant 90,000
ouvriers ont voté pour la grève et 113 délé-
gués représentant 47,000 ouvriers pour la re-
prise du travail. En conséquence, la grève con-
tinue.

En l'honneur de Botha
LONDRES. — A la Chambre des lords, lord

Crewe, au milieu des applaudissements, dépose
un proj et d'adresse de félicitations pour les opé-
rations du Sud-ouest africain allemand, iden-
tique à celle que M. Asquith a proposé à la
Chambre des communes. Lord Crewe dit entre
autres choses :

:« Durant les de'rnïefS m'orS, nous âvoïïs vu le
général Botha', premier ministre du Sud-Afri-
que, prendre une fois de plus les armes, mais
pour une cause totalement différente de celle
dans laquelle il se distingua autrefois. Nous ad-
mirons tous le grand talent militaire déployé
par le général Botha. Nous savons par expé-
rience qu'il est un chef capable et généreux. Et
maintenant nous avons le grand honneur de le
compter parmi les nôtres. Nous n'en apprécions
que mieux ses qualités de grand gênerai.

Je tiens aussi à mettre en évidence les gran-
des qualités d'organisateur, déployées par le
général Smuts, dans les fonctions de chef d'é-
tat-maj or;.

D'un autre côté, le gouverïïëmettt 3e l'Union
Sud-Africaine a' non seulement l'appui de tous
les Anglais habitant l'Union^ mais encore celui
de la maj orité de la population boer. Il faut
dire que la façon brutale dont les Allemands
ont opéré la conquête du Sud-Ouest africain
n'a pas été sans faire une grande impression sur
les populations.

Nous pouvons', côncïuï lord1 Crewe, dire en
somme que le gouvernement de l'Union, ses gé-
néraux, ses officiers et ses soldats, ont contri-
bué à aj outer un chapitre glorieux aux annales
de la guerre mondiale. »

La résolution est adotée â l'unanïmité.
Un fournisseur 3e l'armée condamné

BERLIN. — Le tribunal de Berlin a fait hier,
pour la première fois, l'application du 'para-
graphe 329 du code pénal, qui dit que « celui qui
aura passé un contrat oour des fournitures à
l'armée et à la marine et qui n'aura pas rempli
les conditions de ce contrat dans le délai fixé ,
est passible d'un emprisonnement de six mois
au minimum ».

Il s'agissait d'un fournisseur d'habillement
d'un corps d'armée qui avait passé un contrat
pour la livraison de bottes en feutre pour l'hi-
ver. Non seulement il n'avait pas effectué les
livraisons, mais l'état-maj or n'avait plus enten-
du parler de lui. Et les bottes avaient dû être
commandées au dernier moment, à un autre
fournisseur, à un prix beaucoup plus élevé.

Le procureu r général réclamait deux semai-
nes de prison , mais le tribunal a infligé six
mois à l'accusé.

L'abondance des céréales en Russie
PETROGRAD. — Au cours d'une allocution

qu 'il a prononcée hier, le ministre de l'agricul-
ture de Russie a fourni des chiffres intéressants
au suj et du fonctionnement de l'intendance mi-
litaire.

Depuis l'ouverture des hostilités. 4 millions
400,000 tonnes de vivres ont été achetés et
transportés pour le service de l'armée.

La moisson est superbe dans toute la Rus-
sie. Et nos alliés arrivent à l'heure de la récolte
lorsqu 'ils ont encore en réserve des approvi-
sionnements très abondants.

Il faut voir là une preuve de la puissance
agricol e de la Russie, laquelle peut, non seu-
lement suffire à ses propres besoins, mais en-
core pendant des années s'il est . nécessaire. rLe ministre voit , dans celte abondance 3e
vivres, la principale raison de Ja certitude, de
la victoire, finals, *

L'affaire d'AmmerzwilIer
PARIS.- Le bulletin de Berlin annonçait mardi

que près de Ammerzwiller , au nord-oues t d'Alt-
kirch, les Allemands avaient surpris les Fran-
çais dans leurs tranchées et bouleversé la posi-
tion sur une longueur de 500 mètres. Les trou-
pes allemandes auraient toutefois regagné leurs
lignes après cet exploit.

Voici , en réalité , comment les choses se sonf
passées, d'après la source française.

Lundi , trois compagnies allemandes, après
une laborieuse préparation de l' artillerie et l' ex-
plosion de mines, montèrent à l'assaut des tran-
chées françaises. Elles occupèrent une centaine
de mètres de tranchées de première ligne. A ce
moment, les 75 entrèrent en action d'une dis-
tance de 800 mètres et bouleversèrent le ter->
rain. Les Allemands en fuite furent pris sous un
feu terrible et fauchés. 200 cadavres restèrent
sur place. Les tranchées étaient complètement
nivelées. Les Français ont eu dix-neuf tués.

Dimanche un aviatik, celui qui survola plu-
sieurs fois la gare de Délie et viola la neutralité
suisse, a été abattu devant Altkirch par un pi-
lote universellement connu pour ses prouesses
aériennes. L'avion tomba entre les lignes adver-
ses. Les soldats allemands se précipitèrent vers
l'aérop lane en pièces, mais les 75 ouvrirent un
feu terrible et pas un Allemand ne rentra dans
ses tranchées.

Depuis quinze j ours, les Allemands ont bom-
bardé la malheureuse cité de Thann en tirant
avec des pièces de 210.

On redoute une campagne 3'hiver
LONDRES. — D'après le correspondant du

« Morning Post» à Budapest , la probabilité
d'une nouvelle campagne d'hiver soulève beau -
coup d'émotion et provoque de vives discussions
dans la capitale hongroise. Les hommes qui ont
fait l'expérience d'une campagne d'hiver dans
les Carpathes paraiss ent extrêmement d'isireux
de ne point en connaît r e une seeo:?de dans
le Tyrol ou les marécages cj'v Galicie.

Cependant nul v _ semble espère-* que l'au-
tomne voie se terminer le con flit , pas même par
un armistice. L'armée comme la popylalwn
civile redoute une autre campagne d'hiver -
et pourtant, on s'y prépare avec activité . Les honr-
mes de la dernière classe du landstu 'm sent ap-
pelés successivement et exercés pour combler
les vides de l'armée; les volontaires, même âgés,sont reçus* à bras ouverts , et on rfn cor.tre nés
fréquemment de simples soldats de plus de
soixante ans. La réquisition des grains et des
denrées alimentaires , leu trois jours sans viande
par semaine, les appels lancés pour avoir des
cloches d'église et des dons d'objets en cui-
vre, ces symptômes, et beaucoup d'autres, ont la
même significatio n.

Enver pacha à Conslanfmople
ATHENES. — Suivant un message de My Li-i

lene, une grande quantité de matériel de guerre
est tombée aux mains des alliés lors de leur
dernière avance. Les batteries rie terre ont_ étê
transportées sur la nouvelle position. - î "

La flotte a doublé l'intensité- de son feu.
Les pertes des Turcs, pendant les six detN

nières j ournées, sont évaluées à 25.000.
Enver pacha a quitté subitement la pénin-

sule de Gallipoli pour Const-m li '.;or!e.
Suivant des nduvelles privées reçues !de

Constantinople , la consternation rèsrne parmsï
les Jeunes-Turcs, et l'esprit tie n .uurj ene se
répand dans l'armée ottomane.

On annonce que 30 soldats ont été fusillés ùi
Andrinople , à la suite d'une tentative de rébel-
lion, et qu 'une partie des troupes arrivées de
Gallipoli à Andrinople pour prendre dti repos
chantaient en marche l'hymn e national bul-
gare.

Des mines ont été posées sous !a mosquée
Sultan-Selim, et un poste de télégraphie sans
fil installé à l'intérieur du monument.

Un comptable infidèle
LUCERNE. — Le propriétaire d'un des plus

grands magasins de Lucerne désirant se reti-
rer des affaires chargea un reviseur de contrô-
ler ses livres. Le j our où le reviseur commença
son travail , le comptable, qui travaillait depuis;
plus de dix ans dans la maison, ne .vint pas au
bureau.

Ori constata alors que l'employé avait com-
mis des faux et soustrait une somme de 40,000
francs. Le coupable s'est suicidé.

Fini la bière de Munich .
BALE. — A partir de lundi, l'Allemagne in-

terdira l'exportation de la bière. Cette mesure
serait due à ce que la production de la bière en
Allemagne a été réduite au 60 % de la produc-
tion antérieure. . -.¦K» I
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Inip.rim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Héfygiêi
Belges

A partir du 15 courant jusqu'à nouvel
avis, les Réfugiés belges qui auraient
quelques communications à faire au
Comité Cantonal sont priés de les a-
dresser par écrit à M. P. Favarger,
avocat, rueSt-Maurice 12, Neuchâtel.
6925 Le Comité Cantonal.

Dr de SPEYR
absent

jn sqn'à nouvel avis. B2 1780c 9964

Dr THEILE
cL© retoio-a:
d.es En.far3.t s

Consultations tous les jours, sauf le
Jeudi et le Dimanche, rae Jaqtiet-
Proz 37. H 21726 C 9553

SA6E-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8, Place des Eaux-Vives , 3me
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-81194-X 12469

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

lue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15130

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

Man spricht deutsch, H-31'291-X

Salsepareille
•f- Dépuratif pir excellence «f»

toujours en dépôt à la

Brands Pharmacie BOURQUIN
39, Rue Léopold-Robert, 89

5 % d'escompte en tickets S. E. IV.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

garanti pur jus de raisin f %  B Alfr ais, ouvert, le litre Fr. \tf n&%S>

aiif 11 und 12-linlge Stiick C<$ rase,
kitan sofori eintrc*sn , *f

A. GROSSEhT, uhrma hei-el,
9631 M OafeMIHC .

A louer , pour le àl oclobre , avec ap-
partement de 2 chamnres , cuisine, les-
siverie , au centre des affaires. — S'a-
dresser chez M. F, Cuaiiijlon, rue <
Lsonold-Robart 27. 7623

Débit de Sel
13, Rue du Collège, 13

Georges RU FEIMER
Savon «Sunlight»

Savon de Marseille extra pur ,
73%, à 0.45 le morceau.
Poudres à lessive « Persil », « Cis»
« Blanca».
Graisse Végétale Alimentaire,
remplace avantageusement beurre et
saindoux, Fr. 1.10 la livre.

Bien assorti en
Tabacs, - Cigares. - Cigarettes
Vin Bouge depuis Fr. 0.45 le litre.

MT Cbocolats *W

Service d'escompte Neuchâtelois
9869 Se recommande

Beau Mobilierje Bureau
1 bureau américain, grand modèle,

côtés tournants, 1 grand meuble à 26
tiroirs, 1 meuble du m me genre ponr
presse à copier, classeurs, etc., 1 fau-
teuil de bureau, 1 fauteuil «Club» ,
recouvert de cuir, 6 chaises. 1 horloge
de parquet , 3 jeux grands rideaux pe-
luche verte , 1 coffre-fort incombustible.

Meubles en chêne d'une très bonne
fabrication à l'état de neuf. Très bas
prix. — S'adresser à la 9972

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1

au ler élage. 

EtanipGs
On entreprendrait la fabrication de

pj tites étampes pour tout genre de dér
counages. chez Iï. Albert Droz» Fa-

-bricant d'Ebauches de secrets améri-
cains, rue Numa-Droz 30. ! 9946

Etat-Civil tin 16 Jailiet 1915
NAI88ANOE

¦Wâlti Jacqueline-Juliette , fille de
Jacob , manœuvre, et de Juliette née
Droz dit Busset , Bernoise.

PROME88E8 OE MARIAGE
Jeanneret-Gris , Jules-Henri , profes-

seur de mathématiques , Neuchâtelois ,
et Eiroànn Marthe-Ida-Héléne. mai-
tresse d'ouvrages , Neuchâteloise et
Bernoise.

DE0E8
Incinération No 428.
Barioni Joseph, époux de Marie-Ca-

therine-Stéphanie , née Marchai , Tessi-
nois, né le 29 Juillet 1856.

2180. Baroni Vittore-Terso , fll» de
Arcangelo , et de Julie-Elisa née Jacot ,
Italien , né le ler février 1915.

Demoiselle seule
instruite , n'ayant aucune connaissance
ici, cherche amitié d' une dame ou de-
moiselle très sérieuse, pour tenir des
conversations. — Ecrire sous chiffres
A. A, 8888 au bureau de 1'IMPA.BTIAL.

QUELQUES
acheveurs ancre
pour petites pièces soignées , peuvent
encore être engagés par la Fabrique

AEflMBR S. A., Bienne
[I-868-U JM88
f.AAAIIC Qui. peut donner pendant
UtJy villa* les vacances 1 heure de
leçon par jour (allemand et arithméti-
que) à un élève de 3me Gymnase. —
Adresser offres écrites sous chiffres
J. H. 89S3 au bureau de I'IMPàRTIAI..

Harc MOREL
AVOCAT

Rue de la Serre, 37

I>E KETOUR
du Service militaire

H-31313 C 9985

Hôtel Suisse
3, Rue du Premier Mars, 3

(Anciennement Hôtel Guillaume-Tell)

Remis complètement à neuf. — Cham-
bres confortables. —Chauff age central.
Cuisine française. — Bonne oave.
Salles do Sociétés et Billard au ler et.
Bonne pension. — RESTAURATION

à touta heure.
Se recommande, F. Krumenaoher

ATTENTION !
Gafé ytu tio qai

11. rue de l'Industrie 11.
Tenu , dès ce jour , par M. Emile

SCHWAB, précédemment à Re-
nan. Hôtel du Cheval-Blanc.

Se recommande à ses amis et connais-
sances, ainsi qu 'au public en général.

Consommations ds premier choix — Bonne Gaie
Restauration à toute heure

BV FOND UES renommées'lÊQ
Se recommande vivement,

9852 E. SCHWAR.

Brasserie » Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dés 7 «I, hau r an. 3830

ci, Xet ,  mode cl© CJtioxi.
Se recomman de. Vve Q. Laubsohor

¥ ait 0n demande à acheter tous
llftll !. les jours 30 litres de lait.
Contrat à l'année. Bon prix. — S'adr.
à M. Derivaz. rue de la Serre 98. 9975

Cercle Montagnard
Samedi 17 Juillet, à 8 h. du soir précises
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donné par la

I&JtwM.ssâ.tfS.m'BL» «Mest C?»sm<âL<e fts
Direction , M. Oh. Zellweger

Invitation cordiale â tous les membres du Cercle
et leurs familles 9886

Après le Concert : Soirée Familière

SFIflim Pensioii -Fami"e Dfj sirj iiLJUUI l VI L LA "BELLEVUE " fri Su!"
Endroit spécialement recommandé pour oure d'air et villégiature ; situation
magnifique, dégagée et tranquille , en campagne , à quel ques minutes de là gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil , excellente cuisine, confort.

Téléphone 18.60 — Prix très modérés — Prospeotus
4358 Se recommande, K. UN8ELO.

Bains Salins - Riieinfelden
S^Atmeâ^mi dtfflon ouverte - — Situation tranquille et ensoleil-
r tSildlwH KîfeBdfl lée. Bonnes cures pour rhumatismes , mala-
dies de cœur et des nerfs , t>ar bains d'acide carbonique. Pension de fr. 6.— à
6.50. — Demandez prospectus. Famille I.Dl'PKECHT.

Pension Jlpenblichltjossir
OBERRIED

au bord du Lac de Brienz (Oberland bernois)
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière , climat très doux.

Belles forêts situées à proximité. Cures de lait , bains du lac. sport à l'aviron.
Excellent séjour pour personnes ayant besoin de repos. Prix de pension,
Fr. 4.50 à 6.—, selon les chambres. Bonne cuisine. Service affable. 9916

Prop. A. FREY & GLAUS.
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1 Grandeur et Décadence de la VIE d'ARTISTE il
Drame émouvant et réaliste par Mme Robinne m'm9

Il Ea Bouquetière des Catalans II
X>r«,xno Moderne

Il 

JL<» Jis n̂.~i;^SL*~ËB.<  ̂3L-«miL.fg^ ii
Si Drauao de Gxion-o £¦

I Max Linder et la Tulipe Merveilleuse 11
jgjj Roman d'Amour

Kt W Dimanche B MATINÉE à 3 '/4 heures ~ _m __\ sif :
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Brochures ùciualilé
A 10 centimes ?

La guerre peut-elle jamais se ju stifier ? (22 pages) f
par Gilbert Murray, de l'Université d'Oxford. |

La valeur des petits Etats (24 pages),
par H. A. L. Fischer, de l'Université de Scheffield. }

Le pacifique (18 pages), |
par Roy Norton. |

L'opinion d'un Américain sur la guerre euro- |
pèenne (28 pages), par Frédéric W. Whitridge. |

Réponse à l'appel des savants allemands (8 pages), f
par S. H. Church, président de l'Institut Carnegie, t
de Plttsburg. |

| L'Allemagne et la civilisation slave (20 pages), I
par J. B. Bury, du King's Collège, de Cambridge. 1

A 20 centimes I

La guerre actuelle, son passé, son avenir (36pages) J
Discours prononcés par MM. Winston Churchill,
ministre de la marine, lord Kitchener, ministre de
la guerre, et David Lloyd George, chancelier de
l'Echiquier.

La Double-Alliance oontre la Triple-Entente
(34 pages), par James M. Beck, ancien procureur
adjoint des Etats-Unis.

I E n  

vente à la ']

LIBRAIRIE COURVOISIER j
Plaoe Neuve, La Chaux-de-Fonds
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PrnnHÂf Â Toute personne, dé-
11 U|» IOIIVI sireuse d'acheter une
petite propriété à des conditions
avantageuses, peut s'adresser à M.
Marc Humbert. rue de la Serre 83,

9278

Décol letâ mes
Qui entreprendrait 1 Million de

petits décolletages et filetages en
acier de 25 mm. de diamètre sur
25 mm. de long. ? — Ecrire sous
chiffres H. 855 U., à Haasenstein
et Voglsr, Bienne. 9888

ON DEMANDE z-zmi-c em

Personne
sérieuse, sachant bien cuire ef connais-
saut tous les travaux d'un petit ménage
soigné. Bons gages. —s 'adr. chez Mme
Bloch, rue du TEMPLE-ALLEMAND 63.

Concierge!
Ménage avec 1 enfant, tous deu;x an-

ciens employés d'b3tels , cherche place
de Concierge-Gardien dan s bonne fa-
mille ou Fabrique. Excellents certificats
â disposition. Ecrire sous chiffres G.
B. 9619, au bureau de I'IMPAATUL.

Office du Travail (Meitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 13.31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-xi ous
DU TRAVAIL f

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
a l'OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau, soit par

écri t , correspondance ou téléphone
12.81). Correspondant à 14 bur. suisses.

A I *l>l\F&a troc de pianos, harmo-•abCUrfiagGS niums. Répara-
tions. — J. Ramseyer. rue du Puits 18.

9853

§arage
â'(Automobiles

A louer rue du Doubs 164. un
grand et beau local pour garages ou
entrepôts. Selon désir la location peut
se faire en bloc ou partiellement. —
S'adresser chez M. Ed. Amez-Droz,
rue du Nord 181. 9387

A louer pour tout de suite ou époque
à convenir

Fritz-Courvoisier 34. petit maga-
sin propre pour commerce d'épicerie
ou autre, avec grande cave et petit
appartement. (H 30991 C 8330
S'adresser à l'Etude Jeanneret

et Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

pour le 30 j uin ou époque à convenir
Rue Avocat-Bille 8, bel apparte-

ment de 3 pièces, dépendances, bien
exposé au soleil , buanderie, jardin
potager, eau , gaz et électricité.
S'adresser à l'Etude Jeanneret

& Quartier, rue Fritz - Courvoisier
9. PI 30990 C 8326

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Nord 59. Deux sous-sols de 2 et 3
pièces. 

^^  ̂
9076

Fritz-Courvolsler 29. 2me étage an
soleil, de 3 chamhres et corridor. 3077

Frltz-Courvolsler 29. ler étage, au
soleil, de 2 ou 3 piéces avec corri-
dor.

Ronde 43. Logements de 3 chambres,
plus une chambre et cuisine. 9078

Pour le 31 Octobre 1915
Nord 69. Joli plainpied élevé de 4

chambres, gaz, électricité, buanderie,
cour et jardin potager. 9079

Paro 19. Plainpied de 2 chambres. 9080

Pane 17. ler étage de 2 pièces et cor-
ridor. Terrasse. 9081

S'adresser Bureau Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 10 heures à midi, ou
Petites-Crosettes 2. !

— TéLéPHONE 14.55 —

A louer, au centre de la ville, sur
la rue de la Balance, pour le 31 oc-
tobre 1915, MAGASIN, occupé ac-
tuellement par coiffeur. 9569

S'adresser Etude A. Jaqnet et D.
Thiébaud , notaires. Place Neuve 12

de suite on époque à convenir
Balance 10. ler étage, 4 pièces, cui-

sine, corridor éclaire, chauffage cen-
tral, situation centrée. Prix à con-
venir. 8J14

£Vuina»Droz 2. Grand magasin avec
appartement de 2 pièces et cuisine,
conviendrait pour tout genre de com-
merce, boulangerie ou pharmacie.
Situation excellente. Laboratoire in-
dépendant serait disponible.
Prix, Fr. 1050— 9215

Dans maison d'ordre, grand ap-
cartement de 3 pièces, cuisine et cor-
ridor éclairé, mis entièrement à neuf.
Electricité. Prix, Fr. 580. 9216

Progrès 161. Joli pignon de 2 cham-
bres et cuisine, bien exposé au so-
leil dans maison tranquille. 9217

pour le 31 octobre 1915
Bans maison d'ordre. 3me étage

de 4 pièces, cuisine, jardin d'agré-
ment et balcon , électricité installée,
chambre de bains dans la maison,
situation superbe. Pour le visiter ,
s'adresser au Bureau de W. RODE,
gérant, rue Léopold-Robert 7.

Charrière 64. 2 appartements de 2
et 3 piéces , lessiverie, grande cour
et balcon bien exposés au soleil.
Prix , Fr. 450 et Fr. 520. 9219

Premier Mars 6. Joli rez-de-chaus-
sée de 3 grandes pièces et dépen-
dances , bien expose au soleil.
Prix , Fr. 550,—_ 9220

Fleurs 30. Dans maison privée, ler
étage de 3 pièces, cuisine, balcon ,
électricité partout. Prix selon en-
tente. 9221

Manège 19. 2me étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 15.— par mois.

Manège 31. 3me étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 25.— par mois. 9222

Progrès 163. Quartier des Fabri-
ques. Grand local, lumière excel-
lente pour atelier d'horlogerie ou
autre industrie sans transmission.
Prix, Fr. 400.- 9223

S'adresser à M. Wilhelm RODÉ.
gérant , rue Léopold-ltobert 7.

»îb0Sltliri6r6« se recommande,
'j /ransformations. répara tions. — S'a-
dresser à Mme Vœgeli , 43, rue Daniel
Jeanrichard. 9°°* .

f 

ETABLISSEMENT SPÉCIAL
«. pour Installations, Réparations ,Entretien des_\ Sonneries électriques
Q Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
j  électriques brevetés. Contacts de sûreté , Horloges élect.
H Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques de
V poche, depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Plies de re-
fj change I quai. Ampoules « Osram ». Briquets. 19P55

J Ferme-porte automatiques PERPECT
H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

* EDOUARD BACHMAN N
*m r. Daniel JeanRiehard S 5SJ.

jjSJgpjHP^ Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom,
W&Sjp rue Léopold Robert, ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

î
Malgré le manque général de chaussures
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue ! A '

Rod. Hirt & fils
0 nu "- Lenzbourg.

Pour paraître incessamment :
'

Premier Album photographique de Ja
Collection des Grandes Batailles

fiKMÎMMHHHBfflmi
Rien n'a encore été publié dans ce genre, car il s'agit de docu-
ments photographiques reproduisant la bataille réelle, vécue

L'Album K' 1 contiendra la première partie de
| la bataille de la Marne, de Nanteull-ls-Haudoln

à Vitry-le-François. — L'Album N" 2 : de
Vitry-le-Francols en Argonne, eto.

La réunion de tous les Albums formera la plus précieuse
collection de documents pour l'Histoire

O O O

Retenez le premier numéro ohez votre libraire oar, de l'avis
de tous, oette publication patriotique d'exceptionnel Intérêt,

est appelée à un suooés sans préoédent

O O O

"Pri Y de l'album contenant 24 photograDhies f X \.  •n£kf¦*- IAA grand format, tirage grand luxe" . . ¦ **¦ -Ut»" |

O O O

Les souscriptions sont reçues, dès ce jour, à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Plaoe Neuve, La Chaux-de-Fonds

M. JLOTJIHan
pour le SS ootobre ou époque a convenir

GRANDS ATELIERS MODERNES
occupés actuellement par 5441

Aurea S- L̂.
Ces locaux peuvent être loués séparément, par éta-

ge ou demi étage. — S'adresser, pour renseignements :
1. à l'Etude Bersot, Jacot & Gnôdel, gérants de l'Immeu-

ble, rae Léopold-Robert <• i
2. à M.Alfred Riva, entrepreneur, rue des Terreaux 46

Ouvriers Mécaniciens, Forge-
rons, Chaudronniers, maréGbaux

sont demandés pour la France, pendant et après Guerre.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres de euite à M. P. BOBLE, rue du Doubs 55, La Chaux-
de-Fonds. H-21766-C! 9819

I

-=_ TUILES DE BALE P. I. C.
? S^ de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Exploitation dés 1878. Production 20 millions do pièces
par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSAVANT-1SELKV A Cie. à Bàle,
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les

. ._ plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spécialement
" ' ' I dans le Jura et les Alpes. 7434 S.7591

TiîiilAIir se recommandep ourtout
imilvlll ce qUi concerne sa pro-
fession. Travail prompt et soigné. Prix
modéré. Raccommodages. — S'adres.
rue du Temple-Allemand 71, aurez-de-
chaussée, à gauche. 9701

La Côte
1914 5149

Clos Pictet -Lulin , à Dully

VIN BLM EXTRA
la bouteille (verre perdu) 85 c.

ED Tente dans les il magasins de la

Société de Consommation

de la Ghaux-de-Fonds .
Les nouveaux abonnés au

téléphone qui ne seraient pas
inscrits dans l'annuaire officiel
peuvent encore faire insérer
leur inscription jusqu'au 20

j ^*: courant dans le 
Télé-Blitz

qui va paraître. Il sera perçu
une modeste finance de fr.
3.—, à joindre éventuellement
en timbres-poste.

Prière de s'adresser par écrit,
sans aucun retard , à l'Admi-
nistration du « Télé-Blitz >, rue
Numa-Droz 135. 55E

Veuilles

ne pas oublier
de vous approvisionner du
Savon Bergmann

au Lait de Ut
Marque: 2 Mineurs

préféré , depuis 30 ans, pour sa pureté
et douceur, indispensable pour un vrai
teint de jeunesse et contre"les impure-
tés dé la peau. A 80 et., 7914
Pharmacies W. Bech , Ue5537B

i Ernest Monnier,
» P. Vuagneux.

Droguerie Neuchâteloise,
Pharmacies Réunies : G. Béguin, C.

Matthey. Léon Parel,
Epicerie Wille-Notz.

A loaer. pour tont desuite. une
grande remise , au centre de la ville.

S'adr. Etude A. Jaquet et D. Thié-
baud. notaires. Place Neuve 12. 9568

iïlwii
pour de suite ou époque à convenir.'

Bue du Parc 9, 4me étage de quatre
pièces, cuisine et dérj endances , con-
fort modernp . gaz, électricité. Loyer
annuel, fr. 615.—. 9664
S'adresser en l'Etude de MM. Al-

phonse Blanc, notaire , et Louis
Clerc, avocat , rue Léopold-Robert 66
(Minerva Palace).

Grand Magasin moderne
à louer , pour époque à convenir , 2
grand s devantures , belle entrée, agen-
cement luxueux . Situation exception-
nelle au centre de la rue Léopold-Ro-
bert. Prix modéré. — Adresser offres
écrites , sous chiffres F. 11. 9314. au
bureau de I'IMPAKTIAI,. 9314

indflfe-
CharcQtene

avec appartement très bien située, sur
passage très fréquenté , sont à remettre
de suite ou pour époque à convenir.—
S'adresser Passage du Centre 5,au Café.

5954

UllCvA
A remettre, dans une localité indus-

trielle du Jura bernois, un local de 3
pièces et cuisine, bien placé pour y
exercer un petit commerce ou métier
quelconque, soit cordonnier, tailleur,
sellier, etc. 9795

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

Séjour i m
A louer un appartement de 3 piè-

ces, cuisine, jardin d'agrément. — S'a-
dresser Joux-Perret 7. 9881

A la même adresse, on prendrait
Dame ou je une fille en pension, pen-
dant les vacances.

A vendre à |St-BLAISE près
Neuchâtel. H-1507-N

Jolie VILLA
de 6 pièces et dépendances , chauffage,
électricité , j ardin potager et fruitier.
Très belle vue. Occasion avantageuse.
— S'adresser au Bureau de Gérance
B. de Chambrier, rne dn Chà-
tean 23. Neuchâtel. 9520

Brenets
A louer , pour le ler novembre, beau

ler étage de 4 piéces , avec balcon ,
jardin et toutes dépendances. Prix , 500
francs. — S'adres. pour visiter, à Mme
Miserez, aux Brenets. 9883 l

I g a  

(Maison de §lanc I

César GUYE & C" I
E. ALLEMAND & C*°, Successeurs

Rue Léopold-Robert. 37 1
LA OHAUX-DE-FONDS

est la seule du Canton de Neuchâtel faisant par-
tie du SCHWEIZERISCHER E1NKAUFS-VERB AND. Eu
raison d'importants achats faits en commun , et de

|H marchés conclus avec des fournisseurs, elle est à môme
77 de livrer à prix très avantageux tous les articles ren- H
H trant dans la Spécialité de la TOILERIE et du m
H TROUSSEAU , soit : g

1 Toile Fil, Mi-Fil « Coton j
en toutes largeurs m

I Nappages et Serviettes, Linge de Toilette |
j et de CUISINE

H Basins et Satins, Tapis et Couvertures de lits 1
| , Echantillons , Catalogues et Devis à disposition.

La Maison se charge de la Confection et de la II
Broderie du TROUSSEAU , du plus simple ao

H plus riche.

Banpe Cantonale de Berne
<3rEHX-£t,3 .̂ti& <a.'3Et£fct

Succursales à
St-Imier, Bienne, Berthoud , Thoune

Langenthal, Porrentruy, Moutier
Interlaken, Herzogenbuchsee, Delémont

Agenoes à. Tramelan, Neuveville, Saignelégier,
Noirmont, Laufon, Malleray et Metringen

La Banqu e reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) «ans commission, taux
_ _, . _r _ l d'intérêt à fixer d'après
2. en Compte-COUrant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. SOO.—, 1000.- et S00O.—
remboui sables après trois ans, moyennant un préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la fa-
culte de dénonciation trois mois avant la fin d'une période da
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis oe trois mois.

Courions d'intérêts semestriels, payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

A Solder
un lot, environ 2000 m a

neufs, incrustés. 9684
granit et dessins divers

PRIX EXCEPTIONNELS

Vente tous les jours, de 2 à 6 heures,
an Dépôt da Stock :

123, rue du Commerce, 123

Couleurs et Vernis
prêts à l'emploi , dans toutes les nuan -
ces, ainsi que tous les produits pour
le vernissage et la peinture.

MAGASINS

DEL^ECCKI© Frères
Une Jaquet-Droz 3'J 9307

On demande a acheter

Tour à lef i
t durtoter

longueur de banc 2 à 2. mm. 50. —
Faire offres, de suite, à M. V. Rorle,
rue du Doubs 55, La Chaux-de-
Fonds. H-21765 G 9S18

MONTRES
Achat AU COMPTANT lots de mon-

tres métal, acier, argent, en grandes
et petites Ancre, Cylindres, système
Roskopf. Calottes métal, acier, argent,
avec et sans bracelets. — Offres rue
Léopold-Robert 26, au 1er étane. 95flfi



lia gratitude belge
Un groupe de réfugiés belges habitant Neuv

châtel a adressé au « XXme Siècle », à la'
« Belgique nouvelle », à l' «, Echo belge » et à
d'autres j ournaux la noble lettre qui suit :

L'hospitalité suisse, déj à si réputée, et qui
a eu tant à se dépenser lors du passage des
convois de grands blessés, des internés civils,
et prochainement, pour l'hospitalisation des
convalescents, se manifeste d'autre part d'une
façon au dessus de tout éloge, envers les
malheureux Belges qui ont flû quitter leur
foyer.

Depuis 10 mois, malgré la charge 'écrasante
qui en résulte pour les Comités de Secours
aux Réfugiés belges constitués dans tous les
cantons de la Suisse romande, la générosité
de ces braves cœurs ne s'est j amais démentie.
La façon dont tout est ordonné, les attentions
les plus délicates dont sont comblés tous ceux
quî peuvent se dire « des Belges » font de cet
accueil, le plus cordial qui soit.

Un groupement des familles belges hospitali-
sées s'est formé — notamment dans le canton
de Neuchâtel, — en vue de pouvoir, les réfu-
giés une fois rentrés au pays, manifester com-
me il convient les sentiments de reconnaissance
infinie, qui emplissent le cœur de tous les Bel-
ges en exil, envers cette nation si accueillante.

ïl est à souhaiter que cet exemple soit suivi
par tous les Belges, dispersés en France, en
Angleterre, en Hollande et dans les autres
cantons de la Suisse.

La nation belge n'a j amais pu être taxée
d'ingratitude. Nous saurons le prouver.

BIBLIOGRAPHIE
L'Album de la Ile division

Ils sont vraiment' privilégiés, ces hommes de
fa 2me division. Après avoir j oui longuement
des saveurs du Tessin et autres lieux, voici
qu'un album magnifique vient nous les pré-
senter en détail et perpétuer le souvenir de
leur mobilisation. Aucun d'eux ne devra être
jaloux, s'il ne découvre point son image quel-
que part, dans cette longue série de clichés, car
il semble bien qu 'on ait fait effort pour nous
montrer tous les .effectifs de l'armée, du co-^
lonel de Loys.

On verra avec plaisir nos troupes romandes
d'élite aux différents moments de la vie mili-
taire, et l'on s'apercevra que nos états-maj ors
ont fort bonne façon et beaucoup de simplicité
helvétique.

Mais, puisque c'est au 'chef qu'on' juge les
soldats, et bien oue la réciproque soit vraie
aussi,' on ne feuillettera pas ce volume avant
d'avoir lu l'énergique et intelligente préface du
commandant de la 2me division. Selon lui, la
guerre n'est une calamité que si nous ne .sa-
vons pas l'envisager avec calme, comme un
événement où nous serons appelés à j ouer un
.rôle supérieur. A l'étranger, on doit savoir
que notre fierté nationale est un bien auquel
il ne faut pas toucher. Mais alors, pour défendre
ce tien, il faut que nous soyons prêts et que
Ja préparation de l'armée marche de pair, avec
l'éducation du peuple.

Le peuple suisse peut remettre toute sa con-
fiance â des chefs d'une, pareille trempe, qu 'il
est bon d'entendre parfois exprimer leurs con-
ceptions. Et lorsqu'on lira que M. de Loys joint
à ses qualités purement militaires une vive
sympathie pour ses hommes, ce ne sera pas seu-
lement du respect que lui marqueront ses trou-
pes, mais surtout de l'affection.

Les Annales
Sous le magnifique symbole de sa couver-

ture, — représentant la tragédienne Madeleine
!Roch drapée dans le drapeau tricolore et dé-
clamant « La Marseillaise », dans un' geste qui
évoque la grandiose figure de Rude sculptée
aux flancs de l'Arc de Triomphe, — le nou-
veau numéro des « Annales », paru à la veille
du 14 juillet, est vraiment un numéro national ,
tout frémissant de patriotisme, exaltant l'hym-
ne sacré par la plume de Maurice Donnay, le
drapeau par celle d'Henri Lavedan et du Bon-
homme Chrysale , la « personne » de la France
par celle d'Henri de Régnier, et toutes les gloi-
res, tous les deuils, tous les héroïsmes de notre
pays en des pages admirables signées : Paul
Hervieu , Frédéric Masson, Emile Faguet, René
Bazin, Jean Aicard, François, Fabié, l'Abbé
Wetterlé , etc., auxquelles viennent se j oindre
les chroniques ou poèmes d'actualité de Ga-

briel Timmory, Yvonne Sareey, Boyér d'Agen,
Dominique Bonnaud , Paul Manivet, Georges
Loiseau, Ernest Stem, etc., qui forment le plus
sincère et le plus brillant miroir des événe-
ments, le plus complet , le plus varié et le plus
réconfortant « Journal de Guerre ».

On s'abonne, 51, rue Saint-Georges , à Paris.
Un an, 10 francs ; six mois, 5 fr. 50.

Le numéro, 25 centimes. < ., ii
La Suisse Sportive

Le numéro* du 10 juillet de la « Suisse spor-
tive » contient un très grand nombre de beaux
clichés se rapportant à l' activité sportive dans
notre pays. Nous y trouvon s entre autres une
des dernières photographies du lieutenant avia-
teur Lugrin et de son camarade l'observateur
lieutenant von Kaenel ; l'aviation militaire en
Suisse; Eugène Gilbert, l'aviateur français in-
terné en Suisse ; de nombreux clichés de' l'as-
semblée générale de l'A.-C.-S. à Zurich ; le Mo-
to-Club de La Chaux-de-Fonds; le sport hip-
pique dans notre armée — double page — ; nos
sportsmen et champions sous les drapeaux; les
régates à l'aviron à Zurich ; tennis, et enfin les
championnats suisses de fond cyclistes où nous
trouvons en couverture le gagnant de la caté-
gorie professionnels Marcel Perrière.

LE

Comptoir pMatélip
DE RENENS

afin de faire connaître sa maison , ne
vend pas, mais il donne toute la
série de Belgi que (colis Dbstaux) 1902/14,
du 10 centimes au 10" francs , soit 20
timbres taxés 4! Tr. 15 pour 3 lr. 95,
ce qui fait du 92 °/0 au-dessous du prix ,
ce qui est incroyable. Tout acheteur
d' une série reçoit comme cadeau , une
série taxe d'Autriche 1908, taxée 2 fr. 60
ou une série Gaba tél. 1910 ou 1911, â
son choix , taxées 2 fr. 50 et 2 fr. 05 sur
catalogue 1914. J , H. 15458 L.

Ne reçoit que sur rendez-vous.
Envoi à choix à toute peraonne

qui en fera la demande , de beaux tim-
brea de 85 à 90 °/0 en dessous du cata-
logue. Faites un essai et vous serez
satisfait. 9C92

30.090 Cigares
fins, d'outre-mer, tabac supérieur , sans
oéfaut et brûlant blanc comme nei ge.
m fr. le mille ; 100 à l'essai, 3 fr. —
2>. Diimlein, Baie. 9914

ANTIQUITÉS
Suis acheteur aux plus hauts pri x , de
Meubles anciens, Pendules, Gra-
vures et Peintures de Maîtres suis-
ses. — Offres écrites , sous chiffres U
19SO X, à Haasenstein & Vogler.
La Chaux-de-Fond». n 1920x8897

LINOLÉUMS
imprimé et incrusté, prix très avanta-
geux. Occasion. — S'adresser à M. B.
Giuliano, Hôtel-de-Ville 21 A. 9638

Enchères
publique?

Le Lundi 19 Juillet 1915. dès 1 '/ah. après midi, à la Halle aux enohè-
i "B8, l'Office des Faillites procédera à
la vente des objets mobiliers suivants :

Coffre-fort, tables, buffets, chaises,
dressoir , piano (mar que Rohrdorf) ,
p honographe , canap é, glaces , linoléum ,
ré gulateur , lampes électri ques, ta-
bleaux , fauteuils , 1 lot vaisseye, cou-
teaux , cuillers , etc.

En outre, il sera exposé en vente un
lot de 6 douzaines de finissages 11 li-
gues ancre. H-30038-G 9957

La vente se fera au comptant,
Le Proposé des Faillites :

CIlK »KiV.M.

Caoutchouc
On demanda à acheter d'occasion ,

un manteau de caoutchouc pour jeune
hem nie. Bon état. — S'adresser par
écrit , sous chiffres l*. M. 9928, au
bureau do I'IMPARTIAL, avec prix, taille,
couleur, etc. 9928

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

maisons communales
à, ierat

de suite ou époque à convenir:
Rue du Commerce 139

1 logement de 3 chambres, cuisine,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains, dépendan-
ces. Fr. 48.— par mois.

Pour le 31 octobre 1915
Kue du Commerce 133, 135,

137, 143
et Kue Ph.-H. Mathey 33

12 logements, môme distribution que
ci-dessus. Fr. 45.— , 47.— , 4S.—,
49.—, 52.— nt 53.— par mois (éclai-
rage des paliers compris).

Ces logements sont pourvus de
tout le confort moderne : gaz à la cui-
sine , électricité dans 1% chambres,
buanderie , cour et jardi n.

S'adresser au Bureau , rue du Mar-
ché IN , tous les matins, de 8 heures
a midi. «IM

En France : les hommes sont partis...

La ménagère : Qu'est-ce que vous voule^, mes enfants ?
— On remplace les papas. Moi, je suis le boucher. Lui, c'est le boulanger. Vous

n'avez qu'à faire vos commandes !
M^—î

__________________________
—¦-—^—^—~~—^—

HOPITAL' D'ENFANTS. — Le comité d'fni-
tiative est heureux d'annoncer un don de cinq
francs que la VIme classe n° 3 de filles; a bien
voulu lui faire parvenir et qui lui permet de se
rappeler au bon souvenir de ses fidèles et géné-
reux amis.

Rappelons1 aussi que! 17,000 fr. doivent être
encore trouvés pour payer le solde de la cons-
truction si belle dans laquelle fillettes et gar-
çons, bambines et bambins se montrent si
j oyeux, si gais, si souriants, qu 'on a peine à les
croire malades !

— La Commission du travail a1 reçu pour son
fonds des « nécessiteux ignorés », fr. 200, des
fonctionnai res et employés des postes, télégra-
phes, téléphones et douanes pour le mois de
mai ; fr. 500 de la Fédération des salariés dç. la
commune.

Le bureau de la1 Commission exprime à tous
ces donateurs sa plus vive gratitude, cela per-
mettra de soulager bien des misères cachées et

~f~r-TTiiTTfiiTiiitmTr^T--'r——¦ r ' nwrwn n i

là ' réconh'aïssaticei des tiénéficiaïresi letirj est ac-
quise d'avance, ' " ' ' " :

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
la plus vive reconnaissance, de Mme D. N„ à
Neuchâtel , fr. 10; de Mlle S., à Neuchâtel, fr. 20;
d'un anonyme, fr. 50; abandon d'intérêts, ano-
nyme, fr. 15; de Mlle N. B., Côte-aux-Fées,
fr. 20; Mme L., fr. 2»50; de M. R., fr. 100; de
Mlle L. C, fr. 2; des élèves de la lre année B
de l'Ecole supérieure des jeunes filles, fr. 10.

— Les fonctionnaires et employés des postes,
télégraphes, téléphones et douanes ont remis
au comité des Colonies de vacances le 2e verse-
ment de 2Q0 francs en faveur de la 4e colonie.
Le comité leur en exprime sa vive reconnais-
sahee.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
plaisir fr. 4, des élèves de la 6e année n° 1 fil-
les, et fr. 1 de M. B., élève de 6e année n° 5
filles.

— La Commission des finances de la Maison
du Soldat a reçu un don de fr. 5 de la part de
Mlle Pauline Jeanneret et elle en accuse récep-
tion avec de vifs remerciements.

— Le comité de la Maison du Soldat a reçu
avec grande reconnaissance un nouveau don
anonyme de fr. 50.

____MOMB» • <_ tarm *^mm ¦ .—.

BIENFAISANCE
Depuis un certain temps, le fait de la réduc-

tion des trains-poste nous occasionne, de la part
de nos abonnés du dehors, de nombreuses ré-
clamations relatives à la distribution du jour -
nal qui ne se fait pas, dans certaines localités,
le j our même de sa parution.

Nous avons examiné cette question et som-
mes arrivés à cette constatation que, dans plu-
sieurs localités, probablement à cause du per-
sonnel restreint dont on dispose, les distribu-
tions ont été réduites et que, en certains en-
droits, la dernière se fait vers 5 ou 6 heures du
soir, alors que des courriers parviennent en-
core vers 6 ou 7 heures.

Tel est le cas pour plusieurs localités du Val-
de-Travers, du district de Boudry, de la région
du lac de Bienne, des Franches-Montagnes, de
la contrée entre Sonceboz et Bienne, des vais
de Tavannes et de Moutier, de la région de Por-
rentruy, etc. -

Nous rappelons à nos ab'ohnés de ces régions, ,
I lll lllll—lll —!¦¦!¦ II IIIW1MIIIIIB Wll lllW.ll ¦¦¦ ¦——l ll

qui se trouveraient être dans' l'un! oti l'autre désl
cas précités, que partout où notre journal par-»
vient après la dernière distribution^ mais avant
la' fermeture du bureau de poste, ils sont en
droit de le réclamez le soit même, et ssa& f i a i s,
au dit bureau..

Ils n'orit pour celai qu'a demah'deri S 'être mis
au bénéfice de l'article 26, chapitre 4, de l'orn
donnance sur les postes, lequel prévoit que les)
envois postaux, qui ne sont pas délivrés imme-.
diatement après leur arrivée, peuvent êtrje té*
clamés sans frais.'

Nous sommes toujours, celai val de sol £ l'en'-.
tière disposition de nos abonnés qui désireraient
être renseignés plus spécialement sua leur) cas
aarticulier. .,

Administration de l'« Imp artial ».

A nos abonnés dn dehors

i
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ-A. OSC.A.'Cr.SEl-ISXS-FOI-J'IDIS

LEOPOLD-ROBERT, 46 -o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

et A LUMINIUM
On demande à acheter T0 à 40,000

kilos. Paiement comptant. — Offres
écri tes avec pr ix et quanti tés . SO U R
chiffres X. 2140 X., à Haasensteln &
Vogler , GENEVE. H 2140 X 9011

Impressions conlenrs. iïïïrlTrui

XJ«. wm

Société de Consommation
offre a sa clientèle

l'EXTRR BEEF
Viaude liquide concentrée

Le seul produit contenant les albumi-
nes de la viande sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude, l'Extra Beel
donne un excellent consommé, très
nourrissant ; il améliore les potages ,
les sauces, les ragoûts. Ge n'est pas
un excitant , BV*c'est uu aliment.

Le flacon , 60 centimes 8837

Il est assez
connu que pour

Or et Argent
platine , monnaies, brillants, perles ,
vieux dentiers , je paie les plus hauts
prix. Règlement par retour du courrier.
D. 8TEINLAUF, Zurloh, Stamp fen-
bachstr. 30. Fondeur autorisé de la
Confédération. (Z.  2096 g.) 99S9

A SSfiE^" 
La 

SEU1LE RÉCLAME vraiment fe¦ SP< r̂ efficace est celle qui est faite dans un jour- tk
3 nal qui captive l'attention du lecteur par dos articles w
Q et feuilletons intéressants et variés. A
i Si ce journal possède de bons et longs états de ?
5 service et si son action s'étend sur une plus grande p
5 partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc- c»

Î 

tueuse publicité. Q
L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 »/« et 6 heu- %res du soir et sa distribution complète est terminée Z

à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon- 9
ces diverses reçues à BOB bureaux jus qu'à 3 heures tk

M de l'après-midi son., déjà en lecture le soir. P

•wwwvwcwwwww?

Dimanche 18 Juillet 1915
Eglise nationale

GRAND TEMPLE . — SM/j .h. matin. Culte aveo Prédication,
ABEILLE. — 9'/« h. matin . Gulte avec Prédication.
CONVERS. — 9 7, b. matin. Gulte avec prédication.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 '/s h- du matin. Culte avec Prédication. M.

Junod.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9Vi h. du matin. Culte avec Prédication. M.'

Luginbuhl.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion d(

prières. - -

Deutsche Kirche
9 </j Uhr vorm. Gottesdienst.
10»/» Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonn tagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9»/. h. matin. Culte liturgique. Sermon.

Catéchisme.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 •/< h. Office , sermon ftacçais.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmission

(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst (die angezeigte Wald-

versammlung fâllt aus).
Abends 8'/i Uhr. Jungfrauenstunde.
Mittwoch 81/, Uhr Abende. Bibelstunde.
Freitag 8 '/, Uhr Abends. Mànner- u, Jûngl .-Verein.

Armée du Saint, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.

Jeudi , à 8 '/, h. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/> heures . Etude biblique.

Methodistenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

9«/j Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein,
4'/t Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 '/i h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi , à 8 '/, h. du soir. Réunion d»
Tempérance.

Rue de Gibraltar II. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Culte Evangêlique (Pai x 61)
9'/i h. matin. Gulte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/t n. soir. Réunion d'édification et de prières.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 81/. h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8>/t h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Gulte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à K b. Réunion d'évangélisation.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun changement.
B9~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-F03JDS



Brasserie de là Métropo le
Samedi, Rimauehe (Matinée)

et Lundi dés s h. du soir

pour les trois dernières représentations
de l'extraordinaire

„ OJasLezrXo «
Le comique des comiques I

Mme Lorize Frimas
Romancière Diseur parisien

Consommations de premier choix.

00- ENTRÉE LIBRE *VH
Se recommande. Pierre Itiedo.

Osfctfê m meata-curct/Xit
du 130

__\MJÊLWMMJM
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

Vins «de X©r olioi ac
Se recommande, Fritz Muruer ,

CAFÉ PRETRE
Dimanche soir

SLW TMBIJPffili
et autres soupers

Téléphone 8.44 — Vin de Bourgogne

PEIS10N DE
L'ARSENAL

Ŝ 1 Sonpe anx Tripes
BUSECCA

Bonne cuisine. — Service à la ration.
Se recommande, A. Andreanl.

On prendrait, en pension

de n'importe quel âge. Bons soins.
Rime G, Favre, € La Per-

venche », Gorgier. H 213N 112

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rué du Parc 79.

liiS OFFRONS
pour cause de manque de place :

Lit Louis XV noyer frisé , ciré, 1 som-
mier (42 ressorts), bourrelets intérieurs ,
trois-coins, matelas pur crin animal
(36 livres). Table de nuit assortie. La-
vabo Louis XV, assorti avec glace
cristal

Wxr. 483.^
sans le matelas fr. 355.—

Ebénisterie garantie. 9974

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1

au ler étage. 

Bois le tepente
A vendre, 450 plantes bois de Char-

pente , situés aux Convers - Hameau f
exploitation très facile. — S'adresser
chez M. Joseph Biehly, au dit lieu.

9983

A vendre de suite , ponr cause
d'agrandissement , un moteur à g-az
pauvre de 10 à 15 HP , en parfai t
état. On peut le voir en marche. 9986

S'adresser à M. A. RODDE, Usine
des Enfers, Le Locle. H 21792 C

On demande à acheter plusieurs

Balanciers à moteur
pression minimale, 100 tonnes.

Offres écrites, sous chiffres F. 23399
L, à la Société Anonyme Suisse de
Publicité , Haasensteln & Vogler , à
Lausa nne. 9894

Tours defflécanicieDS
On cherche à acheter d'occasion deux

on trois tours de mécaniciens. Hau-
teur des pointes 9 à 10 cm.

Adresser offres case postale
20445. La Ghaux-de-Fonds. 9671

Ateliers
A louer grand local et local moyen,

bien éclairés, conviendraient pour tous
.genres d' atelier. — S'adresser à Mme
Vve L'Héritier-Faure , rue du Com-
merce 130. 8200

Jenne garçon. °an SSV^îrs
15 ans , sachant traire et connaissant
tous les travaux de campagne. 9977

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL ..

Ifllino hnmmo 8me année d'Ecole
uGUUC liUIIiwG, de Commerce, cher-
che occupation pendant les vacances
d'été. 9994

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
{̂ .̂¦111—¦¦MMPIWIIII 11 M I ¦¦ !! ¦¦ II Kg—^—i

Mnnçjû j ip  seul demande dame ou de
lUullolcUl moiselle de confiance, pour
l'entretien d'un ménage et d'un petit
atelier. 9999

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fihflPPfîn es' demandé de suite. —VJ11CUIU11 S'adresser à M. B. Roux ,
rue Léopold-Robert 114. 9978

Commissionnaire. p^Tà*vacances , garçon de 12-13 ans. pour
faire les commissions. — S'adresser
rue du Puits 9, au ler étage, à gauche.

99fl l
A nnrprif j o On demande jeune fille
nppiClluC. comme apprentie pour la
partie commerciale. Bonnne occasion
de s'initier au commerce d'horlogerie
et à la comptabilité. — Adresser offres
écrites , avec références, à Case postale
17'JSI , Succursale Hôtel-de-Ville.

1000.=.

Porcnnnfl Dans une Cure catholique
reiuUlluO. du Jura Bernois, on de-
mande une personne d'un certain âge,
honnête et sérieuse. — S'adresser à Xi.
Amédée Gigon , rue du Temple-AUe-
mand 61. . 9995

I flrî pmorir A 'oner/Quârtier Bel-Air,
liUgGWCUl. de suite ou pour le 31 oc-
tobre, joli logement moderne , 3 pièces,
gaz , électricité , jardin potager. Bas
prix. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 13, au rez-de-chaussée. 9987
I final A- louer un joli local de 2 piè-
Liubul. ces. Conviendrait pour tout
genre de travail. Prix modi que. Bien
situé au centre. — S'adresser à M. E.
Eimann. rue du Crêt 2. 9980

rhamhna A louer jolie chamore mon-
UliaiilUlC. blée, à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 6. au 2m*- étage. 9992

Demande à louer. 311111
un chambre et cuisine, aux environs ;
à défaut , une chambre non meublée, en
ville. 9997

S'ad resser au bureau d e I'IMPARTIAL .
igt t̂g _\___________________________ m_\m_________mmm

On demande à acheter d
ra°™

bon état , une machine à coudre ,
S'adresser chez Mme Derivaz , rue de

la Serre 98. 9976

j fppjht». â yendre ^'s 0
^

*"—*-V=». Evard , Rangée-des-
Robert, près La Cibourg.

À VPllfiPP une belle poussette à 4
S ClllllC roues. — S'adresser rue

Alexis-Marie-Piaget 21, au 2me étage ,
â droite . ' 10002

A nnnrln Q une grande malle usagée ;
J CUUI C état de neuf. — S'adresser

rue Jaquet-Droz 12 A , au 4me étage.

j iDeraierg Avisg

Sélect a 11
Plus de chaussures gercées ou fen-

dillées par l'emp loi de la crème imner-
méable, sans acide 10014
Q™ SÉLECTA Dtia"

MAISON

SCHUTZ-MÀTHEY. Ru9 Pd£RG a
Stflllinm Q"i se chargerait d'ap-
naaiUHIi prendre â une jeune
hlle le posage du radium 1 10021

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger v̂endeiir
Suisse, 23 ans, né en Argentine,

ayant occup é plusieurs postes d'horlo-
ger-vendeur dans grands magasins da
l'Améri que du Sud. cherche place en
Suisse, i tonnait Espagnol , parle Fran-
çais et Italien. Horloger et commer-
çant , pourrait éventuellement voyager.
Références de premier ordre. — Ecri re
sous chiffres X. V. ÎOOI T. au bureim
de I'I MPARTIAL . 10015

u fiUne nOmme, merce ou autre , pos-
sédant quel ques notions commerciales
est demandé pendant la période des
vacances, pour aider à des travaux de
de bureau. — Se présenter , au plus
vite , rue du Doubs 147, au Hme étage,
à gauche. 10019
fin H ûi n i n H o  bonne sommelière.UU UcmalIUC femme de chambre ,
bonne à tout faire , domesti qu» , vacher ,
emp loyés d'hôtel , garçons d'office. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placemflnt. ÎOOIS

RpÇSflT't'ï *"*" ,,emanc' e, de suite , unHCOOUI lo, bon finisseur , ainsi qu'un
apprenti. — S'adresser chez MM. Cb.
Ryser & Co, r. Nnma-Dro z 17K . lQOdS

A lnilOP Pour causa Uu nepari  et
IUUCI j  pour fin Octobre 1915 ou

avant si on le désire , au centre de ht
ville , bel appartement au soleil , 3 niè-
ces, bout de corridor à une fenêtrr ,
cuisine et dépendances. Pri x avanta-
geux. — Prière de s'adresafir à la
Grande Droguerie Robert frères A Citt,
rue du Marché 2. 1110 'Ott̂ mmmmmmmmmatttammmmWmm]amm1m mmmmm
I h f lmhPP •* »0"el'' a monsieurserieti -,UlldlliUl O chambre meublée , daiw
maison d'ordre, trè s bien située. Wif t.)

S'adresser au bureau de riMPABTIn ..,

EdëmlnM"aTŒl̂ eŜétat , une charrette à 4 roues , pour en-
fant. Pressant. — S'adresser rue uu
Parc 5. au ler étn ge, à droite .
K£Bomna,T..uiivnniu.ti...,mama^mam_ wammiMn _̂ j x_

A VPnflPP 2 mdous à »ai t , banquette»ICUUI C et vitrine. — S'adressa-
chez M. A. Matthey, rue du Puits i .

10y u:
mutmm%iÀ.uunmuimmsmsa,msim *.ujsx n̂>wi\ms:m^T .
TPflllVP une cel''il ina somme. — Ss-II  U U J C  dresser avec indication s jus-
tificatives , rue du Nord 209, au l r
étage. lOu'. iîmmmmaaamaamamtmitiitaaastmmwmmwmotitstmmmv -.
OllhllP sur un *'a"c ^" chemin, ae
UUIJllC , Pouillerel. un parap luie.

Le rapporter , contre récompense , rua
des Tourelles 15, au 2me étage, a
gauche. 99-it.
T a n op ennno .  1U' a t'amasse un JI is
Ld pcl ûUllllC nn , tombé de In f. -.-
nètre, est priée de la rapporter , contra
récompense , à la Pharmacie Monui "'- .
au 1er étagê  il'Jiid

M, ^mvm:m
aux militaires de La Chaux-ti a-Fonds actuellement au service

Tous les mi litaires de La Ghaux-de-Fonds qui sont actuelle-
ment mobilisés el désirent prendre part à l'Election complé-
mentaire des 24 et 25 Juillet , voudront bien s'annoncer par écrit
au Conseil Communal jusqu 'au MERCREDI 21 Juillet en indiquant
leurs noms, prénoms, année de naissance et incor-
poration.
10010 CONSEIL COMMUNAL.

AFFICHES et PROGRAMMES. cKS

Place de l'Onest - Parc 3r
A louer de suite, ou époque à convenir, 2me étage

complet, magnifique logement moderne de 8 pièces.
S'adresser au propriétaire. 7791

Vente puMque_ d'Ântipités
Lundi 26 Juillet 1915, dès 1% heure de l'après-midi , à

l'Hôtel de la Croix-Fédérale, au Noirmont (Franches-
Montagnes) , l'hoirie de Caroline PRfcTAT, ori ginaire de
St-Brais, exposera |en vente aux enchères publiques et volontaires
des objets d'anti quités !, tels que :

Lit, commode et table ronde en acajou avec plaques cn marb re
gris, vitrine style Rococo, chaises, buffet , vaisselle, verroterie , sta-
tues en bronze, statuettes et autres bibelots, horloges en bronze ,
tap is brodés à la main , tableaux à l'huile sur toile et sur bois, gra-
vures acier, dessins au fusea u, maquettes , etc.

Les objets à vendre sont exposés à l'Hôtel de la Croix-Fédérale ,
au Noirmont , où les amateurs pourront les visiter tous les après
midi jusqu 'au jour de la vente.

Conditions de paiement favorables.
Moutier , le 10 Juillet 1915.

9835 Par commission : E. FRÉPP , notaire.

Demandez aux
Services Industriels

¦ ¦ ———— les ' 7 '

Lampes % Walt
i - 

; _ de 
100 à 2000 bougies

Garantie 600 heures

-

i ¦ - - . - • ¦-  ¦¦-¦ .' —' . . -' ... .

j in=r=» i i IL ±-*7-* IT-CT t i i u i i u i ¦ ify

B SHAMPOOINGS et COIFFURES pour Dames g
S C . DUMONT H

12, Rue Léopold-Robert, 12 ( Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys) fj

8 

Téléphone 4.66. ¦¦¦««¦»- Téléphone 4.BB. T\
Shampooings à toute heure, à fr. 1.50. — Calots pour la coiffure H
nouvelle , depuis 50 ct. — Filets-front, simple et doubles mailles, vl

f depuis 35 ct. — Grand choix de Barettes larges, depuis 76 ct. — fj
f  Peignes pour les côtés, depuis 60 ct. la Daire. — Travaux en ohe- M
U veux en tous genres. — Tresses, Frisettes, Bouclettes pour les U
« tempes. — Tresses, depuis fr. 3.50. — Réparations et Teinture à j-t
l, neuf des Postiches usagés. — Réparations de Barettes et d'Epingles, l)
V MF* Service d'escompte, 6 °l_ en timbres 'M 0
Tir-r t «-t y--ir-t—r»» f-g-» fi- » aseaaasaacgy

—~-~"7™ ¦ ' " ' ¦ - M .

Hôtel des Mélèzes
Dimanche 18 Juillet, dés 8 heures après midi

Fête pour la Jeunesse
VASTE EMPLACEMENT POUR LES JEUX

GRAND êÔNeERT
donné par la

Société de Musique „La Lyre"
sous la direction de M. ST^EHLIN

» i

Dès 8 h. du soir, CONCERT par l'Orchestre « Florita »
En cas it matual s temps, le Concert sera ranioyi au dimanche suivant

M Jardin de Bel-Hir M
Dimanche 18 Juillet , dès % h. après-midi

GRAND gONGERT
W/MMW—M¦ V ĝy wmsÊmmmmmmmmmmmmmmmmm/////// t

et

Fêle pour la Jeunesse "
BV Vaste emplacement à l'ouest du jardin pour les rondes

En cas de mauvais temps, Concert et Fête dans
les Salles. 9987

Brasserie du filobe
Tous lea

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir

donnés par l'Orchestre

Trio Chopard
¦V ENTRÉE LIBRE *»M

On sert aussi au jardin
10022 Le Tenancier , A. SANDOZ.

Brasserie rie la Boule d'Or
Samedi Dimanche et Lundi

ÉSj à 8 '/i heures du soir

Concerts
? artistiques «f»

donnés par

let liH
les réputés chanteurs

—O JEJutr-éo liTor-o O—
Se recommande,

1001.1 Le Tenancier.

Cimetière
Le Jardinier-Concierge actuel , voyant

beaucoup de jardins non fait , prie les
personnes qui les font faire à l'abon-
nement de bien vouloir donner leurs
adresses avec le numéro des tombes ;
l'ancien Concierge n'ayant laissé au
eune adresse. 10004

Se recommande vivement.
Téléphone. F. Zimmermann.

Pose Radium
Personne installée pour la fourniture

et la pose de la poudre lumineuse sur
cadrans et aiguilles, qualité soignée,
pouvant garantir sur facture , peut faire
offres avec prix et indication de la qua-
lité de la poudre employée, sous chif-
fres X. C. 10006, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10006
¦Trir""""l»'-"I"IIIW'WJt-""Lïï"ff"l >r« mniJ.i»nMr.

Timbres Poste
? PIC 0 BJHj EJ | gai g dez la liste des tim-

_ K 5 R E T S ÎÉ  ç ¦*¦ 'a Maison
flArvwwwuvm? Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François, Lausanne.

I 

Boulangerie-Pâtisserie
CENTRALE

14-a, Rue Léopold-Robert, 14-a

Spécialité de

ZWIEBACKS
Première qualité

Téléphone 10.54 Se recomm.
On porte à domicile

VIGNOBLE
A LOTJER

pour le ler septembre 1915. dans un
charmant village, H-76U-N 9926

une agréable propriété
comprenant maison de 3 grandes
chambres , cuisine : remise, bûcher ,
caves; poulailler et jardin-ver ger. Eau
et électricité. — S'adresser Etude Ros-
siaud , notaire. Neuohàtel.

Anhavra orae d'échappements et
ttbUDVilgOS remontages de fi-
nissages sont offerts, à domicile , à ou-
vriers sérieux et habiles, pour 13 et
15 lignes ancre. 10007

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

BStf^RW) * vendre du foin frais ,
¦ Oasis pris sur place ou rendu à
domicile. — S'adr. à M. Henri Droz.
Eplatures-Grises 19. 9996

La Librairie-Papeterie HAEFELI
Léop. -Robert 16 Chaux-de-Fonds

vient de recevoir
toutes les fournitures pour la

Peinture à l'huile
l'Aquarelle et le Pastel \

Grand choix de modèles en location |
\ 10008 Se recommande, ji

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ GREDITREFORM"

AJgenee de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

m niL i ¦¦

Renseignements verbaux srra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 824
délivrés directement parles bureaux de Adresses. Recouvrements in-
la Suisse et d e i  Etranger au nombre rldiques et Contentieux. Ratad environ /UO. ^ , , , ,

Recouvrements à peu de Trais tlon8 avec tous les P??8 du monde-
de créances sur ia Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

Cercueils
Tacnypnages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand ohoix prêts à livrer
Téléphone 4.34 et 4.90

Fabrique et Magasin :

Rue Fritz-Gourvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHAGE

ll|M»^w»wPH»BrîT>»ppyjw»rrj»wi»j|»ii J m îriTTTTniwi
Madame veuve Camille Québatte

ses enfants, ainsi que les familles al-
liées, remercient très cordialement,
toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné tan t de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 10012

I

Mon Ame, retourne en ton repus, car Al'Eternel t'a fait du bien. Oui , tu as déti- 7.Avrè mon dme de la mort , mes yei uv des JEt \larmes. Je marcherai devant l'Eternel au
pays des vivants. Ps. CXVl. k 'Aj

Monsieur Jules Schûtz, Madame et Monsieur Charles Bertschy-
Pavid et leurs enfants , Charles et Nelly, Madame et Monsieur ;
Fernand Gonset-Pavid. à Neuveville . Madame et Monsieur Fer- M
dinand Moser-Pavid et leur enfant . Ferdinand. Madame veuve de B»!
Christian Schûtz et famille , à Oberburg, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part , à leurs amis et connaissant B99
ces, du décès de leur chère, regrettée et vénérée mère, belle-mère, !
grand'mére, belle-sœur et tante, Kf|

Madame veuve Christine PAVIO née Schûtz |
enlevée à leur affection , dans sa 73me année, après une longue et f |
douloureuse maladie, supportée avec rési gnation. ' \

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1915. L :>:
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche 18 '. _

courant, à 1 heure après midi. Ld
Domicile mortuaire : Rue Combe-Grieurin 21. '
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. W|
Le présent avia tient liou de lettre de fai re part. A982 v^î


