
Les funérailles, à Paris, de deux tirailleurs marocains. , M. <àhçnad.ieff, ministre bulgare,
arrêté à Sofia.

M. Poincaré rend visite au général Casteinau.

Plus d'empire colonial allemand
L'un des buts principaux qu 'a: poursuivis l'Al-

lemagne en faisant la guerre était d'accroître
son empire colonial. Il s'agissait entre autres
pour elle de! s'adj uger les possessions françai-
ses du nord de l'Afrique et le Congo belge. Ces
revendications ne manqueront pas de se faire
jour si les empires centraux ont le dernier mot.
Mais en ce moment, de l'empire colonial fondé
depuis un peu plus d'un quart de siècle, il reste
une seule possession dont les ennemis de l'Al-
lemagne ne se soient pas encore emparés, écrit
M. Alb. Bonnard, rédacteur en chef du j ournal
de Genève».

En Asie, le territoire affermé de Kiao-Tchéou,
avec Tsingtau, sa capitale, considéré comme
l'établissement allemand modèle, le plus pros-
père et le plus développ é, a été conquis par les
Japonais, auxquels l'arracher ne sera pas com-
mode.

En Océanie, la Nouvelle-Guinée alleman de,
le Kaiser Wilhelm-Land et l'archipel Bismarck,
les îles Carolines orientales et occidentales, les
îles Mariannes, les îles Samoa, terres dont les
jo urnaux allemands ne cessaient de célébrer les
beautés exotiques, ont toutes été occupées par
des troupes coloniales anglaises venues de
l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande.

Les possessions africaines
Les possessions africaines de l'Allemagne

couvraient d'énormes étendues : au total
2,707,300 kilomètres carrés, soit plus de cinq
fois la superficie que l'empire lui-même occupe
en Europe. Il ne peut donc être question de les
envahir et de les occuper au sens que nous don-
nons d'habitude à ces mots. Le résultat mili-
taire possible est atteint quand la force armée
allemande est brisée et quand les principaux
centres de colonisation sont tombés aux mains
du vainqueur.

Or, si, en raison des énormes distances à
parcourir, il n'en est pas encore ainsi partout
une seule terre allemande d'Afrique échappe
encore aux Etats avec lesquels l'empire s'est
mis en guerre.

Le Togo, avec le morceau de Congo français
cédé après le coup d'Agadir, a été occupé dès
l'été dernier par les troupes coloniales françai-
ses, qui en ont eu complètement raison.

Contre le Cameroun, les Anglais et les Fran-
çais opèrent concentriquement, venus les uns
de la Nigeria, les autres du Congo et des bords
du lac Tchad. Ils ont remporté des succès rapi-
des et les troupes coloniales allemandes, cer-
nées, seront forcées probablement de déposer
les armes à bref délai.

Il n'y en a plus dans le Sud-ouest africain,
la plus développée des colonies impériales dans
le continent noir, la plus peuplée, celle où l'émi-
gration avait jeté le plus de racines. A la tête
des troupes de l'Union sud-africaine et après
une campagne difficile , dont il sera plus tard
fort intéressant d'apprendre les détails, le géné-
ral Botha a reçu à merci, au commencement de
ju illet, les quatre mille hommes qui restaient
de la garnison allemande, et ce haut fait a
causé en Angleterre une joie bien naturelle.

La rébellion boer
Au début de la campagne, l'Allemagne avait

¦mis son espoir dans la rébellion d'une partie
des Boers. Dewett et Herzog, deux des chefs
de la guerre sud-africaine , avaient pris la tête
du mouvement. On dit que les Allemands les
avaient armés et subventionnés. Leur défaite a
été complète. Les Anglais ont été récompensés
de leur libéralisme et de leur générosité après
la victoire. Seuls quelques irréconciliables ont
marché contre eux. C'est que les colons d'ori-
gine hollandaise n'ont j amais été persécutés
dans leur langue, dans leurs souvenirs ou dans

Heurs particularités nationales. On leur a fait
1 honneur en toute circonstance, depuis leur glo-
rieuse défaite. Ils ont des droits égaux, dans la
pratique comme dans la théorie, à ceux des au-
tres citoyens de l'Union sud-africaine. Bien
plus, leur influence n'a fai t que grandir. Ce
sont les Afrikanders quî dominent aujour d'hui
dans lai grande colonie autonome. Le plus cé-

•
lèbVe des soldats boers, Botha1, tient depuis
cinq ans le poste de premier ministre j adis oc-
cupé par Cecil Rhodes. La prospérité du nou-
vel Etat est débordante; son avenir grandiose.
C'était, de la part des Allemands, une erreur
psychologique d'imaginer que, dans ces con-
ditions, ils pourraient soulever en masse les
Boers contre les Anglais .11 ne s'agit pas d'Al-
saciens-Lorrains opprimés sur leur terre na-
tale, mais d'hommes libres et influents dans
une patrie plus grande et plus large.

Le résultat d'une politique libérale
Botha, à la fois chef civil et militaire, est

peut-être auj ourd'hui le suj et britannique le
plus populaire. A la Chambre des lords, comme
à la Chambre des communes, les ministres lui
ont apporté leur tribut d'hommages. Il est mê-
me question au'il amène combattre sur le fron t
d'Europe ses troupes victorieuses .en Afrique.

Le plus grand adversaire de lord Kitchener
dans la guerre de 1899 à 1901 est devenu un do
ses plus utiles lieutenants en 1915. Ce fait n 'est
il pas la preuve que'la politique libérale de
l'Angletere dans l'Afrique du Sud ne fut pas
seulement généreuse, elle fut  habile ? Le succès
ne couronne pas touj ours le plus brutal.

Il ne reste plus à l'empire, de toutes ses colo-
nies, qu 'une seule qui soit à peu près intacte,
c'est l'Afrique orientale allemande , l'immense
territoire de la région des lacs, peuplé de 7 Va
millions de nègres et de 5336 blancs. Elle a subi
une première attaque conduite par des forces
britanniques insuffisantes et qui , pour cela, n'a
pas réussi. On ne peut dire si cette attaque
sera1 renouvelée.

Comme on le pense bien, les Allemands n 'ac-
cepten t pas que la perte de leurs colonies soit
définitive. L'accessoire suivra le principal. En
cas de victoire, ils exigeront que les terres con-
quises au loin par l'ennemi leur soient rendues
avec d'autres. « Les vaincus paieron t jusqu 'au
dernier centime, intérêts en plus, dans leur in-
demnité de guerre, tous les dommages qu 'ils
ont causés par leurs expéditions de pirates »,
écrit la « Gazette de Francfort ».

C'est le secret de l'avenir.
Alb. B.

La puissance combative de la Russie
Un journal danois , le « Kœbenhaom », pu-

blie un intéressant article d'un capitaine russe,
de passage à Copenhague , et qui dit ceci au
sujet de la puissance militaire russe :

« La retraite de l'armée russe en Galicie fut
un chef-d'œuvre de stratégie et il est inexact
de dire que la puissance combative de la Rus-
sie lest brisée ou que le colosse russe est
ébranlé.

YMiême s'il était exact, comme les Alle-
mands le prétendent , que l'armée russe a per-
du pendant cette retraite six cents mille hom-
mes, la Russie pourra , aussitôt que la ques-
tion de l'approvisionnement en munitions sera
résolue et qu'elle se sera procuré l'artillerie
lou rde qui lui fait défaut, mettre en li gne
immédiatement une nouvelle grande armée de
six millions d'hommes, au bas mot , sans comp-
ter les forces déjà engagées sur les champs de
bataille.

»Si cette malheureuse question des muni-
tions n 'était survenue, les contingents de cette
nouvelle armée auraient été incorporés depuis
au moins deux mois. Le manque de
munitions qui a eu et qui a encore de fâ-
cheuses conséquences pour l'armée russe ne
s'est fait sentir, pour la première fois , qu 'a-
près l'explosion de la fabrique de munitions
d'Ochta, près de Petrograd , et qui fournis-
sait à elle seule plus de la moitié des muni-
tions employées sur le front . L'explosion , qui
a fait trembler tout Petrograd , a été provo-
quée, comme l'enquête l'a révélé, par des es-
pions allemands.

»Les autorités russes ont constaté que I' ap*-
pel seul des hommes âgés de dix-huit à vingt-
quatre ans, qui; par suite d'un privilège quel-
conque, ont . été exemptés du . service militaire
actif et classés dans le deuxième ban du land-
sturm, fou rnira trois millions d'hommes. Les
trois autres millions seront fournis par l'incor-

poration de la seconde catégorie du landsturm,
c'est-à-dire par les hommes âgés de vingt-
cinq à trente-deux ans.

»I1 est probable qu'il faudra de trois à
quatre mois à la [Russie pour remédier au
manque de munitions et d'artillerie lourde, et
d'ici là elle sera sans doute incapable d'entre-
prendre une offensive vraiment sérieuse. »

f exploit touchant d'une femme
Parmi les grands blessés qu 'un récent con-

voi venant du front amena à 'hôpital auxi-
liaire du Louvre et qui furent installés dans
lés services du docteur Pauchet, se trouvait
un territorial de quarante-cinq ans, nommé
Jean Large.

Jean Large, avant d'être un « poilu » sans
peur et sans reproche ,, avait été un bel solide
travailleur des champs, aux muscles durs , aux

.stes poumons. Maintenant il était fort mal
en point : un éclat d'obus allemand lui avait
broyé le pied droit et une partie de la cuisse.
Entre l'instant où il était tombé sur le champ
de bataille et celui où l'on avait pu lui faire
le premier pansement, une abondante hémor-
ragie s'était produite. Et , presque exsangue, le
pauvre soldat gisait sur son lit d'hôpital , livide ,
haletant , plongé dans ce demi-sommeil qui pré-
cède la mort par épuisement.

Pourtant la plaie s'aggravait : l'amputation
s'imposait , elle étai t urgente... et elle était im-
possible, étant donnée la faiblesse du patient.
Opérer ou ne pas opérer : terrible dilemme
dont la réponse , dans le cas présent , était tou-
j ours la même !....

Le blessé avait été jugé si « bas » que l'on
avait , télégraphiquement , prévenu sa femme.

Elle ne tarda point à accourir. C'était une
paysanne de trente-huit à quarante ans, écla-
tante de santé.

Le chirurgien traitant , M. le docteur Dau-
riac, ne cacha point à Mme Large l'état du
blessé. Et comme la pauvre femme fondait en
larmes , le docteur , après avoir réfléchi quel-
ques instants , déclara :

— Je ne vois qu 'un moyen de le sauver : il
se meurt faute de sang.... Etes-vous disposée à
lui donner une partie du vôtre ?

— Prenez tout , s'il le faut , répondit la vail-
lante.

L'opération qu 'allait effectuer le docteur
Dauriac, émule du célèbre Carrel, n'est point
d'un usage courant , bien qu 'il l'ait déj à , lui-mê-
me, pratiquée à plusieurs reprises, et avec le
plus complet succès, depuis le début de cette
guerre , dans une ambulance du front. Exécu-
tée , jadis , au point de vue expérimental , dans
les laboratoires de physiologie, la transfusion
du sang était apparue , quand on avait voulu lui
donner une application pratique , comme telle-
ment dangereuse , que les chirurgiens y avaient
renoncé. Elle consistait, à cette époque, à re-
lier l'artère radiale ou pédieuse , sectionnée , du
« donneur », à la veine sectionnée du «preneur»
au moyen d'un tube de verre ou de caoutchouc.
Mais quel que globule d'air se glissait touj ours
dans le conduit , coagulant , à un certain mo-
ment , une parcelle du courant sanguin et y
formant un caillot qui foudroyait le patient ,
par embolie.

Aujourd'hui , grâce à la technique préconisée
par le docteur Carrel et suivie par le docteur
Dauriac , l'opération réussit à merveille ; après
avoir , au moyen d' une simple piqûre de cocaï-
ne , immobilisé l'avant-bras de chacun des pa-
tients , on isole, au moyen d'une légère incision,
d'ailleurs peu douloureuse , l'artère du «don-
neur» et la veine du « preneur » et on abou-
che les sections que l'on coud ensemble au
moyen d'une suture circulaire. Celle-ci, bien
entendu , n 'intéresse que les parois, en laissant
absolument libre le conduit ainsi obtenu. C(d
travail de «couture» chirurgicale , qui est effec-
tué à l'aide d'une aiguille d' acier aussi fine
qu 'un cheveu , exige évidemment une dextérité,
une sûreté de mains ,un coup d'œil qui sont les
seuls apanages d'un praticien de_ premier ordre.

Mais, cela obtenu , le sang artériel du «donneur»
pénètre librement dans la veine du «preneur»
sans accident possible.

Telle fut l'opération à laquelle , pour sauver
son mari, se soumit avec une héroïque vail-
lance Mme Large. Elle le sauva, en effet : après
avoir remis dans les veines du blessé un'e quan-
tité suffisante de ce précieux liquide , duquel dé-
pendent toutes les fonctions, végétatives et
pensantes, de notre être, le docteur Dauriac
l'amputa. Le lendemain , une nouvelle transfu-
sion d'une demi-heure achevait de rendre à
Jean Large la force d'embrasser sa compagn e,
— qui l'avai t bien mérité, on en conviendra S

— Quelle veine j'ai eue tout de même, s'é-
criait le brave garçon en contemplant , les lar-
mes aux yeux , sa femme qui , couchée près de
lui et momentanément anéantie par son sacri-
fice, lui souriait doucement , quelle veine j'ai
eue d'épouser une femme solide comme toi !

Et, se tournant , admiratif , vers le docteur :

^
— Dans le civil , cela coûterait jolim ent cher,

n'est-ce pas monsieur le major , ce que vous
m'avez fait là ? Au moins dix mille francs , je
parie ?

— Peut-être bien , mon ami, répondit le chi-
rurgien. Mais , en ce moment , nous travaillons
tous gratis : c'est pour la France !

La lutte continue sur tout le front de l'Isonzo
et telle se pourrsuit avec succès. De nouvel-
les tranchées ont été enlevées à l'adversaire,
qui a laissé encore cinq cents prisonniers en-
tre les mains des Italiens. Si l'on songe que les
tranchées des Autrichiens sur le Carso sont
construites en ciment , blindées et proté-
gées en outre par de solides réseaux de filss
de fer, l'effort réalisé par les troupes ita-
liennes apparaît dans toute sa grandeur.

Le communi qué, du reste, dit explicite-
ment que la lutte a été «â pre et obsitnée ».
C'est mettre en relief le fait que les soldats
de Victor-Emmanuel , s'étant renforcés sur les
positions conquises,* ont repoussé les contre-
attaques de l' ennemi et qu 'ils ont pu conser-
ver leu r gain .

Cette offensive sur le Carso s'explique par
la nécessité pour les Italiens du développe-
ment futur des opérations. II importe pour
eux, en effet, avant d'entreprendre des opé-
rations plus vastes, de déloger l'adversaire du
voisinage du Monte San Michèle, à l'est de
Gradisca, sur lequel un dirigeable italien fit
une incursion ces jours passés déjà. Une fois
ce but atteint, les soldats de la grande pé-
ninsule auraient sur ce point toute liberté de
passage sur l'Isonzo , chose très importane;
car le seul pont de Sagrado ne peut certaine-
ment pas suffir aux exigences de l'avance,
italienne.

Il est donc a présumer que l'offensive dans
cette partie du front austro-italien, continuera
de se développer jusqu 'à Vallone, qui est la
première crête orientale du Carso.

Les détails reçus confirment que la bataille
qui s'est livrée lundi entre Sagrado et Go-ritz a été une grande victoire italienne La
bataille a duré deux jou rs et le combat à étéacharné des deux côtés.

Les Autrichiens, soutenus par des ouvra-ges de défense formidables, ont opposé unerésistante tenace ; mais ils ont dû céder de-vant l'élan irrésistible des troupes italiennesqui leur ont pris beaucoup de matériel déguerre La situation des Autrichiens a con-sidérablement empiré à Goritzia. Les Italiensleur ont fa;t deux mille prisonniers et ontgagne beaucoup de terrain et pris plusieurstranchées, dont quelques-unes construites et
KSfc? manlèr e ' kS rend r* Pres^La place de Goritzia est maintenant serréede tres pres. On dit que l'archiduc Eugèned nge personnellement la défense de cetteplace forte dont la reddition constituera unavantage, déaafl pour, l'armée du général ;S
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Electeurs de La Chaux-de-Fonds !
Les 10 et 11 Juillet derniers vous aviez à désigner vos mandataires au CONSEIL GÉNÉRAL.
Les 3 listes en présence ont été appelées à se répartir, selon , leurs forces respectives les 40 sièges à pourvoir, soit 19 à la

liste socialiste, 16 à. la liste radicale et 5 à la liste libérale. Sur ces 5 sièges libéraux, deux seuls sont occupés aux termes de la
loi ; les 3 autres sont légitimement acquis au parti libéral.

Nous venons aujourd'hui les revendiquer tout naturellement, dans un tour de scrutin complémentaire, au nom du simple
bon sens, au nom de l'équité, et plein de confiance en l'esprit de la loi électorale qui a institué la représentation proportionnelle
dans le Canton.

Mais depuis quelques jo urs, et après avoir tenté auparavant vis-à-vis de notre parti, une espèce de marchandage, auquel
nous ne pouvions que répondre par un refus catégorique, certains chefs socialistes se démènent furieusement pour prouver à
notre population qu'une minorité d'électeurs a droit à la majorité des fauteuils au sein des Autorités communales.

Reniant sans pudeur, le principe proDortionnaliste, épiloguant sur des détails plus ou moins précis d'une loi que le parti
socialiste a réclamée, à cor et à cri, en son temps, et qu'il a votée comme nous, amèrement déçus de ne pouvoir rentrer en
majorité à l'Hôtel Communal par la grande porte, ils essayent de la porte petite, détournée et sournoise ; ils veulent dicter leur
volonté par tous les moyens, s'insurger contre la loi, et spolier notre minorité libérale de ses droits les plus légitimes. C'est là, de
la mauvaise besogne, nne mesquine procédure, de la politique d'hommes aux abois.

Oecteurs libéraux I
Vous ne vous inquiéterez pas du tumulte inutile, qui se fait autour de vous.
Vous vous lèverez comme un seul homme pour affirmer notre droit à la justice, à la vie et à l'activité communales. De la ville

et de la campagne, vons viendrez tous au scrutin pour déposer dans l'urne la LISTES VERTE.

Electeurs des autres partis!
Vous vons joindrez à nous pour protester contre les procédés employés par quelques meneurs

socialistes. Gomme nous, vous jugerez ces procédés indignes de nos mœurs démocratiques, indignes du
parti socialiste lui-même, qui ne suivra pas ces chefs dans l'impasse où ils le mènent.

Vous viendrez appuyer de vos voix les candidats connus et respectés que nous présentons à l'élection
compl mentaire.

Vous vous opposerez avec nous à la tentât!ve de sabotage de la proportionnelle, à l'acte de
braconnage électoral qu'on prépare sous vos yeux.

ELECTEURS ! Votez en masse pour les candidats libéraux.
TOUS AUX URNES.... A chacun sa part !
VIVE LA JUSTICE ! VIVE LA PROPORTIONNELLE !
La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1915. ASSOCIATION DEMOCRATIQUE LIBERALE.

ILS VEULENT LA LUTTE !
Il se confirme que jeudi soir, M. E.-P. GRABER engageait les auditeurs groupés autour de lui, sur la place de l'Ouest,

à voter, malgré tout, la liste bleue aux élections de samedi et Dimanche.
Nous ne pouvons admettre pareille duplicité ; car, en ce même instant, les partis libéraux et radicaux discutaient et

approuvaient les termes de l'arrangement conclu avec les chefs socialistes, sous l'égide du Conseil d'Etat ; ils prenaient con-
naissance d'une lettre du Comité du parti socialiste qui déclarait vouloir se désintéresser du scrutin. Si les meneurs socialistes
veulent, malgré tout, prétendre à l'accaDarement des sièges libéraux, c'est qu'ils se moquent de la justice et de la tranquillité
publique, c'est qu'ils veulent la lutte à outrance. Nous l'acceptons, sans peur et sans reproches.

Comment le parti socialiste, qni se proclame le champion de la proportionnelle, ose-t-il prétendre à 7 sièges pour mille
électeurs socialistes, tandis qu'il n'en accorde que 3 aux mille électeurs libéraux ?

C'est de la pure démence ! C'est un défi jeté au bon sens et à la proportionnelle î
Electeurs chaux-de-fonniers, vous protesterez et vous renierez les agitateurs de mauvaise foi qui émeutent la foule, vous

n'écouterez que la voix du bon sens et de la raison et vous apporterez vos suffrages à la liste des candidats libéraux î !

Tons aux urnes, pas d'abstention ! L'heure est grave et décisive !
_ %._ &. — He scrutin se ferme MM-VTVCBTE et 3__C I 33 I.



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 22 jui llet, 15 heures. — La nuit a

été relativement calme sur l'ensemble du front.
Quelques actions d'artillerie seulement en Ar-
tois, en Argonne et entre la Meuse et la Mo-
selle, Eparges et forêt d'Apremont.

Dans la nuit du 20 au 21, et dans la journée
du 21, de très violents combats se sont livrés
sur la hauteur du Petit Reichackerkopff, à
l'ouest de Munster. Une attaque de notre part
fut suivie de neuf contre-attaques allemandes.
Malgré l'acharnement de nos adversaires, les
deux bataillons de chasseurs que nous avons
engagés, ont contenu l'effort de l'ennemi en in-
fligeant aux Allemands de lourdes pertes. Nous
avons pris et conservé une tranchée sur un
front d'environ 150 mètres. Nous avons main-
tenu nos positions antérieures. Au nord de
Munster, nos troupes se sont organisées sur
les positions qu'elles avaient conquises au Lin-
ge. Nous avons fait , au cours de ces combats,
107 prisonniers.

Nos avions ont lancé huit obus de 90 et qua-
tre de 120 sur la gare d'Autry, au nord^ouest
de Binarville.

Dans les Dardanelles, le calme existe sur le
front depuis nos succès des 12 et 13 juillet.

PARIS, 23 jui llet. — 23 heures. — En Artois,
rien à signaler, si ce n'est quelques actions d'ar-
tillerie. Un faubourg d'Arras a été bombardé.

En Champagne, au camp de Châlons, des
avions ennemis ont essayé de bombarder des
villages et des gares de ravitaillement. Ils ont
été violemment canonnés. Les bombes incen-
diaires qu'ils ont lancées n'ont causé aucun dé-
gât.

Entre la Meuse et la Moselle, violent bom-
bardement avec des obus de gros calibre en
Vœvre septentrionale et dans le bois Le Prê-
tre.

En Lorraine, à l'est de Pioncourt, sur la
Seille, nous avons repoussé une forte recon-
naissance allemande.

Dans les Vosges, au nord de Munster , sur
les hauteurs qui dominent à l'est la vallée de
la Fecht du nord, nous avons, après une lutte
opiniâtre, occupé la crête du Linge, pris pied
sur celle-cî dans les carrières du Schratzman-
nele et dans le bois Barrenkopf.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Da grand Etat-maj or allemand :

BERLIN. — 22 juillet. — Sur le théâtre oc-
cidental, nos troupes ont fait de nouveaux pro-
grès dans la partie occidentale de l'Argonne. De
violents duels d'artillerie se sont produits entre la
Meuse et la Moselle.

Au nord de Leintrey, des attaques françaises
échouèrent devant les obtsacles de nos positions
d'avant-poste. Dans les Vosges, 1'ennerni a atta-
qué hier six fois, au sud-ouest du Reichsacker-
kopf. Il fut repoussé avec de grosses pertes par
les troupes bavaroises. Au cours d'une contre-at-
taque, nous avons reconquis l'élément de tranchée
qui se trouvait encore entre les mains de l'ennemi
et avons fait prisonniers 137 chasseurs alpins , par-
mi lesquels i trois officiers. Près de Spndernach ,
nous avons aussi repoussé le soir une attaque en-
nemie. . _,

Un biplan ennemi à été abattu par le feu de
nos canons de protection dans la forêt de Parroy.

Dans un combat aérien au-dessus de la vallée
de Munster, trois aviateurs allemands mirent en
fuite trois aviateurs ennemis et forcèrent deux
d'entre eux à atterrir dans la forêt de Thann.

Sur le théâtre oriental, au nord-est de Shawli,
nos troupes, qui s'avancent dans un mouvement
concentrique, ont fait 4150 prisonniers au cours
d'un combat heureux. Elles prirent en outre cinq
mitrailleuses, beaucoup de matériel et un parc de
pionniers. La poussée effectuée sur la Doubissa
inférieure amena les groupes d'attaque allemands
jusque dans la région de Grinkiszki-Guczjuny.
Pour y parvenir, nos troupes durent prendre d'as-
saut plusieurs positions ennemies. Les Russes recu-
lent sur tout le front du lac de Rakiewo jusqu'au
Niémen. Au sud de la route Marjampol -Kowno,
nous avons agrandi la brèche que nous y avions
faite et avons gagné du terrain en nous' avançant
vers l'est. Nous avons pris 4 offi ciers et 1210 sol-
dats, ainsi que quatre mitrailleuses. Sur le Narew,
l'ennemi n'a pas renouvelé ses tentatives infruc-
tueuses de contre-attaquer. Au sud de la Vistule,
les Russes ont été repoussés sur la ligne Blonde-
Nadaryn-Gora-Kalvarj a, par une extension de no-
tre position de la tête de pont de Varsovie.

Sur le théâtre sud-oriental, les troupes alleman-
des de l'armée du colonel général von Woyrsch
ont fait échouer hier, par leur conduite héroïque,
les dernières tentatives de l'ennemi d'arrêter ses
troupes vaincues devant Ivangorod. Vers midi ,
l'importante position de la tête de pont près de
Lagow-Lugowa-Wola a été enlevée d'assaut par
nos braves Silésiens. Immédiatement après, avec
la coopération des troupes austro-hongroises, nous
avons rej eté l'ennemi de tout le front dans la for-
teresse qui se trouve maintenant entourée de près.
Au nord-ouest d'Ivangorod, des troupes austro-
hongroises combattent encore sur la rive ouest de
la Vistule. Hier nous avons fait plus de 3000

prisonniers et pris onze mitrailleuses. Entre la Vis-
tule et le Bug, la bataille continue sous le com-
mandement du feld-maréchal général von Mac-
kensen. Au sud-ouest de Lublin, les troupes austro-
hongroises ont fait de nouveaux progrès. De lar-
ges secteurs des_ positions ennemies ont été pri?
d'assaut entre Siennoka-Wola, au sud de Rej o*
wiec et le Bug. ¦ •

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

ROME. — 22 juillet. — Dans la région du
Tyrol, dans le Trenti n et ien Carnie, la situation
est sans changement.

Sur le front de l'Isonzo, notre situation a
continué hier à se développer dans toute la
zone du Mlontenero au haut plateau du Carso.
Malgré un retour offensif de l'ennemi, qui
cherchait à séparer notre aile gauche des po-
sitions de l'Isonzo, nous avons conservé partout
nos positions primitives et avancé d'une, fa-,
çon appréciable sur plusieurs points. Nous
avons de nouveau fait de nombreux prison-
niers, environ 500, et pris beaucoup d'armes
et (de munitions. Des explorations aériennes ,
confi rmées par des déclarations de prisonniers,
signalent l'arrivée de renforts ennemis qui,
suivant les prisonniers eux-mêmes, furent en-
voyés en hâte et par groupes séparés sur le
front, pour compenser les énormes pertes
de l'ennemi.

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

VIENNE. — 22 juillet. — Hier ,sur le front
italien, la bataille , dans la région de Goritz ,
s'est poursuivie avec une grande violence.

Dans le secteur de Cosich jus qu'à Polazzo ,
les Italiens se sont rapprochés j usqu'au soir
de nos positions. Dans la nuit , ils les atta-
quèrent d'abord vers Sels, puis sur tout le
front. Le matin toutes les attaques étaient re-
poussées avec des pertes sanglantes pour l'ad-
versaire

Sur la lisière nord-ouest du plateau de Do-
berdo, le combat continue avec acharnement.
Les Italiens amènent sans cess'e de nouvelles
forces contre la tête de pont de Qoritza. Trois
attaques ont échoué hier devant nos ouvrages
de défense.

Près de Plava , Tolmino et plus au nord,
l'ennemi a entretenu hier un violent feu d'ar-
tillerie. Les combats dans le territoire du
Monte-Nero continuent. A la frontière du Ty-
rol et de Carinthie, la situation est sans chan-
gement. . * * ' *•*-•'

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

PETROGRAD. — 22 juillet. — Dans la ré-
gion de Schawli, l'ennemi se groupe sur les
voies à l'ouest de la chaussée Mittau-Schawli.

Dans la région du transniemen , le 21 j uillet ,
combats acharnés sur la rivière Jessa au sud-
ouest de Kowno.

Sur le front du Narew dans la région de la
tête de pont de Roj any, combats acharnes.

A gauche de la Vistule , nos troupes ont oc-
cupé le front Bzone-Nabarjine et les positions
avancées d'Yvangorod.

Le combat entre la Vistule et le Bug a pris
de nouveau le 21 juillet le caractère d'un grand
acharnement.

Sur la rivière, en amont de Sokal , nous
avons purifié d' ennemis la rive droite du Bug,
et pris dans le village de Pourjitze environ
1500 prisonniers. 

Un appel aux franco-anglais
LONDRES. — Un j ournal russe, le « Russky

Invalid », se basant sur les effectifs énormes
j etés par les Allemands sur le front oriental ,
écrit qu 'il est clair que les Allemands ont tiré
profit du calme relatif survenu dans la guerre
de tranchées sur les autres fronts et qu 'ils en
ont retiré un grand nombre de troupes pour
les lancer contre les Russes.

« Nos alliés , aj oute le j ournal russe, ne pour-
raient pas nous rendre un plus grand service
que de saisir le moment pour faire une éner-
gique attaque en masse. Une telle attaque sur-
prendrait les Allemands, arrêterait leur mar-
che en avant et les découragerait. »

D'après les journaux anglais, il est probable
que les alliés ont examiné le problème et dé-
cidé qu'il est peut-être préférable d'attendre
l'attaque imminente dans les positions prépa-
rées, au lieu d'obtenir un avantage momentané
qui les laisserait ensuite exposés à faire front
à une nouvelle offensive' allemande dans des
positions provisoires insuffisamment fortifiées.

Un remorqueur italien saisi par les Turcs
SOFIA.. r— De source autorisée, on mande

de Constantinople que les autorités turques se
sont emparées arbitrairement d'un remorqueur
qui faisait le service dans le port de Galata
et appartenait à un Italien. Malgré les récla-
mations des représentants consulaires et di-
plomatiques auprès de la Porte, aucune explica-
tion 'n'a été fournie jusqu 'à présent. Aucune
indemnité n'a été accordée non plus au pro-
priétaire du î*emorqueu r. Ce qui aggrave le
fait , c'est que depuis plusieurs jours le re-
morqueu r était employé à des opérations de
guerre par les Turcs dans la mer de Mar-
mara , et que le pavillon italien avait été con-
servé. L'ambassadeu r italien a protesté éner-
giquement.

La note des Etats-Unis à l'Allemagne
NEW-YORK. — Bien que la. rédaction pré-

cise de la note des Etats-Unis à l'Allemagne
ne ;soit pas encore officiellement connue, sa
teneur est dès maintenant certaine.

La note est nette et ferme. Ecartant toute
discussion juridique, elle repousse toutes les
prétentions de l'Allemagne : d'abord la pré-
tention de ne respecter la vie des Améri-
cains sur les navires américains qu 'à charge
de garantie par les Etats-Unis que ces navires
ne transportent pas de contrebande de guerre;
ensuite l'impertinente proposition de mettre à
la disposition des Améri cains pour traverser
l'Atlantique des navires allemands qui , dans
la crainte , qu 'ils soient capturés par les al-
liés, sont retenus actuellement dans les ports
américains.

Sans revenir sur les arguments déjà produits
dans les précédentes notes américaines, M.
Wilson avertit nettement l'Allemagne que tout
nouvel attentat comme celui du « Lusitania »
sera considéré comme un acte antiamical.

Le gouvernement de Washington laisse en-
tendre qu'en cas d'acte ahtiatnical , les rela-
tions diplomatiques seraient immédiatement
rompues.

La note des Etats-Uni9 à l'Allemagne a été
envoyée à Berlin .

D'une enquête faite dans les divers milieu x
politi ques compétents, il résulte que la brièveté
de 'la note, la rapidité de son élaboration et la
fermeté de son ton général , toutes choses una-
nimement constatées, impressionnent très fa-
vorablement le public.

On est d'accord pour reconnaître que l'atti-
tude prudente et correcte du président Wilson
exprime exactement la pensée d'une nation
dont la patience a été maintenue jusqu 'à ce
jour par le désir de la paix, et se révolterait de-
vant un nouvel outrage.

La teneu r de la note est si pleinement d'ac-
cord avec le sentiment du peuple américain,
que les ministres revenus spécialement à Was-
hington à cette occasion, ont déclaré inutile
un nouvel examen de la note dans un second
conseil.

L'état de l'armée russe
ROME. — La « Trlbuna » est informée par

un commerçant italien qui réside depuis long-
temps en RussY et qui est revenu de Petrograd
à Rome en 17 j ours, que le généralissime russe
grand-duc Nicolas Nicolaj evitch, j ouit auprès
de son armée d'une confiance, d'une sympa-
thie et d'une admiration sans bornes.

D'après cet informateur , le problème des mu-
nitions serait sur le chemin d'une solution tout
à fait satisfaisante. Lorsqu 'il a quitté la Russie,
une organisation complète était déj à réalisée
grâce à laquelle quatre cents wagons de mu-
nitions étaient déj à arrivés du Canada et 200
wagons devaient régulièrement arriver cha-
que semaine.

Il aj oute que l' esprit des troupes est très éle-
vé et que , contraitement aux bruits qui ont
couru , le contingent de la noblesse russe sur
les champs de bataille est très remarquable
tant par son nombre que par son élan.

Le nouvel uniforme
Le Conseil fédéral a voté un crédit assez im-

portant pour l'acquisition de nouveaux unifor-
mes.

On sait que la transformation de l'uniforme a
commencé, il y a 'un certain temps déjà , dans
la première division. On espère avoir achevé
cette transformation lorsque ces troupes se-
ront licenciées.

Les nouveaux uniformes sont confectionnés
en Suisse. Plusieurs milliers de tailleurs et de
couturières sont actuellement occupés à ce tra-
vail pour l'habillement de l'élite et de la land-
wehr. D'ici au printemps prochain, on compte
avoir habillé toutes les divisions de l'uniforme
de campagne gris.

Le département militaire a chargé urt officier
d'état-major d'étudier les voies et moyens d'é-
tablir à un prix moins élevé, le nouvel uniforme
des officiers. Une des solutions examinées con-
sisterait en ce que la Confédération fournisse
aux officiers à un prix modique, un uniforme
analogue à celui de la troupe, en laissant aux
officiers la faculté de commander à leurs frais,
pour les sorties , un uniforme plus seyant.

Etat sanitaire des troupes
La santé générale des troupes en campagne

peut être considérée comme particulièrement
bonne durant la semaine du 12 au 18 j uillet in-
clus. Le nombre des malades est partout en des-
sous des chiffres habituels.

L'épidémie locale de typhus mentionnée dans
le dernier bulletin comme ayant éclaté après
le service dans un corps de troupes licencié de-
puis quelques semaines est en décroissance. Au
lieu de 24 cas de typhus ayant sévi dans ce
corps lors de la rédaction du dernier bulletin ,
nous n 'en constatons que 9 cette semaine. A ces
9 cas, il faut en ajouter 2, annoncés dans d'au-
tres corps, soit un total de 11 cas contre 30 la
semaine dernière. Quant aux autres maladies
infectieuses, il n'a été enregistré qu 'un seul caa
de diphtérie.

On signale 9 décès : 1 tuberculose pulmo-
naire, 1 affection cardiaque, 1 endocardite, 1
chute, 1 homme noyé, 1 suicide et deux cas pros
venant d'une cause encore indéterminée,

3®x=3»d >̂3t̂  

Chronique militaire

D'une lettre reçue de Belgique nous ex-
trayons les passages suivants :

Nous continuons à vivre des j ours monoto-
nes, des j ours dont toute gaîté est bannie, mais
nous gardons tous la confiance et l'espoir. Un
poète l'a dit récemment : « Nous vivons des
temps sublimes. » Peut-être ; mais j e me de-
mande si les temps heureux ne sont pas ceux
où les enfants ne j ouent pas avec des sabres
et des trompettes...

... Les plaies les plus profondes se cicafri->
sent. Notre pays conserve en ses destinées
une foi inébranlable et déj à , avec un admira-
ble courage, on prépare , en vue du travail de
demain , notre si vigoureuse classe ouvrière...

... Beaucoup d'ouvriers belges sont partis
pour l'étranger. Habitués au labeur de nos usi-
nes, ils ont eu peur de l'oisiveté et ont passé
la frontière. Ils ont trouvé en France, en An-
gleterre ou ailleurs à utiliser leurs forces et
leurs aptitudes. Reviendront -ils ? L'étranger
aura besoin après la guerre de beaucoup de
main-d'œuvre. Les salaires montent et plu-
sieurs sans doute seront perdus pour la Bel-
gique.

Pour ceux qui sont demeurés , on vient de
réaliser une œuvre vraiment intéressante. A
l'heure actuelle , 700,000 ouvriers belges vi-
vent de secours; Bruxelles seul compte 57,000
secourus. L'oisiveté leur pèse, les j ours leur
semblent longs, ils risquent 'de perdre les ap-
titudes qu 'ils possédaient. Les autorités muni-
cipales , d'accord avec le comité national de
secours , viennent de créer un « enseignement
technique et professionnel obligatoire ». Au-
cun ouvrier ne recevra des secours s'il ne va
pas, quelques heures par jour , suivre les cours
de ces écoles spéciales destinées au perfec-
tionnement de l'ouvrier ou à l'apprentissage des
j eunes gens qui , demain , devront aider le pays,
à étendre un voile sur les misères répandues
par la guerre. Le comité national de secours
a voté pour cette œuvre un premier crédit de
un million de francs. M. Ernest Solvay, le plus
admirable des philanthropes , touj ours prêt à
collaborer aux œuvres d'éducation et de soli-
darité a aussitôt offert un million.

M. Solvay, au cours de cette guerre , a se-
couru des milliers et des milliers de malheu-
reux. Ce brave homme ne vit que pour faire le
bien et il le fait avec une simplicité charmante.
Ses seuls plaisirs sont l 'étude et la montagne
— la montagn e suisse dont ll est un fervent
admirateur. Tous les étés il consacre un mois
à l'alpinisme. Cette année , il reste avec ses
compatriotes 

La vie en Belgique

U y a 15 ans

Nous avons annoncé hier l'arrestation d'an
couple de Wipkingen, accusé d'assassinat pe r-
p étré il y a une quinzaine d'années. Voici, d'a-
pr ès un j ournal zurichois, comment cette triste,
af f aire  est venue au jour. : .... .

I! y a une vingtaine d'années", vivait' à' Wîp^i
kingen un nommé Peter, qui jouissait de la con-
sidération générale. Ancien valet de ferme, il
était arrivé petit à petit, grâce à son travail et
à son intelligence , à une situation matérielle des
plus enviables ; gros agriculteur et aubergiste,
il possédait un si beau domaine que, rien qu 'en
en vendant une partie pour la construction d'une
route, il empocha en une fois la somme co-.
quette de 150,000 francs.

Son fils unique, Jacob Peter, suivant l'exem-
ple paternel , devint aussi l'un des plus gros
bourgeois de Wipkingen. Il se maria, eut plu-
sieurs enfants et semblait devoir être parfai-
tement heureux. Mais la paix ne régnait pas
dans le ménage; Mme Peter faisait de fréquen-
tes scènes à son mari, on ne sait pourquoi. At-
tristé, Jacob Peter se mit à noyer son chagrin
dans la boisson, et donna à entendre qu'if fini-
rait par se tuer. Le fait est que, un matin, vers
l'année 1900, on le trouva pendu à un arbre de
son verger.

Comme, au dire1 dé la veuve, le' malheureux
ne cessait depuis quelque temps de manifester,
les plus sombres intentions et que d'autre part
aucun indice de crime ne put être recueilli, la
justice admit l'hypothèse d'un suicide et classa
l'affaire. Lei public cependant était d'avis que la
justice avait manqué de flair. Quand la veuve
convola en secondes noces, avec un " Allemand
nommé Fuss, mais qu'on appelait tout bas le
« bourreau », le bruit courut avec persistance
que Fuss et sa femme, qui étaient en relations
du vivant déjà de Jacob Peter, l'avaient tuépour s'emparer de sa fortune.
. Or, dernièrement, des dissentiments, à pïop'osd affaires d'argent ayant surgi entre Fuss etl'une des filles de Jacob Peter, Fuss proféracontre elle de si graves menaces qu 'elle portaplainte. Le beau-père fut arrêté. Au cours des1 enquête, le juge d'instruction , frappé par di-vers faits, reprit les recherches au sujet de lamort de Jacob Peter, ce qui l'amena à faire in-carcérer aussi Mme Fuss-Peter. Il est en effetétabli, maintenant, que Jacob Peter a été étran-glé dans son lit et pendu ensuite à l'arbre deson verger.

La femme Fuss vient 'd'entrer dans la voiedes aveux. Son mari conteste avoh; eu connais^sance du crime. -«¦¦*(&«.

Découverte d'un assassinat perpétré



Le scrutin de ballottage
Voici le texte intégral du procès-verbal qui

a été rédigé et signé hier, par les délégués des
trois partis politiques de notre ville, à la suite
de l'entrevue présidée par le Conseil d'Etat.

1) Le Conseil général sera composé, pendant
la période administrative 1915-1918, de 19 so-
cialistes, 16 radicaux et 5 libéraux , conformé-
ment à la répartition établie par les élections
générales des 10 et 11 j uillet 1915 ; en consé-
quence le parti socialiste renonce à participer
au 2me tour de scrutin , bien qu 'il estime en
avoir le droit légalement.

2) Le parti socialiste renonce à présenter un
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 19
juillet 1915.

3) Le Conseil communal sera composé de 3
socialistes, 3 radicaux et 1 libéral , chaque
groupe se réservant de désigner ses propres
représentants. Deux dicastères , dont celui des
Services industriels et à l'exclusion de celui
de la Police, seront attribués au parti socia-
liste ; un dicastère au parti radical ; un dicas-
tère au parti libéral. La présidence sera dévo-
lue au parti radical.

4) Les Commissions seront nommées sur ia
base de la représentation proportionnelle, cal-
culée d'après le nombre des représentants de
chaque groupe au Conseil général.

5) La présente Convention n'engagera les
partis qu'à la condition d'être ratifiée auj our-
d'hui même par les organes compétents de
chaque parti, pour la durée de la période ad-
ministrative. *" .

« * *
Hier soir à 6 heures , le parti socialiste adres-

sait la lettre suivante aux comités de la Patrio-
tique radicale et de l'Association démocratique
libérale :

La Chaux-de-Fonds, le 22 juilet 1915.
Monsieur le Président et Messieurs ,

Ensuite de l'entrevue des délégués des trois
partis politiques de notre ville, convoquée ce
matin sur l'initiative du Conseil d'Etat, et après
avoir entendu le rapport de nos représentants
sur les délibérations qui ont eu lieu, nous avons
pris les décisions suivantes que nous vous
transmettons :

Nous sommes d'accord à ne pas participer à
l'élection complémentaire des 24 et 25 juillet,
sous réserve que la constitution du Conseil
communal soit faite suivant les bases qui ont
été admises, soit :

1 conseiller libéral, avec un dicastère ;
3 conseillers radicaux, avec un dicastère et

2 suppléants ;
3 conseillers socialistes, avec deux dicastères

et 1 suppléant.
Nous abandonnons la présidence du Conseil

communal, les commissions seront composées
prop ortionnellement à la force numérique de
chaque parti.

Nous vous confirmons également que même
si l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 courant étét
annulé1, nous maintiendron s notre décision de
ne pas participer à l'élection des trois sièges
a repourvoir.

Nous ne pouvons consentir à retirer les re-
cours adressés au Tribunal fédéral et au Con-
seil d'Etat. Il importe pour tous les citoyens
d'être définitivement fixés à l'égard des points,
soulevés.

Quant a l'acceptation éventuelle de notre
premier recours , dont la conséquence serait
une nouvele élection générale , il est évident
que nous ne pouvons en ce moment prendre
aucun engagement à cet égard. '

Dans l'attente d'une réponse au plus tôt,
veuillez agréer , Messieurs, nos civilités em-
pressées.'

Au nom du Comité :
Le président , Alfred RAY.
Le secrétaire, César GRABER.

De son côté, le comité de la! Patriotique ra-
dicale adressait hier soir, la lettre suivante au
Conseil d'Etat :

Monsieur le président éf Messieurs',
Le groupe* des conseillers généraux radicaux

et le comité de l'Association patriotique radi-
cale, réunis ce soir, ont pris connaissance de la
convention intervenue ce j our entre délégués
des trois partis politiques au cours de l'entre-
vue que vous avez bien voulu provoquer.

Nous avons l'honneur de vous informer que
les deux assemblées ont ratifié cet arrange-
ment. . .

Celui-ci' né devenant définitif que s'il est ac-
cepté par tous les intéressés, nous vous prions
de vouloir bien nous communiquer le résultat
de la1 consultation des trois partis.

Veuillez agréer , etc.
Au nom du comité de l'Association patrio-

tique radicale :
Le secrétaire , Le p résident,

.(signé) F. KUENZI (signé) A. MATTHIAS
* * *

Le part! libéral a également ratifié la con-
vention passée entre les délégués des troi s par-
tis et communiqué hier soir sa décision au Con-
seil d'Etat. En voici la teneu r :

Monsieur le Président et Messieurs',
Nous sommes heureux de vous informer que

notre comité a ratifié la convention passée en-
ires les délégués des trois partis politique socia-
liste, radical et libéral et qu 'il en observera
strictement les clauses, pourvu que les organes
compétents de chaque parti reconnaissent, dans
le délai convenable, l'accord qui a.été signé par
tous les délégués.

Dans l'espoir que votre intervention aura con-
tribué à l'apaisement général des passions po-
litiques pour nos élections prochaines, nous
avons l'honneur, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, de VQUS présenter, etc.

Au nom de l'Association! démocratique li-
bérale :
Le I" vice-p résident: (sig.) P.-E. JEANMAIRE
Le secrétaire: (sig.) A. JACOT-GUILLARMOD

L'Association démocratique libérale a en ou-
tre adressé une lettre au comité du parti socia-
liste, ratifiant la convention signée par les dé-
légués des trois parti s politiques et spécifiant
qu 'en cas de non-ratification de l'un ou l'autre
organe compétent des partis représentés à la
conférence, chaque parti reprendra sa liberté
d'action complète dès vendredi matin, et sera
délié de tout engagement.

* * *
Le comité du Parti socialiste a répondu en ces

termes au Conseil d'Etat :
Monsieur le Président et Messieurs;,

L'assemblée de notre parti a examiné les
propositions qui lui ont été soumises pan la
conférence de j eudi.

Comme ses trois délégués, elle serait prête à
admettre ces propositions. "•" -

Mais avec eux encore, elle repousse la pro-
position 1 qui nous lierait pour le cas où une
nouvelle élection générale interviendrait et
maintient le recours contre votre arrêté du 19
courant.

Cette proposition a été communiquée aux
deux partis bourgeois assez tôt pour qu 'ils puis-
sent la discuter hier soir; son acceptation per-
mettrait un accord définitif , ce que nous sou-
haitons.

Agréez, etc. Le comité da p arti socialiste.

* * *
Les délégués du parti socialiste à la confé-

rence de l'Hôtel-de-Ville nous demandent la pu-
blicati on des lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur de i'imp artial,
Monsieur,

Accordez-nous quelques mots d'explication
au suj et de l'entrevue de j eudi matin.

Les délégués du parti socialiste ont déclaré
qu 'ils ne pouvaient accepter les propositions un
et deux selon lesquelles la composition du Con-
seil général et du Conseil communal ne subi-
raient aucune modification, même au cas où le
Tribunal fédéral , en cassant l'élection générale
du 11 juillet, provoquerait une nouvelle élec-
tion générale.

Comme on nous demandait de défendre ces
propositions, nous avons déclaré que cela nous
était impossible. Le dernier alinéa fut donc
modifié.

On introduisit la réserve des assemblées de
parti et on supprima l'engagement personnel
des signataires de défendre ces propositions.
Afin de faire preuve de bonne volonté et n'ayant
pas le pouvoir de nous opposer à ce que ces
propositions fussent présentées à notre assem-
blée, nous avons signé cette convention ayant
pour nous la valeur d'une proposition dont nous
acceptions une bonne partie, mais dont person-
nellement nous repoussions les nos 1 et 2.

C'est exactement cette même attitude qu 'a
eue notre parti en réopndant j eudi après-midi
aux partis libéral et radical : il accepte tout,
sauf l'inacceptable proposition nous liant à l'a-
vance en cas d'élection générale.

Ces quelques mots d'explication nous parais-
saient indispensables pour que dans le public
on ne se méprenne pas sur notre attitude. Nous
sommes d'ailleurs convaincus que les délégués
bourgeois confirmeront nos déclarations.

Agréez,, Monsieur le Rédacteur, nos bonnes
salutations.

Au nom1 des trois délégués socialistes :
E.-Paul GRABER.

** "*
' *

*'
On a pu voir par les correspondances qui

précèdent, que seul le parti socialiste n'a pas
ratifié la convention signée par ses délégués
à la conférence de l'Hôtel-de-Ville. Ces derniers ,
comme l'indique la lettre de M1. E.-P. Graber,
avaient fait des réserves concernant l'accep*-
tation des paragraphes! 1 eï 2 de la convention .
En conséquence, le parti socialiste prendra part
aux élections de samedi et dimanche avec sa
liste portant les noms de deux candidats. C'est
donc la lutte.

La Chaux-de-Fonds
La benzine et le pétrole.

On sait que des quantités assez considérables
de benzine sont entreposées dens les citernes de
Rouen pour le compte de la Suisse. Les arri-
vages sont lents et irréguliers. Ces derniers
jours une trentaine de vagons seulement ont
pu parvenir en Suisse. Nos autorités négocient
actuellement avec la Roumanie. Nous avons
avec ce pays un arrangement aux termes du-
quel il nous envoie une fois par mois un train
d'une quarantaine de wagons de benzine et
de pétrole. Il s'agirait d'obtenir désormais deux
trains par mois.

L'entrée en guerre de l'Italie nous a privés
de pétrole qui nous arrivait en quantités con-
sidérables du Savone, où la compagnie pour
l'importation du pétrole possède une station .

Le commissariat de l'armée possède à
Rouen 2,500,000 litres de pétrole; 500,000 li-
tres se trouvent sur 'un navire retenu dan9
le port de Londres.

On prévoit pour cet hiver , à moins de cir-
constances imprévues, une pénurie de pétrole.
Aussi est-il dans l'intérêt de chacun d'établir
la lumière électrique partout où cela est pos-
sible.

Opérations électorales et de dépouillement.
Sont appelés à présider les opérations élec-

torales et de dépouillement pour le second tour
de scrutin des élections communales de notre
district, les citoyens dont les noms suivent :

La Chaux-de-Fonds :
Bureau électoral : Paul-Zélim Perrenoud,

président ; Berthold Saucy, ler vie-président;
Hermann Guinand, 2me vice-président; Jules
Calame, 3me vice-président.

Bureau de dép ouillemen t : Paul Debrot, an-
cien professeur, président ; Fritz Eymann , ler
vie-président ; Louis Leuba, 2me vice-prési-
dent ; Ernest Perret, 3me vice-président.

Les Eplatures :
Bureau électoral : Louis-Abrahm Hirschy,

président ; Walther Fatton, vice-président.
Bureau de dép ouillement : Aug. Béguin, pré-

sident ; Auguste Matthey-Doret, vice-président.
Les Planchettes :

Bureau électoral : Théodore Calame, prési-
dent ; Emile Sommer, vice-président.

Bureau de dép ouillement : Louis Jeannet, pré-
sident ; Paul Sandoz, vice-président.

Les Bureaux électoraux siégeront, dans les
locaux usuels, le samedi 24 juillet de 5 h. après-
midi à 8 heures du soir, le dimanche 25 juillet de
8 h. du matin à midi.

Les bureaux de dépouillement commenceron t
leurs opérations le dimanche dès midi.
Pour la « Maison du soldat ».
¦ Le premier concert en faveur de la Maison
du Soldat a eu lieu hier par un soir d'été de
toute beauté ; aussi y avait-il foule aux Cré-
têts. La « Musique de la Croix-Bleue » et la So-
ciété de chant « Helvetia » ont été excellentes
dans leurs productions. M. le Dr A. Bolle a ex-
pliqué très clairement et avec beaucoup d'hu-
mour la raison d'être et l'utilité incontestable
des Maisons du Soldat. Il a convié ses audi-
teurs à faire tout l'effort nécessaire pour per-
mettre à nos Montagnes neuchâteloises d'offrir
prochainement à nos troupes une nouvelle
« Maison ».

Ce soir, ce sera le tour de la musique militai-
re « Les Armes-Réunies » et l'«Union chorale».

Rappelons que le buffet de la maison du sol-
dat est très bien achalandé. Toutefois, Jes da-
mes qui veulent bien s'en occuper avec un
dévouement inlassable seraient désireuses de
pouvoir offrir à leur clientèle de plus en plus
nombreuse, de la pâtisserie de ménage. Elles
se permettent donc d'adresser un pressant
appel à toutes les excellentes et généreuses
ménagères qui seraient disposées à témoigner
leur sympathie à l'œuvre de la maison du sol-
dat par le don de quelques spécialités de ce
genre. Les bricelets, biscuits, bonbons de tou-
te nature seront reçus avec reconnaissance par
la présidente du buffet , Madame Wuillomme-
net-Challandes , à la maison du soldat chaque¦
après-midi et chaque soir. Par avance merci
à toutes.

§épêches du 23 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Le contrôle de la presse
BERN E. — Au Palais fédéral, a eu lieu

hier une conférence entre une délagation du
Conseil fédéral , composée de MiM. Calonder,
Decoppet et Hoffman , et une délégation de la
Société de la presse suisse au sujet du projet
d'ordonnance ser le contrôle de la- presse pen-
dant les événements de la guerre.

Le projet prévoit une stricte séparation entre
le contrôle militaire et le contrôle politique
de la presse. Il prévoit en outre l'uniformité
voulue de la procédure. Pour assurer celle-ci,
une commission de cinq membres sera instituée,
dans laquelle îa 'Société de la presse suisse
sera représentée par deux membres. Cette com-
mission n'aura d'ailleurs qu'un caractère con-
sultatif . Les représentants de la presse à la
conférence ont eu l'impression que la nou-
velle ordonnance amènera une amélioration sen-
sible des conditions de contrôle.

La grande bataile en Pologne
PETROGRAD. — Le «Retch » dit que le

début des opérations agressives de l'armée en-
nemie dans la direction de Zwolen-Gnjevatchow
à neuf verstes seulement de la forteresse d'Ivan-
gbrod , a 'placé cette dernière dans la sphère des
opération s immédiates. C'est seulement mainte-
nant que se développent les opérations d'un
front qui s'étend sur la ligne de la Vistule
stratégiquement préparée avec de bonnes rou-
tes. Les autorités militaires compétentes remar-
quent que l'armée russe a acquis maintenant la
possibilité d'utiliser ses forteresses d'Ivango-
rod et de Novogiewsk, jusqu'ici restées sans
emploi. La plus sérieuse et la plus importante
bataille de toute la campagne se prépare .
Elle ne sera pas longue malgré les masses
de troupes en jeu , c'est ce qui justifie desi
combats extrêmement opiniâtres et sanglants
sur un front de 170 verstes.

La réponse des "Etats-Unis à .""Autriche
NEW-YORK. — La réponse à la protesta-

tion autrichienne déclare que les Etats-Unis
sont prêts à fournir des munitions à n'importe
quel belligérant, mais qu 'ils ne sont pas respon-
sables des chances de la guerre pouvant empê-
cher un des belligérants à recevoir ses muni-
tions. En admettant la protestation autrichien-
ne, les Etats-Unis commettraient un acte anti-
neutral qui déplairait aux alliés aussi bien
qu 'aux puissances neutres.

NEW-YORK. — M. Daniele, secrétaire d'E-
tat à la marine, inspecte actuellement tous les
navires marchands américains en prévision de
leur emploi en cas de guerre.

Les opérations du corps expéditionnaire
PARIS. — Le Bureau de la presse commu-

nique le résumé des opérations du corps expé-
ditionnaire d'Orient pendant la période du 26
j uin au 9 j uillet , où l'infanterie anglaise enleva
d'assaut le 28 j uin les tranchées comprises en-
tre le golfe de Saros et les tranchées avancées
de Ktithia et où la gauche française , complé-
tant son avantage du 21 j uin, s'est emparée le
30 du lacis de tranchées dénommé Quadrilatère.
Des fractions d'infanterie coloniale entraînées
par l'élan dépassèrent de plusieurs centaines de
mètres le but visé. Ils tinrent l'adversaire en
respect et le quadrilatère resta tout entier en-
tre nos mains. Les alliés repoussèrent le j out
suivant toutes les contre-attaques. Des docu-
ments recueillis sur des morts démontrent que
les ressources matérielles commencent à man-
quer. Le moral des officiers et des troupes ne
résiste pas aux pertes graves et à la longue
suite de revers éprouvés depuis fin avril. Dans
l'ordre des opérations générales , on menace de
mort tout officier qui se retire avant que le der-
nier homme ait été tué. Un chef de bataillon
se plaint qu 'on ne lui envoie que des recrues
sans instruction militaire , hors d'âge, armées de
vieux fusils. Aussi, les chefs turcs sentent-ils
la nécessité d'un effort énergique pour ressai-
sir une partie au moins des lignes abandon-
nées.

Dans la nuit du 4 j uillet, l'attaque générale
commence après une préparation d'artillerie
intense. Les troupes australiennes de Kapai
Tepe sont prises à partie par un feu à longue
portée avec le concours d'un cuirassé du type
« Barbarossa ». Des aéroplanes lancent des
bombes , d'ailleurs inoffensives. Malgré le luxe
des moyens d'attaque , l'offensive turque est
molle, décousue et inefficace. Les fantassins
turcs sortent des tranchées devant le fr ont
gauche français et sur un grand nombre de
points de la ligne anglaise, mais nullement avec
la vaillance et l'ardeur dont Ils firent précédem-
ment preuve. Les alliés attendent avec calme
l'assaillant , le laissent s'approcher et ouvrent"
presque à bout portant un feu meurtrier de
mousqueterie et de mitrailleuses. Les Turcs'
restent presque tous sur place. Le feu cesse
avant midi. Les Turcs n'ont j amais menacé
aucune de nos positions. Leurs tentatives n'ont
abouti qu 'à causer des hécatombes dans leurs
rangs. Nos pertes sont légères.

Un vol île deux millions
BALE. — Le caissier principal , Jules Bloch,

du siège de Bâle du Bankverein suisse, s'estrendu coupable de détournements pour envi-
ron 2 million s de fra ncs. Il vient d'être arrêté.Malgré les revisions fréquentes et minutieuses
de la caisse, il a procédé avec tant de raf-
finemen t que ses agissements, qui ont com-mencé il y ai un an, avaient échappé à toutes
les investi gations.

Le produit de ses vols paraît avoir servi
à couvrir des différences de bourse pour des
opérations personnelles faites directement par
l'intermédiaire d'un booker de Londres, à î'ilnsu
de la direction du Bankverein suisse. On ignore
encore quelle partie des sommes volées pourra
être recouvrée.

Arrestations à Bruxelles
BRUXELLES. — A l'occasion de la fête na-

tionale belge, des attroupements considérables
s'étant formés sur la place du Brouchere , des
soldats allemands sont intervenus , il n'y a
pas eu de collision , mais plusieurs arrestations
ont été opérées.
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Demandez partout les cigarettes

lllYiill YAUTIEB
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale
H-22090-L m-

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Encartage
Tous nos abonnés ne recevant pas l'Imp artial

par la poste sont rendus attentifs au Bulletinde vote pour les Elections complémentaires au
Conseil général, encarté dans le numéro de cej our- 10245



Ejallf ^n demande à acheter tousajuili. ies jours 30 _ t_ Ba de lait_
Contrat à l'année. Bon prix. — S'adr. I
à M. Derivaz, rue de la Serre 98. 9975 '

Satsepàreine Bbld
contre toutes les maladies provenant
d'un sang vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou sypnili tiques,
hémorroïdes, varices , époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans tontes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre una
imite.tion , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève , qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar

macicN Réunies. 2570

Jk Solder
un lot, environ 2000 m2

LINOLÉUMS
neufs, incrustés, 9684

grani t et dessins divers

PRIX EXCEPTIONNELS
Vente tous les jours, de 2 à 6 heures,

au Dépôt du Stock :

123, rue du Commerce, 123
Veuilles

ne pas oubiier
de vous approvisionner du
Savon Bergmann

au Lait de Lit
Marque : 2 Mineurs

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

. Ernest Monnier,
> P. Vuagneux.

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

Matthey. Léon Parel,
Epicerie wille-Notz.

VIGNOBLE
A JLOUEIfc

pour le ler septembre 1915, dans un
charmant village, H-7611-N 9926

une agréable propriété
comprenant maison de 8 grandes
chambres, cuisine ; remise, bûcher,
caves ; poulailler et jardin-verger. Eau
et électricité. — S'adresser Etude Ros-
siaud , notaire . Neuchâtel.

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires.

Français
ABIemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus , prix-courants , annonces, etc .
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

Fumeurs !
' Les

Zukunftsbouts
à 25 ct. le paquet sont aro-
matiques et de lre qualité.
En vente partout. 34500

Emil Bl'af, fabricant. Bontimclmll. Za5366q

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres 8420

C. Luthy, Place Nenve _

ATTENT I ON !
Je suis toujours acheteur de:

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux,
etc., aux plus hauts prix du jour.

Se recommande,
Joseph GAMONET

Eue de l'Hôtel-de-Ville 38-A
TéLéPHONE 14.80

On se rend à domicile.

Boucherie-
Charcuterie

avec appartement trés bien située , sur
passage très fré quenté, sont à remettre
de suite ou pour époque à convenir.—,S'adresser Passage du Centre 5,au Café»,1 -595$

Salsepareille
<£¦ Dépuratif pir excellence «$

toujours en dépôt à la

Grands Pharmacie BOURQUIN
39, Rue Léopold-Robert, 39

5 °/0 d'escomrte en tickets S. E. N.

Emailleur
On cherche, de suite, un bon émail-

leur. — S'adr . à M. Alfred KOPP, â
ROSItRES (Soleure). 10194

Sténo-Bactyloppiie
Français, Allemand, Anglais, est de-
mandé de suite. — Oiïres par écrit,
sous chiffres H. G. 10117, au bureau
de I'IMPARTIAL, 10117

Baume St-Jacques
de C. Trautmann, pharm. Iiàle

+ 
Marque déposée en tous pays JL

Prix Fr. 1.25 en Suisse ir

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, brûlures,
varices , pieds ouverts, hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczé-
mas, dartres, etc. Ce produit phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. — Dépôt géuéral :
Pharmacie St-Jacques, Iiàle.
Chaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9179. S.) 5036

LIBRAIRIE C0UBY01SIER
PLACE DU MARCHE

£_
® "S- lt Vm f b QP-Pfattfljrf
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
dus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS pejnehe, et.
Chants évaogéllqqqs

Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibli qu es. Celluloïd , etc., etc,
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques.

Agence des Pompes
Funèbres

Représentant de la Fabrique de
Cercueils pour Incinérations

HAITZMANN, de Bàle
Transports mortuaires aux prix les

plus réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 16

Fournisseur de la Ville
Oeroueils - Couronnes - Palmes
Coussins, Croix , Chemises sarreaux

Articles mortuaires en tous genres
On expédie au dehors gratuitement

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

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1253

Gare CORCELLES (Heuchatel )
Office du Travail (Arbeitsamt)

Bureau de placement gratuit
(Unentgeldliche SteJlenvermittlung)

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
OU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous»
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
A l'OFFICE DU TRAVAIL
Eenseignements au bureau, soit par

écrit , correspondance ou téléphone
32.31 ). Correspondant à 14 bur. suisseï .

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

MAGASINS

DELVECCHIO Frères
Itue Jauuet-Droz 39 0007

¦ RHBR 1S 1Q% RHBHIS (02; H

1 sur tous les GftNTS D'ÉTÉ M

B Suce. W. ST©LL, 4, rue Léop. Robert 111

LÂ GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle Ji , Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique I
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ge gui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment a voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences» , ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour, seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, plaee Nenve.

Etoile 33xi vente A la i

M 
**.*%% I A L Librairie -Papeterie Iaculature COUR VOISIER
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1 MEILLEUR MARCHÉ [
que l'éclairage au pétrole et il est beaucoup

plus pratique !
O " ¦¦¦ O

Avec l'éclairage au pétrole, la
dépense par heure est la suivante :

Pour une lampe de 10 bougies 1,6 centimes "
i » » » 20 » 2,2 »

L'éclairage électrique coûte
par heure :

Pour une lampe de 10 bougies 0,8 centimes
» » » » 16 » 1,8 »
» » » » 25 » 1.8 »
* » » » 92 » 8,3 »

o 6
Pour les logements , l'éclairage électrique est
encore plus avantageux en contractant un

ABONNEMENT A FORFAIT
Tarifs de Fr. 1.75 à Fr. 4.— par mois, per-

j mettant d'éclairer tout un appartement
? ??

L'Eclairage au Gai
est aussi, de beaucoup,

préférable à l'emploi du pétrole ; au moyen du
BEC "M UN DUS "

la dépense, par heure, est de
1 '/2 centime pour 150 bougies

Tous renseignements et devis d'installations
sont fournis gratuitement et sans engagement

par les

j  SERVICES INDUSTRIELS 1 1

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE , GREDITREFORM "

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

m — *<W*C-tmmm

Renseignements verbaux grra- les faillites, liquidations et bénéfices
l i i i î s  et renseignements écrits d'inventaire. 824
délivrés directement parles bureaux de Adresses. Recouvrements la-la Suisse et de l'Etranger au nombre pWl queg et Contentieux. Rela-

Kecouvrements à peu de frais "<>»¦ a™V°US J« W» •*¦ monde.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Re tirésentation des sociétaire» danB mande.

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

catalogue !

Rod. Hirt & fils
"• %,%*<"¦ Lenzbourg.
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vos connaissances de la LcH. (]llB c l l l  B lIl cUl Uu ,
• ! il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ,

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible i
à réaliser ce but, en vous fournissant un eboix de lectures i

1 variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
i vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j

I 

comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé- :
cialement â cet effet , vous introduiront dans la langue de J
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication, de !
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
it tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.
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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 ,
fc'r. 4.50 à b".—, selon les chambres. Bonne cuisine. Service affable. 9916

Prop. A. FREY & GLAUS.

WORBEN - LES - BAINS
STATION LY88 

Sources ferruginouses et de radium, de premier ordre, contre H-2695-Y
Rhumatisme - Anémie - Neurasthénie

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations confortables
Prospectus. — Téléphone N° 55. 6319 F. Traohsel-Martl .

Bains Salins - Rheinfelden
DonCÎAn CjajAn ouverte. — Situation tranquille et ensoleil-
rCllallUn Eà'U'GH lée. Bonnes cures pour rhumatismes, mala-
dies de cœur et des nerfs , par bains d'acide carboni que. Pension de fr. 6.— à6.50. — Demandez prospectus. Famille KUI'IMtECIIT.

I FoHriiitnres. Aj SSMg:
gerle pour rhabillages et outils divers.

' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9953
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H. LAPONTAINE

» Kill-Houss ! C'est là qu 'habite M. Dixonn.
Tout venait de changer d'aspect , ce monde,
que j e trouvais si grossier , me semblait main-
tenant envoyé par la Providence ! Mon parti
était pris , j' étais décidée à les suivre. Je sor-
tis du cercle , n 'osant pas leur parler devant
tout le monde ; mais je ne les perdis pas de
vue. Le petit homme était touj ours là. Mon
Dieu ! qu 'il m'ennuyait ! Toutes les fois qu 'il
faisait un pas de mon côté, j' en faisais quatre
pour m'éloigner de lui.

» La foule se dispersa. Les saltimbanques
ayant tout replacé dans leur voiture allaient
se mettre en marche, la femme allait monter
dans le véhicule , lorsque prenant mon courage
à deux mains, j e lui demandai si elle voulai t
me permettre de monter avec elle, que j'allais
moi-même à Kill-Houss, que depuis quatre
heures j'attendais quelqu 'un qui devait m'y
conduire , que cette personne ne venait pas.
j' étais bien embarrassée ; que du reste j e ne
demandais pas ce service pour rien, que j'a-
yais de quoi le payer.

» — Ce serait avec plaisir, me répondit-
elle ; mais notre pauvre cheval en a plus que
son compte ; j e ne monte dans la voiture que
.pour veiller à ce que les petits s'endorment
•sans se disputer et se battre. Dès qu 'ils au-
ront fermé l'œil, je redescends et j e marche ;

libre à vous de faire route avec nous, si ça
vous convient.

*» Les trois j ongleurs s'étaient rapprochés
et me regardaient curieusement. Je ne pus
m'empêcher de regretter ce que j e venais de
dire , car j e leur trouvais de bien mauvaises
figures. Comme j'étais ennuyée ! il fallait pour-
tant me décider ; j e me retournai pour voir
l'heure que marquait l'horloge de la gare, et
me trouvai face à face avec le petit homme
qui me dit :

» — Vous attendez M. Antoine Myckes ? et
moi aussi ; il faut qu 'il lui soit arrivé quelque
chose, car il est l'exactitude même.

» — Comment savez-vous ? fis-j e d'un air
étonné.

» — Parce qu 'il m 'a écrit de me trouver ici
pour votre arrivée , afi n que j e vous conduise
chez moi , où madame Tobie, ma femme , vous
attend. Vous vous appelez Diane Scarlos, vous
arrivez de la Sauvagère pour entrer en condi-
tion chez un nommé Benson . Je vous dis toutes
ces choses afin de vous prouver que vous
pouvez avoir entière confiance en moi ; si
vous voulez me suivre, je vais vous conduire
près de ma femme ; ensuite j' irai à Kill-Houss ,
savoir ce qui a pu arriver à ce pauvre Myc-
kes.

» Tout en parlant nous avions suivi les
saltimbanques et perdu de vue la gare, et
puisque ce M. Tobie était envoyé par Antoine
dont il me montrait la lettre , j e n'avais rien de
mieux à faire qu 'à le suivre. Il fit avancer une
voiture dans laquelle nous montâmes, et qni
partit au galop pour la rue Germyn street , 32.
Le traj et s'effectua en vingt minutes , mon
guide mc fit monter deux étages et m'introdui-
sit <Jans un app artement simple et confortable.

» — Catherine , voilà la j eune fille en ques-
tion, dit M. Tobie en ouvrant la porte de la salle
à manger, où se tenait une. f erroné d'une tren-i

taine d ' années , à la mine accorte et franche.
Elle vint à moi aussitôt , me débarrassa de mon
paouet , me fit asseoir près du feu , et deman-
da à son mari où était Antoine .

» — Ne m'en parle pas, dit celui-ci, il n'est
pas venu ; j e suis très inquiet , il faut qu 'il soit
arrivé quel que chose, ou que M. Dixonn soit
plus mal.

» — Oh ! que dites-vous là ?, fis-je tout ef-
frayée.

» — Voyons, voyons, ne vous troublez pas,
mademoiselle , j e vais aller aux informations.

» — Eh bien , et le souper ! reprit Catherine ;
c'était bien la peine de le préparer avec tant
de soins.

» — Tu vas le manger avec cette j eune
fille , qui me paraît en avoir grand besoin ; je
iOuperai à mon retour.

» Il allait partir , lorsqu 'on entendit fermer
assez, violemment la porte de la rue et des pas
retentirent dans l' escalier.

» — Tobie ! Tobie ! criait une voix.
» — C'est Antoine !¦*• — Dieu soit loué ! fit Catherine, pendant

que son mari allait lui ouvrir.
» Antoine entra comme une trombe.
» — Où est l'enfant disait-il.
» — Mais la voilà ! reprit Tobie en me mon-

trant.
» Le bon Antoine se laissa tomber sur une

chaise en murmurant :
» Mon Dieu ! que j 'ai eu peur !
» Je m'approchai de lui, le pauvre homme

était couvert de sueur ; je lui pris la main, il
était si tremblant qu 'il ne pouvait presque pas
parler ; mais il me regardait avec des yeux si
affectueux , que j'en étais tout émue.

» — C'est elle ! Comme elle est grandie ! Oh!1
si mon maître pouvait la voir, comme il se-
rait heureux !

» — Oh ! parlez-moi de lui .!¦ conduisez-moi
près de lui, monsieur !

» — Impossible, ma chère enfant , me répon-
dit-il, pour le moment du moins, car il faut
bien espérer que tout cela changera ; ce n'est
pas une vie qlie la sienne, la moindre
émotion peut lui être fatale. C'est égal, j e
vois M. Georges si sûr de son fait , que je me
prends à espérer. Vous ne savez pas, mon en-
fant , que M. Georges est devenu un grand 1 doc-
teur , un prince de la science, comme on dit ; et
tout ça, pour sauver son père !

» Mettons-nous à table , ou le souper ne sera
pas mangeable ! s'écria Catherine.

— Ce n'est pas de refus , reprit Antoine . ÀtiS
quelle peur j'ai eue en ne. vous trouvant pas
à la gare , ma chère enfant.

» Il nous raconta qu 'un accident de voiture
l'avait retardé , que s'étant informé de moi
près des employés du chemin de fer , ceux-ci
lui avaient dit m'avoir remarquée, mais quej 'avais dû suivre les bateleurs qui étaient ve-
nus faire des tours sur la place, car, après leurdépart on ne m'avait plus revue.

» M. Tobie raconta à son tour comment leschoses s'étaient passées de notre côté.
» — Maintenant , mademoiselle Diane, com-me il faut que j e retourne bientôt près de monmaître , je n'ai pas trop de temps pour vous ex-phquer ce que vous avez à faire. D'abord , vousn entrez pas chez M. Benson, les renseigne-ments ne sont pas bons. Et puis , l'Amérique,merci ! c est trop loin. Je chercherai et voustrouverai une place qui vaudra mieux. Madamel obie vous conduira demain matn chez mavieille mère, vous trouverez là ma sœur , deuxbonnes femmes qui vous recevront à brasouverts. Vous resterez avec elles j usqu'à nou-vel ordre ; ça -vous ya-t-il & /

•¦•¦-••' CA siûvzeih

Déclaration d'absence
Mlle Henrlette-Emllle AMSTUTZ,

fille de feu Constant-Louis , née à La
Ghaux-de-Fonds le 27 avril 1846, ori-
ginaire de Beaucourt (France), domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds , a quitté
cotte dernière localité en 1864, pour
se rendre en Allemagne.
Elle a résidé quel que temps à Drosde,
puis a quitté cette ville.

Depuis kirs elle a disparu et l'on
est sans nouvelles d'elle.

Son décès paraissant comme proba-
ble, ses ayants-droit demandant au
Tribunal Cantonal de bien vouloir
prononcer l'absence de la prénommée.

En conséquence et conformément à
l'art. 36 C. C. S., le Tribunal Cantonal
invite toute personne qui pourrait
donner des nouvelles d'Henrlette-
Emlfle AMSTUTZ à sa faire connaî-
tre au Greffe du Tribunal Cantonal,
au Château de Neuchâtel , avant le
30 Juin 1916.

Donné pour 3 insertions, à 3 mois
d'intervalle , dans la « Feuille Officielle»
et dans « l'Impartial».

Neuchâtel, le 25 juin 1915.
Au nom du Tribunal Cantonal î

Le Président, Pour le Greffier,
Léon Robert. P. Frleden.
H 5906 N 9091

Timbres Poste
g*AA/uwwvA/w-y gn> Deman-
5 jMÇO B H____ï C dez la liste des tim-

\ 1 WÊë § ? CltOIX-ROCGB

VnrwJwvwwJ Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François, Lausanne

ETUDE

Jeanneret à Quartier
Rue Fritz-Courvoisier 8

A LOUER
pour tout de suite ou pour

époque à convenir
Promenade I. Bez-de-chaussée est, bel

appartement de 3 pièces, cour, buau»
derie,

Promenade 3. ler et 2me étages, 2
beaux appartements, portion de jar-
din, buanderie.

Promenade 3. Bez-de-chaussée de 2
pièces, portion de jardin, buanderie.

Fritz-Courvoisier 3. 3me étage, bel
appartement de 5 pièces.

Qranpos 14. ler étage de S pièces et
alcôve.

Temple-Allemand 109. Bez-de-chaus-
sée de 3 pièces, buanderie, jardin et
cour.

Philippe-Henri-Matthey 7. Pignon de
2 pièces.

Fritz-Courrolsler 22. 2uie étage, midi»
2 pièces.

Fritz-Courvoisier 24. Petit magasin
avec appartement et S petits appa»
tements,

Pestalozzi BB. 2me étage, 2 pièces.
Pont 36. Local pour atelier de me-

nuiserie ou entrepôt.

Pour le 31 octobre 1915
Fritz-Courvoisier 30. Rez-de-chaussée.

2 pièces, jardin potager.
Alexis lYlarlo Pianot 21. Bez-de-chaus-

sée, bel appartement de 3 piéces,
cour, buanderie.

Philippe-Henri-Matthey 7. Bez-de-
chaussée, 3 pièces, portion de jar-
din, buanderie. H-30989-G 7322

Frltz-Oourvoisler 29-a, 2me étage,
ouest , bel appartement de 4 pièces.

Tnnnaaii* Toujours acheteur
al UUUOa.UA. de futailles en tous
genres. — Bozonnat, Serre 14. 3750

Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
JEUX DE BOULES neufs
Grande terrasse. Parc ombragé.

Grandes Salles pour Sociétés.
TOUB les jours : CAFÉ. — THÉ. —

CHOCOLAT.
BEIGNETS sur commande.

BIÈItES brune et blonde.
_PO»3SnO U 3HS

Consommations de ler choix.
_p_ T Deux BILLARDS -53*Sgj

ISEPAS sur commande.
Se recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. NARDIN.

«$» 4^> «"*""$» «**$» «**"$» *3^m*>

PENSION DE
L'ARSENAL

SAMEDI Sonpe an][ «fripes
BUSECCA

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

CAFE da la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 heures

TRIPES
çgQQ2 Se recommande.

Beurre itals oVg^mmes8

Pain de ménage, Tall-
loles carrées d'Alsace.

Boulangerie FRAN EL
Rne de la Serre 4. 9634

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

français
garanti pur jus de raisin |% m _ f %
frais, ouvert, le litre Fr. Wn«W

On demande de suite un bon

ADOUCISSEUR
G. Weber -Tuscher,

Quartier de l'Industrie 467
SOLEURE ioi54

VOXM
Récolte 1914

Suis acheteur de quelques -wagons
bottelé , rendu sur wagon. Bonne qua-
lité exigée. 10*202

Agence agricole H. ROSSEL
LE LOCLE.
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i J;a (Maison de §lanc 1

CûOûP fï ïïVi? fit lPIS
KXÎl l BYi l  I Ti iV' l fe 11UOUl M U i JJ UL U

E. ALLEMAND & Cio , Successeurs

Rue Léopold-E-iobeH:, 37 I
1 ' LA CHAUX-DE-FONDS
M est la seule du Canton de Neuchâtel faisant par- m
W tie du SCHWEIZËfiISGHER EWKAUFS-VERBAND . En M
H raison d'importants achats fa i ts en commun, et de
i| marchés conclus avec des fournisseurs , elle est à même m

! de livrer à prix très avantageux tous les articles ren-
trant dans la Spécialité de la TOILERIE et du

M TROUSSEAU, soit :

I Toile Fil, Mi-Fil „ Coton j
en toutes largeurs

i Nappages et Serviettes, Linge de Toilette I
H et de CUISINE

j Basins e. Satins, Tapis et Couvertures de lits
Echantillons, Catalogues et Devis à disposition.
La Maison se charge de la Confection et de la

Broderie du TROUSSEAU, du plus simple au M
H* plus riche.

??^????^???????«?????????????????????????«f''
? i
? 4

I C'est une erreur !
? - <

? <
£ de croire que la cuisson au gaz est coûteuse. 1
? O'est, au contraire, le prooédé le plus pratique et <
? le meilleur marché, surtout depuis la hausse lm- *J
*> portante des combustibles, du bols et du pétrole ¦>

J en particulier. Les installations et les appareils, *
? réchauds et cuisinières , sont remis en location par *\
? le Service du Gaz. Devis gratuits et sans engage- "J
? ment. Tous renseignements sont donnés, aveo i
? empressement, par le MAGASIN DU GAZ, rue du 4

? Collège 31. 10120 <
? <? 4
????*»?????????????»????»?»?????????????????»<

Abonnements Militaires
-OO 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.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

PLACE °u MARCHE
Tous les mercredis, dès 9 h. à midi , et les samedis de

0 h. à 6 h. du soir 10099

llw^^MLCiL
*-^ "¦W^M-'-fl»

de tous les Articles fabriqués dans les Ouvroirs fémi-
nins de la localité .
Tricotages laine et coton , Bas, Chaussettes, Lingerie ,
Confections, etc. PRIX TRÈS MODÉRÉS.

M L. M-**9'WJ 'MmM *M
pour le — 1 octobre ou époque & convenir

GRANDS ATELIERS MODERNES
occupés actuellement par 5441

A.-ULI'OCt S- _£__.
Ces locaux peuvent être loués séparément, par éta-

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

ble, rue Léopold-Robert 4 j
2. à M.Alfred Riva, entrepreneur, rue des Terreaux 46

Au Faisan Ooré
9, rue de la Serre, 9

Fruits et Légumes
CONSERVES des premières marques

8IROPS assortis, BIÈRE
LIMONADE

HUILES comestibles
J'ai l'avantage d'aviser mes amis et

connaissances , et le public en général ,
que j'ai repris le magasin «Au Fai-
san doré >. Par des marchandises de
toute première qualité et aux prix du
jour, j 'espère mériter la confiance qne
je sollicite. 100*33 F. AUBERT.

Baisse de prix de Fruits sèches
pour cause de bonnes récoltes en per-
spective : 10 k" de quartiers de Pommes
aigres , pelés , fr. 15 , 10 k" de quartiers
aigres , non pelés , fr. 11 . 10 k01 de quar-
tiers doux , fr. 10, 10 k« de poires
(moyennes), fr. 10. Par grandes quan-
tités un peu meilleur marché. Envoi
contre remboursement avec garantie de
marchandises de Ire qualité. Zag A 154
8519 11. SCHMID, Wildogg.

Modiste
de toute moralité , cherche place , dans
un magasin. — S'adresser à Mlle S.
Grundlchner. à Stein, (Appenzell).

ROSKOPFS
Qui sortirait des («M*niiiii« <r i-.M en

tous genres et séries t De préférence
lb' el (7 lignes, qualité ordinaire ou soi-
gnée. Ouvrage fidèle et consciencieux.
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL . 9277

Mécanicien
connaissant si possible la fabrication
deB étampes de roues , est demandé a
la Fabrique PIERREHUMBERT frè-
res, LE LOOLE. 978Ô

<§écolleteurs-
(Mécaniciens

Très bons ouvriers pouvant diriger
machines automatiques trouveraient place
stable et bon salaire , chez MM. ZISSET
& PERRELET, décolleteurs , rue de Bel-
Air 15, La Chaux-de-Fonds. 10182

mr—mma-mamama—tv utniiw— .IUBUI I——t—

(garage
d'(Automobiles

A. louer rae du Donbs 164, nn
grand et beau local pour garages ou
entrepôts . Selon désir 1a location peut
Be faire en bloc ou partiellement. —
S'adresser chez M. Éd. Amez-Droz ,
rue du Nord 181. 9387

Magasin
2 chambres, cuisine et corridor.— S'a-
dresser rue Numa-Droz 126, au ler
étage. 9B37

Boulangerie
Pâtisserie

laboratoire moderne, b chambres, cui-
sine, corridor et dépendances à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 126, au ler étage. 9336

3 et 4 pièces
alcove, cuisine, corridor, fraîchement
décorés, à proximité du tram. — S'a-
dresser au Bureau F. Sehaltenbrand.
81, rue A.-M. Piaget. 8334

2 et 5 pièces
avec chambre de bonne et de bains,
situé rue Léopold-Robert 56. — S'a-
dresser à la pâtisserie Schreiner. même
maison, ou au Bureau F. Sehalten-
brand , 81, rue A.-M. Piaget. — Télé-
phone 3.31. 8335

Ecurie
A louer , de suite ou époque à con-

venir , rue du Collège 39 a, grande écu-
rie pour 8 chevaux , avec grange et han-
gar. — S'adr. à M. Alfred èuyot, rue
de la Paix 43. 10049

MAGASIN

d'Horlogerie
et Bijouterie

en pleine prospérité , est à remettre de
suite , pour cause de décès, à condi-
tions très avantageuses . — Offres écri-
tes, sous Canton de Vaud 9913.
au bureau de I'IMPIRTIAI,. 9913



état - Civil do 21-22 Juillet 1915
NAISSANCES

Qiieloz . Ida-Marie-Madeleine, fille de
Sévère-Léon , horloger , et de Anne-Ma-
rie-Elisabeth née Beuchat , Bernoise.—
Froidevaux , André-Joseph , fils de Jules-
Alyre-Edmond , boîtier , et de Alvina-
Luci a-Emilia née Raccordon , Bernois.
— Zanesco , Jolanda-Umbertina , fille
de Pietro , manœuvre , et de Angela née
Parisotto , Italienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Dubois Paul-Arn*and, mécanicien .

Neuchâtelois , et Giovannoni Isabelle,
sans profession , Tessinoise. — Châte-
lain Fritz-Albert , commis, Bernois, et
Droz née Walzer Ewa-Zélie, tailleuse,
Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
2186. Rochat née Séchehaye, Julie-

Sop hie , veuve de Jules-Henri, Vau-
doise , née le 18 octobre 1838. — 2187
Marthaler , Bertha , fille de Paul-Emile
et de Emma-Rpsiha née Hofstetter ,
Bernoise, née le 27 mars 1892.

2188. Pascali Palma, fille de Louis.
et de Maria née Bertaccini , Italienne,
née le 3 mars 1893.
___*_________________________________________________________________________ !

©ENTIERS
J'achète toujours les dentiers , vieux ,

neufs et cassés. H-888-U 10254

Robert STUCKI, au f̂ si.
= BIENNE as

Courses
d'AUTO MOBILE
sont entreprises dans de bonnes con-
ditions. 10222

Se recommande , .1. Spahn.
rue de la Pais 127.

Téléphone 8.89.

DEMANDE DE PLACE
Jeuue homme, 17 ans, Suisse al-

lemand , ayaut instruction d'Ecole de
commerce et de bonnes connaissances
de la langue française, sténo-dactylo-
graphe, cherche piace dans un bureau
ou commerce de La Chaux-de-Fonds .
Gages, 10 fr. (par mois et vie de fa-
mille. — Offres par écrit, à M. J.
Blum-Wernelinge r, Lucerne. 10257

Jeune fille
On demande de suite une jeune fille

honnête et de toute moralité pour ai-
der au ménage et au Café . Musicienne
si possible. — Ecrire à M. William
lîurg*euer . Restaurant Wengiegg .
Soleure. 10249

PIERRISTES
Je cherche prandisseuses et tour-

neurs. — Offres écrites sous chiffres
M. M.. Poste restante, Oberstrasse,
Zurich. ' ' 10260

Le soussigné achète le. cuivre , ïè
laiton, étain , plomb , zinc et cartouches
aux dus hauts p rix. H-887-U 10255

: Robert STUCKI , Ring 16
BIENNE 

Beau et bon Mobilier
; jour «365 frs.

composé de: 1 grand , lit Louis XV ,
noyer poli , double face, 1 sommier ,
(42 ressorts), - bourrelets intérieurs,
trois-coins. matelas crin , blanc , duvet
édredon , 2 oreillers , 1 traversin. 1 ta-
ble de nuit noyer , dessus marbre , 1
lavabo-noyer , dessuB marbre, 1 glace
biseautée, 1 table carrée avec 1 tiroir ,
2 (belles chaises, 1 grand divan mo-
auette. dossiers et accottdirs mobiles
*2 jolis tableaux , paysages suisses et
divers petits meubles , le tout

Frs. 065.-
Meubles de fabrication trés soignée

et garantie. . , ,
Réelle Occasion !

HALLE AUX MEUBLES
Une Fritz-Courvoisier. 1

fniatioailT Toujours acnetenr
i UUUCdUA. de futailles en Unis*
genre*. — Bozonnat , Serre 14. '1750

On demande à aciieter w&Jï _ i
dame , usagée, mais en bon état. .Bas
prix.  10268

S'adresser su buieau de I'IMPARTIAI.'

Pj ll p 21 ans, cherch e place comme
T111C, femme de chambre et travaux
de ménage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13 a. au 4m n étage. 10261

Innnp flll p On cherche , jeune fille
UCUll C UUC. robuste , pour aider au
ménage. Bons gages. — S'adresser, le
matin , rue LéoDold-Robert 76, au Sme
étage. „_,_,„._ .. ,„ 10~64

I nrfp mnri f dans maison, d'ordre , de
LlU gulliCIll 3 chambres, au solei l , re-
mis à neuf , chambre de bains , électri-
cité, lessiverie , pour de suite ou 31 oc-
tobre. — S'adresser maison Petitp ierre ,
rue Numa-Droz 127. 10246

• IfttoDtTIOnf A remettre pour le 31 oc-
UUgCUlCllt,. tobre, rue du Commerce
137, dans Maison Communale , premier
étage de 2 pièces. — S'adresser rue du
Marché 18 10244

fnmnf f lh ln  cherche place dans bu-
UUllipittUlC reau ; éventuellement
pourrait faire des heures. — Ecrire
sous initiales A. K. 10Ï58, au bu-
reau d'e I'IMPARTIAL . ' 10258

fhîITTlhrP A louer ' Près de la Gare ,
UllulllUi C. belle chambre bien meu-
blée , électricité , à Monsieur d' ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 55, au 1er éta ge. 10262
mtm *mmmmm *^mmmmmw________________m____m_________**mnwmmm

Djp TTnT p fjp  On cherche à louer ou
Dll/JtlCUO. éventuellement à acheter
une bicyclette de dame en très bon
état. — S'adresser sous chiffres It. T.
I O'i.11 au bureau de I'IMPARTIAL . 10231

s Derniers aviso
mm îé»tmm-—mm *m——»-im-m——mmmim——FoBrgiliiris.es

Nous cherchons nour Paris*. i>!u-
sieura employ és-au courant de if^ i n i -
tie. — 'S'adresseï* che;: MM. Maiîje ut
Itorlilisbei gx'i*. rue* Fritz-Oi iurvoi-
sier 23. 10.T/7

Coatnrière.TFIpS
6i.. (maiso n de là Fabritj' ie .i Eitwt*> n
nouluriéra pour messieurs o! terw.

1 i»ens. — Se reconimaride, * tf tiSO

ATT

Mag asin de Comestibles
Rue de la Paix 51-A

Demain Samedi, sur la Piace
du Marché.

Vengerons
Palées, Colins

POULES » POULETS de grain
Bosnie Charcuterie

Neuchâteloise ei de Payerne

SAINDOUX
garanti pur poro à fr. 1.35 le Y kilo
Vins à 45 et 55 c. le litre

Epicerie 7
Oeufs frais
Légumes

Se recommande chaleureusement
mme A. DANIEL

Téléphone 1454 10264

mise aujDonGQurs
La Société de Consommation

de L,A SAGiVE (Boulauirerie) met
au concours la place de

desservant
de son Débit du (' rêt. Entré.: ou fouc-
tions le 1er Sovcmhrc 1915. .

Advessf -r .'es offres, avfc ceilïiV a '',j usqu 'au '** \oiit. 1SM5. à M. A I I K K D
.ÎSA !siNEREi. Crtl (5f>, qui donnera
(o:;;.: i*«tij>M)iKn8*ri»»t'l ef chez lequel est
f 0 ;>- ..--*è :c Oia'-e;- de "» C*U*~r£ SK .
•i*, :H82S-U imst t> SccrçtaH-o.

f èous ies (Sa medis

Cripes cuites
Boucherie MICHEL

Itue du Stand S 10372
tW«M«WtfW»iiiUMJIWIlàlWtlJI

On demande de suite, pointa pince ,
un bon 10278

Horloger
habile , pour montres courantes et pen-
dulerie , ayant déj à travaillé comme
rhabiiieur. Preuves de capacités et eer-
tiiicats sont exigés. Place stable. —
Olfres par écrit , Case postale 20574.
P fgmr i p nn.Dégrossisseur. — Hom-¦j lal l Ij JCUl * me sérieux cherche pla-
ce stable dans une bonne Fabrique. —
S'adresser par écrit , sous chiffres NI.
L. 10279. au bureau de I'IMPAR TIAL .

IPIIIIP f l l lP *> our la Su'sse AÏÏeiiiair
UCUUC llllo. de. on demande jeune
tille , de 15 à 16 ans, pour aider au mé-
nage et garder un enfant. Bons soins
assurés ; vie de famille.— Adresser les
offres à M. Fritz Gygax-Grunder. Res-
taurant zu'm Alten-Post , à Rohrbaoh ,
prés Lancenthal. 10071
Innnn  fi l in de toute moralité , sachant
UCUUC UUC cuire , est demandée do
suile , pour petit ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert t>4, au lar étage.

10289 

VnvflflPllP Q en bU out erie , à laj uj aij ouia commission , sont de-
mandés pour la Suisse el l'Etrange r. —
Offres et références CASE POSTA LE
16320. 10275
Rfl f i i l im On aemande personne
UuUl t l l l l .  connaissant la pose du ra-
dium ; éventuellement , jeune fille se-
rait mise au courant. 10274

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
In i inn  f l l ln  est demandée pour gar-UCU1IG UUC der deux enfants pen-
dant ses vacances. — S'adresser , lo
matin , rue Numa-Droz 77, au 3me éta-
ge, à droite. l(127ti

Cfpnn DACTYLOGRAPHE sérieuse et
UIBIIU* habite, est demandée de
suite à la Fabrique N. HALF et Cie,
rue de la Serre 106. 10286
Jeune homme ¦*££ VZT%
suite dans maison de la place , pour
travaux de bureau , encaissements , ma-
gasinages, etc. — Ecrire sous chiffres
i$. C. 10271. au hur. de I'IMPARTIAI ..

I .nC fPTTIPnt A . 'uut'r ' lo«euie:it de 3
u«5 *" pièces , cuisine ei dépen-
dances, au soleil. Fr. 35.— par muis .
Eau , gaz. électricité. — S'adresser ruu
de la Charrière 3, au rez de-chaussée ,
n gauche. H)i*6'J

flhf lmhPP "̂  iouer une chambre nieii-
UlialllUlC . blée et indépendante , avec
électricité , à monsieur ou ménapnsans
enfant. — S'adresser au Salon de
Coiffure E. Schiunp , me du Grenier
10, " 10383
f.hf lmh pp Deux jeunes tilles cher-
UlKUUUl C. cbent à louer , de suite, une
chambre indépendante et s implement
meublée. Prix modéré. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A.B. 10280,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 10280
(Ij iamhnp A louer une chambre non
UUdillUl C. meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 146, au Sme étage , à gauche.

1Q2')3

Polit m â n a d o  demande à louer an-
1 CUI lhClIdgO parlement de 3 piè-
ces, corridor , gaz , électricité , etc. Prix
600 à 650 fr. Quartier Nord. — OlTres
écrites , sous initiales A. Z. 10270,
au bureau de I'I MPARTIAL . 10270
II — w) *±'—tKi»a—m——si———*nim i *.*t» Mw i ai i Wi i a

On demande à acheter u^y'
pour enfant. 12 ans, roue libre avec
changement de vitesse et frein sur
jante. — S'adresser Brasserie Ariste
Robert. 10247

Pprdll un k°a noir - depuis la ruo
ICI UU Daniel-JeanRichard à la rue
de la Charrière , en passant par les rues
Léopold-Robert et du Versoix. — Le
rapporter , contre récompense, rue Da-
niel-JeanRichard 2S, au ler élage. 10288

Pp**iill dePuis la rae d n Doubs à la
1 ClUU rue de la Charrière par la rue
du Versoix , un collier or avec penden-
tif. — Prière de le rapporter , contre
récompense, chez Mlle Tripet, rue du
Doubs 9. 10285

PpPflll dimanche, par les Endroits et
I C l U U  Eplatures , un bracelet or. —
Prière de le rapporter , contre récom-
oense, à Mme Barbezat, rue Numa-
Droz 55. 10181

(iflhlîP Mardi après-midi , à la Grande
v/UUllC Poste, une plume-réservoir.

La rapporter , contre récompense, rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée. 10177

Monsieur Edouard George* et
familles, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathies pendant ces
jours de deuil."
La Chaux-de-Fonds , le 23 juillet 1915.

Les Familles affligées.
7_m_______r__B__M_*m__M _̂___

s&mnmonnHBH
Monsieur et Madame Paul Mar-

lhal«r at familles font part à leurs pa-
rent s ,  amis et connaissances , de la
mort d- leur chère fille et sœur,

Mademo iselle Bertha MARTHALER
| Sin-vatfue mercredi, dans sa 24me

année.
l .a Ohai-x-de-Fonas. 21 juillet 1915.
Jj '<**>tuTPU )i-at . SANS SUITE, aura

! lifta Sam,<il i ï4 courant, à 1 heure
après-miui.

' ¦ - On oe reçoit pas.
j Une une funéraire sera dénosée d<5-
I vain la ms.ioou moriuaire , rue Jacob-
.' Brandt  2.

Î l e  présent avis tient lien (ta
t c t l ie  «le faire-part. 10102

Deutsche Mission
SS. UUL.I 1915

9 *!_ Uhr vormittags , Gottesdienst.
3 % Uhr nachmittags , Waldversammlun g  in Joux-

Perret (nur bei schonem Wetter.
IVIontag abend 8 '/4 Uhr , Gemeinschaftsstunde.
IWittwoch abend 8 __ Uhr , Bibelstunde. 10256

Toutes ies Hépa^atmms de

pjouterie, Drjèvrerie, JCorlogerie
sont faites soigneusement et boxa marché par 2299

33, Léopold -Robert R I C H AR D  FILS Léopold-Robert. 33

¦J ¦ * "' _ r s  M

H lîoplogepie • Bijouterie - Orfèvrer/e - Pendulerie B
iWà Bmm\âv*,_^ **hmtm,a* • Tavannes Watch Co i, pour dames l||
WÊ B*l%S8SlB ®S et messieurs , métal, argent et or .— Spéciaj- gp

litè de Bracelets. — Nouveautés, ¦ WÈ
H RlAiMialntAiiH» depuis 18 fr. , carillon West-
m B*lÛ_lM î B Ï^ Uf B  mlnster. - Horloges de M

partfi-.st. — Kéveils simp les et de luxe. — Pendules
nexiciiateloiscs neuves, g*1' stmnerie , répétition , à 250 l'r. Wm

K Immense ¦ra> 'âS#%BB-ÎTVai»Sffll bon ma "-"chA * ric] \e et de luxe, t- 'i
Wl choix en OflS 'SSfcM&'aS É i*& Orfèvrerie et Argenterie . , §$.

ALLIANCES Prix les plus avantageux ALUAWCES ^ffl

WÊ Çb. Courvoisier-Moritz, Place Fontaine Monumentale p|
j flj Y RÉPARATIONS en tous genres — BAS.;PRIX : > . S

_~3*ssi@tWSmWkWf ë "&gii35-T- Pour les

È^Sï£ra/ *!r'sc«R L̂Jmism ilf'lin'flï'fllP l fl.Iff f* H MlVffflV*wsmgfgf r rOVlSiOÎÎS Q flIVër
' T tJ 'ii ltM^'ihÎNj 111U iTTO^Ç' iiiinii^ ' !i'r ^*^'>"î îîS|ii| les bocaux à conserves système

' .É I I H I  mdknecht-gobler
îlllilii j lilIlliS °ffrent ies pius grands avanta ges *iliteliw ^^^;4|S||i B||M Al,r ' 0l)C0MMl )ÎJ- ril s Léo p ofd-R obert 4.
'̂ ^gf j ^ __§^ P7GIRARDIN-SANTSCHI , rue de la Serre 66.

Ce soir au nouveau programme

Le premier chef-d'œuvre cinématographique
du célèbre poète italien d'Annunzio

U ffllH VITH FER LB TOB
Grandiose drame réaliste interprêté par la meillenre artiste

tragique d'Italie MARIA CÀBM1
£,© film élégant! 1025*9

Le film aux splendldes toilettes !
Le film pour les clames!

Encore plus joli que ,,Noblesse oblige"

prix réduits à tontes les places.

Place fle l'Onesî - Parc 31™s
A louer de suite, ou époque à convenir :

2me étage complet , magnifique logement moderne de
8 pièces.

4me étage, logement moderne de 3 pièces.
S'adresser au propriétaire. 10265

\*\*l*\'SwW*W_f aw&BËtÇ*& MKM B̂a f̂f-E&jB-V  ̂MfflBSBBWB i ̂ E-'E'ffTy'BFWW^^

Ï
-ttjy^V1! en *ous genres

^̂  ^̂ Q CEI N TURES , SOUTIEN - GORGE H

I™» 
Spécialité de la maison §|

wiW Suce. W. STOLL 10280 H|

\*'l 4| Rue Léopold Robert, 4.

CAFÉ déj à PLAGE
Olx! Oïl!

Encore plus fort
Cette fois c'est uno Femme et une

Jolie femme encore. La « Perle
de l'Inde », la plus belle , la plus gran-
de, la plus grosse femme du monde ,
ime Indienne de Singapour. Tout le
monde voudra voir ce phénomène.

Visible ponr quelques jours.
ENTRÉE LIBRE

Se recommande , Ang*. Ulrich.

Iggg &_*__œ~\\i-.*~'~ *%m~
toute quantité dp vieux cuivre, bronze, I
lai ton , nicke! aluminium , plomb , zinc,
fer et fonte. Caoutchouc.

H. MEYBR-FBAÏVCK 10282
Téléphone 3*5 - Eue de ia Bonde 28

Sur demande, on se r*ufî à -domicile

Il sera vendu demain Samedi, sur la
i'Iace du Marché, devant le Café
de la Place de la viande d' une

à SO. HO c. et Fr, 1.— le demi-kilo
Se recommande . Jean FltUH.

HM m&atmj î-m *' rj,* '¦mr -im-mm
65 u.m b su Çtf:u aciate.*., "*': •< Wais-
sei- Sân-.e•>, e' -hitré. >a*»?>.î :tfl««rau
comatt^l. — *WW*;<ion»> * 23-to.

de

en "*ft**e*3.*aa.*fi;e!S t̂t 3ff«»"ar'"aaa!».«B!S
<A<& ?«••¦"¦M. m>*&>

Venez visiter nos devantures

La Cbaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51


